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Vœux 2011 

Lundi 10 janvier 2011 -  Valexpo 

 

  

Monsieur le Sous-Préfet, 

Monsieur le Député, Monsieur le Député-Maire Honoraire, 

Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Sénateur 

Honoraire, 

Monsieur le Président du Conseil Général est excusé et représenté par 

Monsieur Mario BORONI, Conseiller Général, 

Mesdames, Messieurs les Conseillers Généraux, Maires et Conseillers 

Municipaux, 

Mesdames et Messieurs les Présidents des Corps Constitués, 

Mesdames et Messieurs les Présidents des Associations, 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

 

En janvier 2009, je vous ai présenté des vœux pleins d’espoirs qui 

exprimaient notre ambition pleine d’impatience pour Oyonnax. 

En janvier 2010, mes vœux étaient empreints de gravité parce que nous 

ressentions à cet instant tous les effets de la crise. 

Cette année, la couleur de mes vœux sera plus clémente puisque 

l’horizon semble se dégager et que – sans parler d’embellie – nous avons 

l’espoir de profiter de quelques éclaircies. 
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S’il y a un secteur sensible sur lequel j’ai refusé de lever l’alerte orange, 

c’est bien celui des finances de la ville. Temps maussade avec risques de 

tempête sont toujours de rigueur. L’incertitude persistera en 2011 avec le 

gel de la Dotation globale de fonctionnement, le flou persistant sur la 

dotation de solidarité urbaine, l’impact toujours imprévisible en volume 

et dans le temps de la réforme de la taxe professionnelle. Nous avons été 

en 2009 et 2010 d’une prudence de chat. Elle nous a conduits à opérer 

des choix dans la liste de nos projets et de nos investissements, à passer 

au crible nos dépenses de fonctionnement, à cadrer très serré les 

dépenses de personnel, en veillant à ne pas casser la motivation des 

agents et les services rendus à la population. Nous avons 

scrupuleusement respecté notre promesse : pas d’augmentation des 

impôts. 

 

Beaucoup de municipalités ont appliqué, comme nous, cette médecine 

budgétaire et chacun sait que le mal ne vient pas seulement de la crise 

économique qui a frappé notre pays. Les carences de l’État anémient nos 

finances. Contraints de faire sans ce qui nous a été promis, nous avons 

appris à faire avec ce qui nous été remis. J’ose dire que la situation 

financière de la ville est maintenant sous contrôle. 

Suis-je en train de vous démontrer que s’il pleut et s’il mouille, c’est la 

faute à la grenouille ? Je m’en garderai bien. La crise nous a permis de 

comprendre que si nous voulions nous mettre à l’abri des tempêtes, il 

fallait que nous sortions de notre bocal. Ce qui veut dire apprendre à 

braver le vent et la pluie.  
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J’ai donc poussé pour la création du club des entrepreneurs de la Plastics 

Vallée et je m’aperçois que j’ai bien fait : cette initiative dérange et 

range, à nos côtés, des entrepreneurs et des acteurs économiques qui 

veulent faire bouger les lignes. 

 

J’ai poussé, pour l’arrivée de Décathlon et d’Intermarché, à contre-

courant de procédures réglementaires et de tracasseries administratives, 

en accord avec le Pôle du commerce et avec l’espoir de satisfaire l’emploi 

et la consommation.  

 

J’ai poussé pour la création d’une cité administrative – un des points forts 

de notre programme – sur le site de l’ancien centre hospitalier avec la 

volonté très ferme, calculée, de prouver qu’Oyonnax était encore une 

ville de services et qu’il n’était pas question de les laisser filer ailleurs ou 

disparaître. Les travaux démarreront ce mois de janvier. 

 

J’ai poussé pour qu’on préserve un programme de travaux qui donne du 

travail à nos entreprises, qui améliore aussi les conditions de travail pour 

le centre technique municipal ou la direction des sports. 

 

J’ai poussé – sans succès, je le regrette – pour que le label Oyonnax soit 

associé à la gare TGV de Nurieux, estimant que pour qu’un train avance 

efficacement, il était logique de placer en tête la motrice. 

 

J’ai poussé au sein de la CCO, avec mes collègues maires, pour que toutes 

les conditions d’accompagnement de la reprise économique soient 

réunies et je me réjouis de voir que la plasturgie a encore de beaux jours 
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devant elle, comme le prouvent l’agrandissement de REINE ou la 

construction d’une nouvelle unité de production pour ÉCOIFFIER. 

