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 Discours du Maire 
 

VŒUX 2010 – 11 janvier 2010 
 

 
 

Je vais être très franc avec vous : je suis heureux que la page 2009 soit tournée.  

Je crois que vous aussi d’ailleurs. Ce fut une année grise ! 

 

Nous ne sommes pas ici pour regarder dans le rétroviseur : nous sommes ici pour 

échanger des vœux et des messages d’espoir pour 2010. Et nous en avons besoin. 

 

Je voudrais cependant remercier ceux qui ont tout fait pour que 2009 ne soit pas une 

année noire - pour notre ville et pour tout le territoire qui en dépend. 

 

Je voudrais d’abord saluer les industriels, les “ patrons ”, ceux qui font tourner les 

boîtes, petites, moyennes ou grandes. Beaucoup sont venus me voir ou m’ont invité 

dans leur entreprise pour me parler de leurs difficultés, parfois de leur détresse.  Je 

salue leur sang-froid et leur courage car c’est grâce à eux que nous avons évité la 

casse. Ils ont tout fait pour résister et nous avons fait tout ce qui était en notre 

pouvoir pour les soutenir. 

 

Je voudrais saluer ensuite tous ceux qui ont contribué à amortir le choc de la crise 

dans la population : les services sociaux, les services de l’emploi, les services de 

l’État, les associations qui se battent pour la solidarité et apportent de l’aide aux plus 

démunis. Chacun est conscient que nous traversons une crise de l’emploi et une 

crise sociale qui ne sont pas sans conséquences pour Oyonnax. 

 

Je voudrais saluer enfin les services de la Ville et les élus, mes collègues conseillers 

municipaux et adjoints, les cadres également, tous ceux qui ont affronté avec moi les 

mauvaises surprises du budget, les remises en cause de nos engagements, les 

contretemps dans nos projets et les coups durs, comme l’augmentation de la facture 
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d’eau. Sachez que tout le monde a fait honneur à ses responsabilités, même quand 

nous n'en étions pas les instigateurs. 

 

2009, ce fut un mauvais moment à passer. Autour de moi, tout le monde a serré les 

coudes pour que ça se passe le moins mal possible, pour qu’il y ait le moins de 

dégâts possible.  

Quand on traverse une passe aussi difficile, je crois qu’il ne faut pas en rajouter. Il 

faut prendre exemple sur ceux qui donnent l’exemple, à l’image de l’USO qui nous a 

fait magnifiquement rêver durant cette année de grisaille. Comme vous, j’aime quand 

Oyonnax gagne. Comme vous, je n’aime pas voir perdre Oyonnax. 

 

Je voudrais donc saluer tous les Oyonnaxiens qui ont été en 2009 les supporters de 

leur ville afin qu’elle ne perde pas la partie et surtout afin qu’elle ne joue pas contre 

son camp.  

 

Le rôle du maire, c’est d’être avant tout le garant de la cohésion de la ville et de ses 

habitants. Il est engagé au service de tous et exposé à la critique de quelques-uns. 

En 2009, Michel Perraud a été le maire de tous les Oyonnaxiens. Chaque jour, à 

chaque instant et pour chacun. Je n’ai eu de cesse, depuis mon élection, de 

réconcilier la ville avec elle-même. Je vous l’avais promis. Je tiens parole. 

 

Je ne sais pas ce que nous réserve 2010. Je ne lis pas dans le marc de café. Je ne 

joue pas non plus les Cassandre. Je vous ai dit tout à l’heure que nous étions là pour 

échanger des messages d’espoir. J’en ai dans ma besace. 

 

En attendant de vous donner de l’espérance, je voudrais une nouvelle fois être franc 

avec vous : nous ferons cette année selon les moyens dont nous disposons, c’est-à-

dire en fonction de nos recettes qui sont à la baisse et de nos projets qui ne seront 

pas à la hausse. Nous ferons sans augmenter les impôts, en recourant de manière 

réfléchie à l’emprunt, sans embaucher, en un mot, en comptant. C’est comme cela 

que nous avons géré en 2009 et c’est comme cela que nous gèrerons en 2010, 

parce que nous n’avons pas d’autres choix. Je le dis à l’intention de ceux qui nous 

accusent de jeter l’argent par les fenêtres. Mensonges : elles sont fermées pour 

cause d’économies, d’énergie ! Chaque euro compte et nous comptons chaque euro. 
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Avec mes collègues adjoints, nous sommes en train de préparer notre PPI, notre 

plan pluriannuel d’investissements, qui nous servira de cadre jusqu’à la fin du 

mandat. 

