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LANCEMENT DES ILLUMINATIONS 2010 

 
 Jeudi 2 décembre 2010   

 
 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Chers Amis, 

  

Je suis très heureux de vous retrouver aussi nombreux ce soir pour le 
lancement de nos traditionnelles illuminations, lancement d'une période 
qui se veut consacrée au rapprochement familial, au partage, à la 
préparation de la fête de Noël, au choix des cadeaux.  

Certains diront que ces préoccupations sont bien loin de leur quotidien, 
car il leur faut, en raison de cette crise économique qui a fragilisé notre 
ville, qui a laissé beaucoup de monde sur le bord du chemin, assurer le 
quotidien de leur famille. Vous savez, Noël, que l'on soit grands ou petits, 
c'est toujours une part de rêve, et même si dans la lourde tâche qui 
m'incombe, il faut garder les pieds sur terre, je me prends à rêver que 
l'avenir sera meilleur pour nos concitoyens. Et, il sera meilleur, et là ce 
n'est plus un rêve, parce que nous aurons provoqué cette amélioration en 
nous battant pour qu'Oyonnax retrouve une activité économique à la 
hauteur de ses compétences. Les projets que nous conduisons  
commenceront à porter leurs fruits en 2011, mais nous aurons l'occasion 
d'en reparler dans quelques mois. 

Revenons à des propos plus légers ! 

Cette musique qui nous accompagne, ces mille feux qui vont briller dans 
un instant, nous préparent à la fête. Nous avons tous besoin, en cette 
période où la nuit tombe vite, où le froid ne nous incite pas à sortir, de 
voir un peu de lumière autour de nous, et si ces lumières brillent, 
clignotent, scintillent et nous offrent une harmonie de couleurs, alors 
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cela devient quasiment magique. Et c'est cette magie qui va nous 
accompagner, jusqu'à mi-janvier.  

Venez en ville, mes chers amis : 

• vous verrez au carrefour Laennec / Anatole France un grand sapin, 
de 10 mètres de haut, dont les boules dynamiques font varier 
l'habit de fête ; 

• sur le parvis de l'Hôtel de Ville, vous pourrez admirer l'ours polaire 
sur sa banquise – et avec les températures actuelles, on s'y croirait 
presque ! 

• faites entrer vos enfants dans le hall de la Mairie pour leur montrer 
le Père-Noël animé ; 

• remontez les rues du centre ville sous le plafond lumineux dont les 
milles lucioles illuminent de bleu ce ciel d'hiver ; 

• déambulez librement Cours de Verdun, Rue Brunet, dans le 
quartier nord, devant la gare et le centre culturel pour découvrir les 
arbres décorés et les sphères lumineuses.  
 

Mais toutes les rues ne peuvent être illuminées et vous comprendrez 
bien qu'il est préférable de recentrer les animations lumineuses en 
centre ville et sur les points de passage, comme les carrefours où nous 
avons installé des sapins. 

Enfin, mais après la fête de l'hiver seulement, à partir du 13 décembre, 
une crèche sera installée sur le parvis de l'Eglise Saint Léger. 

 

Ca va briller, certes, mais ne pas trop peser sur nos finances, car depuis 
l'an dernier, mise en conformité aux normes européennes oblige, nous 
sommes passés aux ampoules basse consommation. Ces 450 000 leds ne 
consommeront que 60 kW contre 300 il y a deux ans. Par ailleurs, 50 
interrupteurs programmables ont été installés pour arrêter 
automatiquement les différentes sources lumineuses de 1 heure à 5 
heures du matin et éviter ainsi une consommation d'énergie inutile.  
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Je vous invite, mes Chers Amis, dès que les feux brilleront, à remonter la 
rue Anatole France pour rejoindre la Grenette en musique. La 
Municipalité est heureuse de vous y offrir vin chaud ou jus de pomme à la 
cannelle, qui seront servis par les bénévoles de la SPA. 

Avant de rompre l'obscurité,  je vous donne rendez-vous pour la Fête de 
l'Hiver, samedi 11 décembre, à partir de 14 H 30 en centre ville. 

Et maintenant, Oyonnax s'illumine ! 

Bonne soirée à tous. 

 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 