 

J’ai poussé enfin pour que se tienne à Oyonnax un salon de l’emploi. J’y 

tiens ! Il aura lieu le 8 avril prochain à Valexpo et s’intéressera à la 

formation professionnelle, à l’alternance et aux opportunités 

d’embauche. Il fera auprès de nos jeunes, la promotion des richesses 

qu’offre notre bassin, il leur donnera pour perspective un avenir 

oyonnaxien. Nous avons besoin de ces outils pour lutter contre le 

chômage qui a baissé, certes, mais qui concerne toujours beaucoup de 

jeunes insuffisamment formés. Rendez-vous compte : nous sommes le 

seul bassin d’emploi de l’Ain qui ne bénéficie pas encore d’une plate-

forme d’initiative locale, c’est-à-dire d’une structure qui aide par des 

prêts d’honneur les créateurs et repreneurs d’entreprises. Je sais que le 

projet est dans les tuyaux. Nous l’attendons avec impatience. 

En encourageant toutes ces initiatives, l’élu que je suis se mêle de ce qui 

le regarde. On ne peut pas revendiquer des politiques et des aides 

publiques et dire aux élus que l’économie, ce n’est pas leur affaire. Face 

aux carences révélées par cette crise, nous n’avons pas le droit de rester 

les bras ballants. Pas à Oyonnax où l’industrie est le nerf de la guerre. 

Faute de croissance, il nous faut bien assurer la subsistance d’un bassin 

qui n’est pas composé que d’entreprises et de services mais aussi 

d’habitants qui constituent un tissu social fragile et sensible. De cela 

aussi, j’ai la responsabilité. 

 

À bien relire nos engagements de campagne, je m’aperçois que 

beaucoup de ces initiatives prises pour soutenir l’activité économique 
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figuraient en germe ou en clair dans notre programme. À défaut d’avoir 

eu, en 2008, l’intuition de la crise, nous avons eu l’ambition d’un 

renouveau pour notre ville qui avait besoin d’être transformée. Nous 

pensions alors que les conditions “ climatiques ” nous seraient favorables. 

Nous avons dû faire avec les grains, les bourrasques et les rares accalmies. 

 

Transformer Oyonnax reste bien notre ambition, notre feuille de route. 

Je vous épargnerai la liste de toutes nos réalisations pour ne pas vous 

donner l’impression que l’essentiel est fait, mais il y a des points sur 

lesquels je souhaiterais insister. 

 

Le premier, c’est bien sûr l’urbanisme. Je sais que les Oyonnaxiens y sont 

sensibles car ils ont vu là notre volonté et notre capacité à changer le 

visage de leur ville.  Je cite : les travaux de la rue Michelet, la rénovation 

du gymnase Pasteur, l’aménagement du terrain de foot à Veyziat, 

l’éradication de friches industrielles, les travaux engagés au Parc Nicod, à 

l’école maternelle Nord, au Monument aux Morts et à la rue du Maquis. 

J’ai gardé le meilleur pour la fin : la reconstruction du quartier de la 

Croix-Rousse, projet que nous avons présenté par deux fois en réunions 

publiques, qui a séduit les riverains et dont les premiers travaux 

démarreront ce printemps. Pour le mener à bien, nous avons trouvé un 

investisseur de poids, la SEMCODA, dont le directeur, Gérard Lévy, est 

venu en personne présenter les projets de la société sur la ville. La 

SEMCODA va investir à la Croix-Rousse, à la cité administrative et ailleurs, 

20 millions d’euros, au terme d’une négociation dont chacun connaît les 

tenants et les aboutissants. C’est un acte fort pour notre ville et qui va en 

transformer le cœur. 
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Vous savez aussi tout l’intérêt que nous portons à la rénovation du 

quartier de la Forge. C’est une opération très lourde menée par 

DYNACITE et la Ville avec ses partenaires institutionnels, pour, là encore, 

transformer Oyonnax. Le projet est bouclé, mais il se heurte à un 

problème de taille : le désamiantage des bâtiments et les problèmes de 

financement qu’il implique. Nous allons évoquer prochainement ce 

dossier avec le Préfet et le Président de la Région Rhône-Alpes.  

 

J’insisterai particulièrement cette année sur l’Education : vous savez que 

nous disposons depuis la rentrée d’une nouvelle école maternelle qui a 

pris le nom de Simone Veil ; vous savez également que le lycée Paul-

Painlevé va être rénové et que nous travaillons en étroite collaboration 

avec le lycée Arbez-Carme pour la refonte de ses filières pédagogiques. 

Notre Conseil municipal enfants  travaille bien depuis deux ans et a 

présenté ses premiers projets. Pour mettre en cohérence toutes les 

actions éducatives sur la Ville, tous les acteurs collaborent à la 

construction du premier Projet  Educatif Local d'Oyonnax. 