Il se monte en investissements à une vingtaine de millions. Cette mise en 

perspective de nos ambitions fut une épreuve douloureuse, acceptée par tous,   car 

nous avons dû faire des choix, reporter des projets, renoncer à certains autres. Nous 

l’avons fait sans pleurs mais pas sans grincements de dents. 

 

Nous nous adaptons aux moyens que l’État nous donne, aux resserrements de 

crédits, aux baisses de recettes engendrées par la situation économique. Nous 

serrons les boulons. Nous jouons sur tous les leviers pour obtenir des aides ou des 

financements. Nous faisons valoir, au sein de la communauté de communes 

d’Oyonnax, nos charges de centralité, c’est-à-dire les contraintes que nous 

assumons parce que nous sommes la ville centre. Cette solidarité est juste et 

nécessaire. Elle est indispensable pour que les communes qui nous entourent 

puissent continuer à profiter des services que nous rendons.  

N’affaiblissons pas Oyonnax au risque de déstabiliser toute la vallée ! 

 

Par prudence, nous voterons cette année notre budget primitif fin mars et non en 

décembre. J’attends de savoir précisément quelles seront les dotations de l’État 

engagé dans une réforme des collectivités territoriales qui fait naître pour l’instant 

plus de craintes que d’espoirs.  

L’État nous invite à suivre son exemple, à faire des économies. Cette démarche ne 

manque pas de vertu. Est-ce pour autant qu’il a le droit de ne pas respecter ses 

engagements comme il le fait pour l’hôpital du Haut-Bugey ? À la présidence de son 

conseil d’administration, j’hérite d’une situation financière très délicate. Va-t-elle 

dégrader la qualité des soins ? Va-t-elle aggraver les dysfonctionnements internes ? 

va-t-elle peser sur l’avenir de ce bel outil ? Voici un exemple frappant qui vous 

montre combien se réduit notre marge de manœuvre. 

 

Serrer les dépenses, oui. Mettre les entreprises en danger, non. En janvier dernier, 

j’ai pris l’initiative de réunir les maires et les entrepreneurs du bassin pour témoigner 

de notre solidarité. Nous étions les premiers à le faire.  

Continuer de donner du travail aux entreprises du secteur, c’est soutenir l’emploi. 

C’est aussi embellir notre ville. Vous avez été nombreux à me dire combien vous 

aviez apprécié, malgré les désagréments, les travaux menés rue Michelet ou Cour 
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de Verdun. Certes, il était grand temps, mais ce sont des investissements que nous 

avons décidé de ne pas différer plus longtemps. 

 

Soutenir l’emploi ? Il paraît que j’ai embauché à tour de bras. Mensonges ! Nous 

avons pourvu des postes vacants ; nous avons titularisé du personnel vacataire pour 

assurer un service de qualité dans les écoles qui ont été les grandes oubliées des 

dix dernières années. Nous avons recruté 15 personnes en contrats aidés et nous en 

recruterons 15 autres cette année. Je l’ai dit et je l’ai écrit : c’est mieux que rien. Ces 

personnes n’avaient plus accès à l’emploi. Ces contrats aidés nous permettent, faute 

de pouvoir offrir un emploi pérenne, de préserver l’effectif des employés municipaux 

et de poser un acte fort en matière de solidarité. Et nous devons en être fiers ! 

 

Soutenir l’emploi ? J’y compte bien en créant avec Alexandre Tachdjian, président de 

la CCO, et Liliane Maissiat, vice-présidente, en charge de l’économie, un club des 

entrepreneurs. Aussi curieux que cela puisse paraître, il n’en existait pas. 

Probablement parce que nous n’en avions pas besoin ; probablement aussi parce 

qu’on a toujours dit que les patrons oyonnaxiens sont des individualistes. Ces temps-

là sont révolus : les chefs d’entreprises approuvent et attendent cette initiative. Ils 

veulent, avec ce club, se fédérer et se développer. Les crises ont parfois un bon 

côté! 

 

Soutenir l’emploi, c’est se réjouir de l’extension de Gergonne ou de Reine, du 

redéploiement de Promens, du nouveau process de fabrication de moules présenté 

par Lugand Acier. C’est déplorer les tracas administratifs qui freinent les dossiers 

d’installation de Décathlon et d’Intermarché ; c’est applaudir à l’arrivée du haut-débit 

dans nos parcs industriels, c’est aussi saluer le début des travaux du prolongement 

de l’autoroute A404. Et j’en remercie Rachel Mazuir, le président du Conseil Général 

qui n’a pas hésité à inscrire 30 millions pour que ce chantier démarre enfin. 

