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Seul le prononcé fait foi. 

 

 
 Discours du Maire 

Lancement des illuminations 

Mardi 4 décembre 2012 
 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers Amis, 

 

Tous emmitouflés sur ce parvis de notre maison commune, les lumières éteintes, les 

sons étouffés, on attend les fêtes de Noël ! 

Effectivement, que l'on soit grand ou petit, il y a toujours un côté magique dans cette 

préparation de Noël ; ces fêtes nous offrent une véritable pause  dans notre 

quotidien. 

 

Aussi, juste avant d’ouvrir le premier acte des jours heureux de décembre, 

permettez-moi de vous adresser à tous, une pensée sincère. Je vous souhaite de 

passer ces fêtes en famille et de profiter d’être ensemble.   

 

Revenons à nos lumières, ce pourquoi vous êtes venus en nombre ce soir, et je crois 

voir dans les yeux de tous les enfants réunis ici, des petites lumières qui scintillent 

déjà ! Nous avons à cœur de les renouveler chaque année, un peu plus, pour le 

bonheur et le plaisir de tous les oyonnaxiens. 
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Seul le prononcé fait foi. 

 

Cette année, vous ne serez pas décus :  

• Regardez autour de vous ; vous avez déjà là un superbe sapin, et on pourrait 

presque se croire sur le quai de la gare, tellement ce train nous invite au 

voyage ! 

• À la Grenette vous découvrirez de jolis sapins blancs lumineux ! 

• Devant l'église de la Plaine, il y aura, comme d'habitude un grand sapin, 

• À la gare, comme l'an dernier, le sapin boules clignotera malicieusement, 

• Et dans les grandes rues de la ville, vous découvrirez les motifs lumineux que 

nos agents ont déployé sur les dernières semaines. 

 

Je sais que certains regrettent que leur rue ne soit pas illuminée. Vous savez bien que 

ce ne serait pas réaliste. Et je crois qu'il est facile pour en profiter de venir faire un 

tour en centre ville, ou Cours de Verdun, et dans le même temps  admirer les vitrines 

décorées, car le plaisir des yeux fait aussi partie de la fête.  

 

Nous allons remonter, ensemble et en musique, la rue Anatole France, et avant de 

nous arrêter à la Grenette où la SPA va nous servir le revigorant vin chaud offert par 

la Municipalité, nous découvrirons le nouveau visage de notre crèche. Là encore, nos 

artistes ont bien travaillé, mais vous en jugerez vous-mêmes tout à l'heure ! 

 

Avant de lancer les lumières, je voudrais juste vous confirmer que la Fête de l'Hiver, 

qui attire maintenant de nombreux visiteurs extérieurs à notre Haut-Bugey, dont 

certains viennent même de très loin, aura lieu samedi 15 décembre et qu'elle sera 

encore plus belle que d'habitude ! Le compte à rebours a commencé sur les panneaux 

lumineux et égréne régulièrement le nombre de jours qui nous en sépare.   
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Je mentionnais le succès de cette manifestation. Je dois vous dire qu'elle a, d'ailleurs, 

valu à la Municipalité une récompense particulière pour l'animation globale de la 

Ville. La Fédération Nationale des Comités et Organisateurs de Festivités a souhaité 

nous remettre le trophée de l'art festif et j'en remercie, son président, Arnaud 

THENOZ, qui est à mes côtés. 

Merci à vous tous, mes Chers Amis, merci à tous nos commerçants pour les efforts 

réalisés pour rendre notre cœur de ville et nos commerces attractifs, merci aux 

agents municipaux pour le travail réalisé. 

   

 Et maintenant que brille notre ville et que ces lumières vous réchauffent le coeur !    

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 

 


