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 Discours du Maire 

ASSOCIATIONS EN FETE 

Samedi 10 septembre 2011 
 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

Tout d’abord et puisque nous sommes au seuil de la rentrée, permettez- 

moi de vous exprimer tout le plaisir que j’ai à vous retrouver, toutes et 

tous. 

Ce sont près de 120 associations qui ont donné rendez–vous aux 

Oyonnaxiens aujourd’hui et, en retour, ils sont nombreux à avoir répondu 

à cette invitation. 

 

Ainsi, chacun a pu découvrir la richesse et le dynamisme de nos 

associations. Qu'elles soient sportives, culturelles, sociales ou de loisirs, 

toutes donnent vie, chacune à leur manière, chacune selon ses modes de 

fonctionnement, à notre ville. Ce foisonnement et cette énergie déployée 

par tous ces bénévoles façonnent pleinement l’identité de notre ville. 
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Chaque association a sa place dans la commune et chacune y joue, donc 

un rôle essentiel, sans qu’une seule puisse exprimer une quelconque 

primauté sur les autres.  

Toutes ensembles réunies, elles sont le moyen le plus efficace de lutter 

contre le repli sur soi, l’exclusion et l’isolement. Les associations 

constituent, par nature, un lieu de découverte et de reconquête des liens 

sociaux. 

Vous l’avez compris, je suis convaincu, de manière inconditionnelle, du 

formidable potentiel réuni ici aujourd’hui. Comme j’ai déjà eu l’occasion de 

le dire, lors des cérémonies du 14 juillet, je vous réaffirme que  je veux 

être le maire des associations. 

 

En premier lieu, parce que je crois à l’engagement des bénévoles 

associatifs ; je le sais sincère et placé sous le signe de la passion. 

S’engager dans une association, c’est l’expression même d’un engagement 

au service des autres, c’est incarner la notion de citoyenneté. 

 

En second lieu, et de façon pragmatique, c’est que je reconnais aux 

associations une fonction de régulation sociale, qui vient renforcer l’action 
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publique. Soyons clairs, beaucoup d’associations viennent pallier les 

véritables manques auxquels  nous serions bien incapables seuls,  de faire 

face. Le désengagement des pouvoirs publics, la crise financière et son lot 

de catastrophes ne sauraient être endigués sans le tissu associatif, qui 

génère une véritable économie sociale, dont notre société ne sait plus se 

passer. 

 

Aussi, force est de constater que cette Loi de 1901, portée par un certain 

Waldeck-Rousseau, est un bien précieux qui a permis le développement 

des corps intermédiaires, véritables étayages de notre cohésion sociale. 

Il va donc de soi que la municipalité que je préside continuera de soutenir 

les associations d’Oyonnax. Un soutien qui, au-delà des subventions, 

passent par la mise en place de supports de communication qui 

permettent de promouvoir vos actions. Je pense en particulier aux 

panneaux lumineux qui font l’unanimité quant à leur efficacité. 

Je pense, également,  que cette journée des associations en fête,  qui crée 

les conditions d’une rencontre entre les oyonnaxiens et leurs associations, 

devrait se tenir,  non pas tous les deux ans, mais en vérité tous les ans !  
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Comme, immanquablement, la rentrée tombe, toujours au début du mois 

de septembre, alors nous aurions aussi  notre rentrée associative, inscrite 

dans le calendrier des manifestations annuelles. 

Je vous en fais la proposition, à vous d’en disposer !  

Et, si telle est votre volonté, je vous garantis que la municipalité sera au 

rendez-vous… 

 

Voilà, je ne souhaite pas être plus long. L’heure est encore à la fête et je 

vous donne maintenant rendez-vous autour du pot de l’amitié et je crois 

pouvoir dire que vous l’avez, tous, bien mérité. 

 

Je vous souhaite une bonne fin de journée, et vivent nos associations ! 

Mesdames, Messieurs, je vous remercie.  

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

    Conseiller général 
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