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 Discours du Maire 

Inauguration de la place d'Eislingen 

Samedi 22 octobre 2011 

  

 

Monsieur le Maire d'Eislingen et cher confrère, 

Mesdames, messieurs les adjoints, 

Mesdames, messieurs les responsables du comité de jumelage, 

Monsieur le Responsable du jumelage, 

Mesdames et Messieurs les Elus, français et allemands, 

Mesdames et Messieurs, habitants d'Eislingen et d'Oyonnax, 

 

Il y a 5 ans, une inauguration similaire se tenait dans notre ville jumelle, 

pour la création de la place d'Oyonnax. Sachez, mes Chers amis, que la 

municipalité et les oyonnaxiens en ont été très touchés. Cela a été perçu 

comme un symbole fort du rapprochement de nos deux villes et il nous 

est apparu juste de vous retourner cet honneur en baptisant ce nouveau 
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rond-point, juste achevé comme vous pouvez le constater, "PLACE 

D'EISLINGEN". 

 

Et, sincèrement, je crois que l'endroit ne pouvait mériter meilleur nom. 

Choisir une appellation pour un bâtiment, une rue ou une place est un 

acte riche de sens, car ce nom devient composante essentielle de 

l’identité. Il est un signe de reconnaissance, il attire les identifications et 

porte les valeurs des acteurs qui l'ont adopté. 

 

Mes chers amis allemands, vous venez de faire le tour de la Ville ; ceux qui 

l'ont visitée précédemment ont dû remarquer le changement, car 

Oyonnax, est une ville en pleine reconstruction :  

 

• La rénovation du quartier nord se termine ; une nouvelle école a été 

construite, la place a été rénovée et le parc jouit maintenant d'une 

nouvelle ouverture, point de départ de la promenade le long de la 

Sarsouille. Une immeuble est en cours de construction et apportera 

une bouffée de renouveau à cette entrée de ville. 
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• La Cité Administrative est en construction sur le site de l'ancien 

hôpital, dont on a souhaité conserver le cachet des bâtiments 

originaux pour abriter des services modernes.  

 

• Le projet de réhabilitation urbaine est largement engagé au quartier 

de la Forge, pour apporter un peu d'humanité dans un quartier 

jusqu'alors noyé dans le béton.  

 

• Le quartier de la Croix-Rousse va lui aussi, renaître de ses cendres. 

Dès janvier prochain, les premiers coups de bulldozer vont être 

donnés et je puis déjà vous assurer que pour votre prochain 

déplacement, vous pourrez déjà noter un changement.  

 

Dans cette ville en mouvement, la rue Michelet, sur laquelle nous nous 

situons actuellement, a elle aussi été refaite et un rond-point a été créé 

pour desservir l'école, à côté, le futur centre commercial qui sortira de 

terre dès le printemps prochain, en face les infrastructures sportives, avec 

le hall des sports, la salle de gymnastique, le boulodrome et le centre 

culturel Louis ARAGON. 
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Ce rond-point ne pouvait avoir meilleur nom que PLACE D'EISLINGEN car, 

au cœur d'un quartier vivant, il vibrera au cœur de la Ville comme il vibre 

déjà dans nos cœurs.  

 

De plus, si nos villes sont maintenant amies depuis autant d'années, la 

démarche originelle en revient au Collège Saint-Joseph, qui, le premier a 

initié les échanges entre nos élèves. Quelle belle réussite ! Quels beaux 

liens d'amitié ont été ainsi tissés, toujours plus forts, après ces dix 

premières années de jumelage ! et ce groupe scolaire, c'est justement 

Jeanne d'Arc / Saint Joseph ! 

 

Nos deux pays ont toujours été le moteur de la construction européenne. 

Je voudrais, aujourd'hui, Cher Monsieur le Maire d'EISLINGEN, Cher Klaus, 

vous proposer que nous construisions ensemble un partenariat encore 

plus fort et je pense en particulier à l'économie. Nos entreprises ont des 

choses à se dire, des marchés à se passer, des stagiaires ou apprentis à 

s'échanger. Je vous propose que nous penchions sérieusement sur cette 

question dans les semaines qui viennent.  
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Enfin, est-ce que ce n'est pas un symbole fort de voir cette PLACE 

d'EISLINGEN, toute proche du centre culturel, qui œuvre, parmi toutes les 

missions qui lui sont dévolues, pour l'ouverture de notre ville à 

l'international, pour le renforcement du jumelage entre notre deux cités, 

en développant les liens entre nos populations, entre nos sportifs, avec 

l'appui de nos musiciens et de nos artistes ? 

 

Et d'artistes, il va en être question tout de suite après que le voile soit levé 

pour inaugurer officiellement cette place, car je vous inviterai ensuite à me 

suivre pour découvrir les œuvres de nos amis allemands, qui seront 

exposées jusqu'au 10 novembre dans la salle Miklos. 

Je vous remercie.  

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 