J’ajoute, volontiers, que le Programme de Réussite Educative est 

maintenant définitivement installé au cœur du paysage éducatif 

d’Oyonnax. Il  permet aux enfants éprouvant des difficultés de conserver 

un lien avec la communauté éducative locale.  

 

Je dirai aussi quelques mots sur l’information et l’animation, domaines 

dans lesquels nous avons beaucoup avancé : le 4 pages Instantanés paraît 

tous les mois ; le site Internet rénové connaît un beau succès – il vient 

même d’être primé – ; nous attendons pour ce mois-ci les panneaux 
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lumineux d’information, qui serviront, entre autres, à annoncer des 

événements comme la fête des classes ou la fête de l’hiver dont je me 

réjouis de voir la réussite. 

 

Quelques mots enfin sur un dossier qui est un véritable serpent de mer, le 

musée de la Grande Vapeur pour lequel les financements ne sont 

toujours pas bouclés.  Néanmoins, nous ne pouvons pas rester inactifs, 

c'est pourquoi nous proposerons, au budget primitif 2011, des travaux 

dans le musée actuel afin de permettre une meilleure mise en valeur de 

nos magnifiques collections et d'améliorer l'accueil du public. 

 

Transformer Oyonnax ! Cette ambition affichée dans notre programme 

de campagne et mise en pratique depuis notre élection, mérite 

aujourd’hui qu’on s’interroge : pouvons-nous transformer Oyonnax, seuls, 

tout seuls dans notre coin, coupés du monde, comme si le reste n’existait 

pas et selon le sacro-saint principe du Chacun chez soi ? Devons-nous 

nous débrouiller tout seuls comme des grands, dans le périmètre 

communal qui nous est imparti ? Je l’ai dit, je le répète : nous n’avons pas 

l’intention de tout manger. En défendant les intérêts de la ville centre, je 

défends l’intérêt général et le bon sens. 

 

Oyonnax n’est pas un cas à part. Regardons autour de nous : tous les 

territoires qui ne jouent pas collectif sont condamnés au déclin. Tous ceux 

qui organisent leur développement autour de la ville centre tirent leur 

épingle du jeu. Et croyez bien que cette stratégie n’a pas grand-chose à 

voir avec les clivages politiques et idéologiques. Vous voulez des 

exemples ? Bourg-en-Bresse et l’Agglomération, le pays de Gex et 
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Genève, Annecy et sa couronne, Chambéry et sa métropole, Roanne et le 

Grand Roanne. La liste est longue… 

Je ne suis pas naïf au point de croire que tout va pour le mieux dans le 

meilleur des mondes communautaires, mais je suis assez lucide pour 

constater qu’avec les communautés de communes et les communautés 

d’agglomérations, nous allons dans le sens de l’avenir et non plus dans le 

sens de petites histoires qui érigeaient les communes en principautés. 

Que gagnons-nous à exacerber les particularismes locaux et la règle – 

intangible ! – du chacun chez soi qui est le produit d’égoïsme, de 

méfiances, d’ignorances d’un autre âge. J’ai le sentiment que la 

génération d’élus qui nous suivra ne s’embarrassera pas de ces futilités. 

 

Nous avons dans ce bassin, dans cette vallée, une communauté de destins 

et d’intérêts. C’est une réalité qui s’impose à nous, et les faits sont têtus. 

Je parle de sécurité et de Conseil Intercommunal de Sécurité et de 

Prévention de la délinquance avec le maire de Bellignat ; je me réjouis de 

la construction d’une résidence pour personnes âgées avec le maire de 

Groissiat ; j’attends avec la même impatience que Madame le maire de 

Dortan le prolongement de l’autoroute A404 ; j’accueille avec plaisir au 

sein du Club des Entrepreneurs de la Plastics Vallée mon collègue maire 

de Nantua qui, comme chacun le sait, n’est pas de chez nous, mais qui a 

compris tout l’intérêt qu’il y avait à travailler avec nous. Je crois aux 

vertus du dialogue avec nos voisins jurassiens. Et il en va de même quand 

nous nous inquiétons de la démographie médicale, de l’amélioration des 

voies de communication ou de desserte TGV, de la situation de l’emploi, 

de l’avenir de la formation professionnelle et des établissements 
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scolaires, de l’attractivité de notre vallée, de la santé de notre économie, 

de la santé tout court de notre centre hospitalier. 