 

Tous ces exemples sont porteurs d’espoirs. Ils nourrissent l’espérance qui m’anime : 

Oyonnax et la Plastics Vallée ont en mains les clés de notre destin industriel. Les 

centres de recherche, les centres de formation, les partenaires de la filière, les 

porteurs d’innovation, les ingénieurs et les techniciens de la place travaillent à notre 

avenir.  Ils nous prouvent que la vallée a toujours su réagir et rebondir, imaginer et 

innover. Nous n’avons pas perdu en capacité de production et nous allons gagner en 

capacité d’innovation. Oyonnax restera un maillon essentiel de la filière plasturgiste. 
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Nous avons besoin de retrouver notre rang, de protéger notre réputation et de 

renouer le contact avec beaucoup de partenaires qui s’étonnaient de notre silence : 

cette exigence reste une de mes priorités et je sais que vous la partagez. Je me suis 

promis d’y consacrer plus de temps. 

 

Pour moi, la construction de l’école maternelle nord est un message d’espoir fort. 

C’est le symbole du renouveau et du dialogue social que nous avons engagés 

depuis deux ans au prix d’un travail colossal mené par la Ville et par nos partenaires. 

Nous avons sauvé de son naufrage le projet de renouvellement urbain de la Forge, 

un dossier vital pour Oyonnax puisqu’il s’agit ni plus ni moins que de réunifier la ville.  

Rendez-vous compte : 31 millions d’investissements cofinancés au terme de l’accord 

signé dans le cadre de l’ANRU. Le renouveau d’Oyonnax passe aussi par là. 

Messages d’espoir encore :  

– la convention que nous venons de passer avec Hélianthe pour avancer dans la 

voie du développement durable ; 

– les négociations que nous menons avec les dirigeants de l’USO pour la 

construction d’une tribune au stade Mathon. Et je salue là la volonté partagée avec 

les dirigeants de trouver une solution juridique dans le respect de nos capacités 

financières 

– la montée en puissance du conseil municipal d’enfants 

– l’amélioration de la propreté de la ville 

– le dynamisme culturel et sportif de notre cité 

– je terminerai avec le beau projet de la Croix-Rousse. Nous en avions rêvé ; nous 

allons le faire. Ce programme de logements en location ou en accession, en 

individuel et en collectif, va bientôt sortir de terre et redonner vie a tout un quartier. 

C’est aussi un signe de renouveau que nous présenterons le 9 mars prochain lors 

d’une réunion publique. 

 

Nous n’avons pas à rougir  de ce que nous avons fait depuis deux ans, dans un 

contexte inattendu et périlleux. On nous reproche même de ne pas assez le faire 

savoir à nos citoyens qui recevront désormais chaque mois une lettre d’information 

et deux magazines plus complets par an. En début d’année, sera ouvert le nouveau 

site Internet de la Ville qui a profité d’une refonte de fond en comble de son contenu. 

 

Chers amis, le papier et les écrans ne remplaceront jamais le contact humain. J’aime 

vous rencontrer au gré des événements, des rencontres sur le marché et en ville, 

lors des rendez-vous dans mon bureau. J’apprécie vos remarques et je vous 
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remercie de votre soutien. Cela m’aide dans ce difficile métier de maire et dans les 

moments de doute et d’espoir que je traverse comme vous. 

 

Je serai franc jusqu’au bout. Une habitante de Geilles m’a téléphoné l’autre jour pour 

me demander pourquoi nous n’avions pas mis de décorations de Noël dans son 

quartier. Économies obligent. Elle a accepté de bon cœur mes explications, mais elle 

m’a fait remarquer, au passage, que j’avais promis lors de la campagne électorale de 

revenir à Geilles. Dont acte ! Nous avions prévu, pour ce début d’année, d’organiser 

des réunions de quartier pour rencontrer tous les Oyonnaxiens. Nous commençons 

ce soir avec cette cérémonie des vœux et nous poursuivrons bientôt dans chaque 

quartier de la ville pour garder le contact. 

 

Chers amis, je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à vos proches, une belle 

année 2010, porteuse de réussite pour vos projets personnels ou professionnels, 

une année qui marquera Oyonnax encore un peu plus du sceau du renouveau. 

Avant de fêter ensemble cette nouvelle année autour du verre de l'amitié, le Conseil 

Municipal tient à mettre à l'honneur quatre personnalités oyonnaxiennes, en leur 

remettant la médaille de la ville. 

  

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 


