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 Discours du Maire 

 

Voeux du Pôle de Commerce 

Lundi 14 janvier 2013 
 

 

  

Monsieur le Président du Pôle du commerce,  

Mesdames, Messieurs les maires, 

Mesdames, Messieurs les commerçants de la Plastics Vallée 

Mesdames, Messieurs,  

 

Il y a tout juste une semaine, lors de la présentation des vœux de la municipalité à la 

population, je rappelais tout notre attachement aux commerces d’Oyonnax. 

En effet, nous, dont la préoccupation quotidienne vise à promouvoir la qualité de 

vie oyonnaxienne, affirmons que les commerces d’une ville insufflent un souffle 

vital à son dynamisme et participent pleinement à son attractivité. 

Aussi, Monsieur le Président, je vous le répète donc sans détour, le Pôle du 

commerce du bassin d’Oyonnax s’incarne en une mosaïque de commerçants, dont 

l’engagement apporte un supplément d’âme à notre Cité. 

C’est pourquoi, j’ai plaisir à dire partout que le Pôle du commerce est un acteur 

économique de premier plan, avec lequel nous réalisons de judicieux partenariats 

tout au long de l’année. Notre collaboration est fructueuse et j’en tiens pour preuve 

l’évolution positive du nombre d’établissements de commerce de détail oyonnaxien 
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entre 2008 et 2012. Renseignement pris auprès de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie, on constate une progression de près de 20%.  

Je crois que ce résultat est à mettre au crédit de l’action conjuguée du Pôle et de la 

municipalité. Je retiens, en particulier, l’opération des chèques cadeaux, qui permet 

de garder les acheteurs dans la zone de chalandise du Pôle et à faire consommer 

ceux qui y travaillent.  

Nous sommes totalement convaincus du bien-fondé de cette action ; nous la 

soutenons directement, en remettant à nos jeunes bacheliers ayant eu une 

mention, un chèque cadeau à dépenser dans les magasins d’Oyonnax et du bassin, 

adhérents du Pôle. C’est dans ce même esprit que nous distribuons aux personnes 

âgées de 65 ans et plus un bon d’achat de Noël, à dépenser exclusivement dans ces 

mêmes commerces. Finalement, cela représente une somme dépensée dans les 

commerces locaux de plus de 100 000 €.  

Je citerai aussi bien volontiers, les différentes actions de promotions commerciales 

comme les salons ou les fêtes, de la Saint-Germain ou du quartier nord par 

exemple.  

De notre côté, nous essayons d’entretenir cette dynamique en nous y impliquant 

fortement. En voici deux illustrations : 

• La première me permet d’évoquer les terrasses musicales, dont le succès 

commercial et populaire de 2012 a confirmé celui de 2011, drainant une partie 

de la population en ville et reconstituant ce lien intergénérationnel dont nous 

déplorons l'effritement. Elles feront dorénavant partie du programme des 

festivités estivales.  

• Avec la seconde, je confirme l’engagement de la Ville à compenser, cette 

année encore, la perte de financement lié au FISAC.  
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Absolument convaincu de la plus value que représente le poste de chargé de 

mission, nous saurons trouver les ressources, même en ces périodes de grande 

rigueur budgétaire. Il est vrai que nous sommes dans un flou certain concernant nos 

ressources financières de 2013. Entre la baisse des dotations de l’Etat, celle des 

subventions des collectivités et notre volonté de ne pas augmenter le taux 

d’imposition des ménages, nos marges de manœuvre se réduisent. 

Mais c’est à ce prix que l’on saura maintenir la consommation des ménages, en 

faisant en sorte que la fiscalité locale ne vienne pas définitivement plomber le 

pouvoir d’achat des consommateurs.  

 

Pour autant, notre soutien vous est acquis, comme vous pouvez le constater. C’est 

pourquoi, nous sommes, aujourd’hui, mobilisés pour trouver avec vous des locaux 

fonctionnels et adaptés à vos activités. J’ai bien conscience que suite à la vente de 

l’immeuble place du 11 novembre, vous n’avez pas retrouvé les commodités 

perdues. Mon adjointe, Anne Marie GUIGNOT – et je profite de l'occasion pour 

saluer son engagement à mes côtés pour soutenir et développer l'économie et le 

commerce oyonnaxiens - se charge d’y remédier. Ce n’est pas qu'une promesse car 

je n’ai pas pour habitude d’en faire si je ne suis pas certain de les honorer. En 

revanche, je vous promets que nous saurons tout mettre en œuvre pour y arriver. 

 

Avant de conclure, je souhaiterai saluer une prouesse, une de plus ! Si vous êtes la 

première union commerciale de l’Ain, et cela ne date pas d’aujourd’hui, c’est que 

vous avez su dépasser les limites de la ville centre pour avoir une approche de 

territoire.  

Ce qui est naturel pour les commerçants ne l’est, hélas, pas tant pour les politiques. 

Tandis que  la grande agglomération du Haut-Bugey peine à voir le jour, vous nous 

offrez un bien bel exemple de coopération intercommunale. Plus que jamais votre 
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titre de Pôle du commerce de la Plastics Vallée est rendu légitime. Ce ne sont pas 

mes collègues maires, ici présents, qui le contesteront. 

 

Voilà, la municipalité d’Oyonnax vous remercie de votre implication dans la vie 

économique de la vallée et au nom de tous les habitants de la ville, je vous souhaite 

une belle année 2013.  

Je vous souhaite santé et prospérité et longue vie au Pôle du commerce de la 

Plastics Vallée ! 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 

 