 

Quand je parle du rayonnement d’Oyonnax, je pense, bien sûr, au 

rayonnement du bassin d’Oyonnax dont le périmètre englobe et dépasse 

la communauté de communes d’Oyonnax. Ce n’est  pas moi qui ai lâché 

le premier l’appellation Grand Oyonnax. Ce n’est pas un gros mot ; c’est 

une appellation d’avenir, une marque qui n’est pas encore déposée, mais 

qu’il faudra bien un jour défendre comme une appellation d’origine 

contrôlée, et cela nous sera imposé par la loi. 

Quand j’évoque avec son président de nécessaires transferts de la 

commune d’Oyonnax à la communauté de communes d’Oyonnax, croit-

on vraiment que je joue perso ? S’agit-il vraiment de confier à la CCO ce 

qui coûte et de garder à Oyonnax ce qui marche et qui rapporte 

électoralement parlant ? Outre le fait que les services proposés et payés 

par la commune d’Oyonnax, comme le Centre Aragon ou le centre 

nautique, profitent à tous, il ne faudrait pas à la longue qu’ils lui nuisent. 

La solidarité intercommunale telle qu’elle s’applique ailleurs n’est pas à 

sens unique, j’ose même dire à sens inique. Elle procède de l’intérêt 

général. 

Les spectateurs de Mathon accepteraient-ils qu’un avant se refuse à jouer 

collectif et ne fasse que s’empêtrer dans la défense adverse au lieu d’aller 

à l’essai ? Oyonnax, c’est une équipe dont j’ai la charge, mais le bassin 

Oyonnax, c’est aussi un club auquel j’adhère parce qu’il porte toute la 

vallée. Et c’est d’ailleurs à ce titre qu’il est soutenu financièrement par la 

ville, la communauté de communes et le Département. Il incarne notre 

territoire. 
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J’adhère d’autant plus au Club bassin d’Oyonnax que j’ai l’ambition 

ferme de porter ses couleurs sur un autre terrain et pour d’autres enjeux, 

comme un capitaine qui connaît ses coéquipiers et son terrain. 

 

Je suis prêt à m'engager  pour représenter le territoire qui m'a élu au 

suffrage direct parce qu'il m'a jugé représentatif  de ses aspirations et 

digne de porter ses valeurs. Notre territoire est un territoire qui compte 

et, à ce titre, il a mené par le passé de victorieux combats politiques pour 

peser de tout son poids dans notre département. Il est essentiel de 

poursuivre dans cette voie et je me propose d'être votre porte-drapeau 

pour ce projet ambitieux. 

 

Pour avancer, un élu a besoin de convictions. J’ai la conviction d’avoir une 

ambition pour ma ville et de la déployer depuis trois ans avec mes 

colistiers. De cela, je rendrai compte en avril prochain, à mi-mandat, en 

public, comme je l’ai fait déjà par deux fois depuis mon arrivée à la 

mairie. J’ai aussi la conviction d’avoir choisi une méthode de gouvernance 

qui a le mérite de la clarté et de l’efficacité. De cela, seuls les électeurs 

seront juges aux prochaines échéances électorales. J’ai enfin la conviction 

d’avoir engagé – non pas seul mais avec vous – une dynamique pour 

notre ville et donc pour notre territoire qui a besoin de retrouver sa 

place, son influence, son caractère aussi dans notre département et dans 

la Région Rhône-Alpes. Sachez que c’est à ce titre que leur présidents ont 

répondu à mes demandes pressantes, et soutenu plusieurs de nos projets 

ces deux dernières années. Ils m’ont dit l’importance qu’ils attachaient au 

fait que le bassin d’Oyonnax bénéficie de ces aides et retrouve ainsi sa 
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prospérité, après une passe difficile, après aussi des années de coupure 

qui nous ont fait beaucoup de mal. 

Personne ne comprendrait que les acteurs eux-mêmes de ce territoire ne 

partagent pas la même ambition, n’appliquent pas la même méthode, 

n’encouragent pas le même dynamisme. Ne jouons surtout pas contre 

notre camp ! 

 

 

Nous avons tout à gagner à être unis et solidaires. Je constate avec 

bonheur que la Communauté de communes d’Oyonnax partage mon 

point de vue, puisqu’elle s’est désormais engagée dans cette voie étroite. 

Moi, Michel PERRAUD, maire et conseiller général d’Oyonnax, je ne 

défendrai pas d’autre ligne politique que celle de l’unité et je n’aurai pas 

d’autre stratégie que celle de la solidarité, afin de favoriser l’affirmation 

d’un territoire dont je suis fier et pour lequel je suis déterminé. 

 

 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 


