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 Discours du Maire 

Lancement des illuminations 

Mardi 2 décembre 2014 
 

 

Mesdames, Messieurs, 

Mes chers Amis, 

 

Je n'ai pas l'impression que douze mois se sont écoulés depuis que nous 

nous sommes tous retrouvés, sur ce même parvis, pour le lancement des 

illuminations l'an dernier. 

Il faut dire que la météo plutôt clémente jusqu'à ces derniers jours ne 

faisait rien pour nous rappeler la proximité des fêtes. 

 

Et pourtant, nos techniciens se sont affairés, discrètement comme toujours, 

pour que tout soit prêt ce soir et que les premières lumières donnent le 

clap départ, suivi ensuite : 
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• De la fête du Quartier Nord avec l'association OCEAN, et un lâcher 

de ballons en lien avec le Téléthon, 

• des vitrines décorées par nos commerçants, dont je salue, une 

nouvelle fois, le dynamisme,  

• de la fête de l'Hiver, qui sera encore plus belle que d'habitude, 

• du concert de Noël au centre culturel ; 

• de deux Dimanches en fête, pour animer notre cœur de ville et 

mettre du baume au cœur de nos concitoyens, petits et grands. 

 

La frénésie de ces jours de décembre, pour savoir quoi mettre dans les 

souliers, sous le sapin, quoi faire mijoter pour ses proches rassemblés à 

cette occasion, fait aussi partie intégrante de la fête. Et j'ai à cœur d'offrir 

tout ce que la Ville peut faire pour y contribuer. 

Mais, vous me connaissez bien maintenant, je veux néanmoins rester 

économe des deniers publics ; c'est pourquoi toutes nos lumières sont 

maintenant constituées de LED économiques en consommation d'énergie. 

Ce n'est pas moins de 80 % d'économie par rapport aux ampoules 

traditionnelles. 
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Certes, il nous faudra quelques nouveautés pour attirer la population en 

ville et faire rêver les enfants : Veyziat aura quelques guirlandes 

supplémentaires et sur le parvis, vous allez voir, dans quelques minutes, 

s'allumer notre Père-Noël géant et son petit bonhomme de pain d'épices. 

Et vous les enfants, pensez bien à glisser votre lettre dans la boîte à lettres 

du Père-Noël, mais n'oubliez pas d'y porter votre nom et votre adresse 

pour qu'il sache où aller ! 

 

Je veux avoir également une pensée pour les personnes isolées pour qui 

Noël est juste un moment à passer, et parfois même, pour différentes 

raisons, un moment difficile. Mais, ainsi va la vie et il nous appartient à 

tous de faire au mieux pour qu'en cette période surtout, personne ne reste 

sur le bord du chemin. 

Nous allons maintenant tous remonter en musique, avec le Verdonlini Jazz 

band jusqu'à la Grenette, où, comme d'habitude la Municipalité vous offre 

vin chaud ou jus de pomme chaud, préparés par les bénévoles de la SPA 

que je remercie. 

 

Un, deux, trois : lumière ! 

Le maire d’Oyonnax 


