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 Discours du Maire 

Inauguration du musée après travaux 

Vendredi 16 mars 2012 – 18 H 
 

 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

C'est un grand honneur pour moi, ce soir, de vous accueillir ici, pour la 

réouverture de notre  musée. J'aurais aimé, et je crois que nous aurions 

tous aimé, pouvoir prononcer ces mots de bienvenue dans un autre lieu, 

plus spacieux, dans lequel une plus grande part de nos collections aurait 

pu être mise en valeur. Mais, mes chers amis, il nous faut rester réalistes : 

les moyens de la Ville sont limités ; les financements qui auraient pu être 

dégagés il y a quelques années n'existent plus et ne pourront, je le crains, 

jamais être recouvrés. 
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Il nous a donc fallu être raisonnables, mais la raison ne contraint pas à 

l'immobilisme. Il est important que le musée puisse fonctionner 

correctement et pour cela il méritait d'être mieux hébergé. 

Aussi, nous avons fait en sorte d'aménager autrement la surface 

d'exposition, ce qui nous a permis de gagner quelques mètres carrés 

supplémentaires. Il est important pour nous tous, qu'il vive et soit digne 

de son label de "Musée de France". 

 

Le rôle d'un musée est de conserver, d'exposer, de mettre en valeur les 

collections d'œuvres d'art et d'objets d'intérêt culturel, scientifique ou 

technique. Sans prétention, mais avec sérieux, cette mission me paraît être 

remplie. 

Nos collections allient tradition et avenir, art et technologie, artisanat et 

culture scientifique. Leur éclectisme en fera pâlir d'envie plus d'un.  

Peignes - et je salue Monsieur BOLLE grâce à qui des pièces de valeur et 

d'une rare beauté peuvent être exposées - lunettes, meubles, machines, 

chaussures  et robes, et cetera, tout cela est présenté dans nos nouveaux 

locaux. La présentation a, elle aussi, été repensée et, à partir d'un même fil 

conducteur, une partie des 350 à 400 objets exposés pourra tourner 

chaque année, maintenant ainsi une attractivité supplémentaire.      
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Je suis heureux, ce soir, de constater la richesse et l'originalité des pièces 

présentées ; l'ingéniosité, le savoir-faire, la technicité, le sens de 

l'innovation des Oyonnaxiens transparaissent dans nos vitrines et nous 

avons de quoi en être fiers ! 

 

A vous tous, ici présents, je voudrais dire pour cela un grand merci, aux 

Amis du Musée , aux donateurs qui ont permis d'enrichir nos collections, 

à Françoise COLLET, mon adjointe  aux Affaires Culturelles, à Virginie 

KOLLMANN CAILLET, Conservateur du Patrimoine qui a effectué un travail 

remarquable pour redynamiser notre musée et enfin aux équipes 

municipales qui œuvrent au quotidien pour que ce centre culturel soit le 

poumon de notre ville et de notre bassin. 

 

Que vive notre musée et qu'il contribue au rayonnement de notre Ville ! 

Je vous remercie. 

  

 Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 


