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Vos Rendez-vous
de Février

Édito
Beaucoup d’Oyonnaxiens ont répondu à mon invitation pour la cérémonie des vœux. 
Leur présence amicale est pour mon équipe et pour le maire un soutien précieux. Les 
années se suivent et ne se ressemblent pas : 2010 sera une année difficile. Comme à 
l’occasion des vœux, j’ai choisi ici de dire la vérité : je vous la dois et il faut la partager. 
C’est le seul moyen de nous unir pour affronter les difficultés présentes.
J’ai de l’espoir pour notre ville qui sait faire preuve de courage et de solidarité. Les 

vœux que je formule, pour elle et pour vous, ne sont pas que des mots : ce sont les convictions d’un maire 
qui se bat avec vous. Bonne et heureuse année 2010 !

Michel Perraud - Maire d’Oyonnax

LA LETTRE D’INFORMATIONS DE LA VILLE D’OYONNAX

Tous les mois, une information municipale dans votre boîte aux lettres.

Le Maire rencontre les jeunes de la Forge

POLITIQUE DE LA VILLE
Mercredi 20 janvier, Michel Perraud, accompagné de madame Hugon maire adjointe déléguée à la 
Politique de la Ville, étaient invités par les jeunes du quartier de la Forge pour échanger sur le grand projet de               
rénovation urbaine du quartier. Accueilli au centre social Saint-Exupéry, il a répondu à toutes les questions.

Du mardi 2 au mercredi 10 février
> Semaine thématique consacrée aux 
femmes : « Elles étaient une fois »
Centre culturel Aragon

Mercredi 3 février
18h30  
 > Le Corbusier 
Conférence Histoire de l’Art
Cinéma, Centre culturel Aragon

Samedi 6 février
De 8h00 à 18h30
> Tournoi de foot en salle (US Veyziat) 
Centre Omnisports

Samedi 6 et dimanche 7 février 
De 10h00 à 17h00  
> Championnat de l’Ain EDO
Gymnastique
Hall des Sports

Dimanche 7 février
> Oyonnax - LOU (rugby)
Stade Charles Mathon

Vendredi 12 février
20h00 
> Big Band - Musique 
Valexpo

Samedi 13 février
De 8h00 à 18h00 
> Tournoi de foot en salle (PVFC) 
Centre Omnisports

Mercredi 17 février
14h00
> Balade familiale « à la découverte 
de la faune hivernale » 
Office de tourisme intercommunal 
d’Oyonnax

Samedi 20 février
> Oyonnax - Lannemezan (rugby)
Stade Charles Mathon

Mercredi 24 février
14h00
> Balade familiale « Igloo sous la neige » 
Office de tourisme intercommunal 
d’Oyonnax 

Après la réunion publique du 6 mai 
2009 à Valexpo, ce sont cette fois 
les jeunes de la Forge qui ont tenu 
à inviter Michel Perraud, pour parler 
de l’avenir de leur quartier. Après 
les avoir remerciés pour l’invitation, 
le Maire a présenté ce projet qui a 
pour but de redonner à la Forge toute 
sa place dans la ville, en insistant 
notamment sur le fait qu’Oyonnax est 
riche de ses quartiers et de la diversité 
des populations qui les compose. 
La question du relogement a été 
abordée, les jeunes se montrant 
inquiets de la destruction de certains 
bâtiments : Michel Perraud a tenu à 
les rassurer, insistant sur la mise 
en place d’une équipe d’intervention 
sociale dédiée à l’accompagnement 
des personnes relogées.

Sur la question spécifique des loisirs 
pour les jeunes, Monsieur le Maire, 
accompagné de Maryse Hugon, ad-
jointe à la Politique de la Ville, a parlé 
de la construction d’une Maison des 
Services du quartier qui aura, entre 
autres choses, vocation à accueillir 
les projets des jeunes. Il a rappelé
également que les city-stades  
seront réhabilités pour un meilleur 
confort de jeu.
L’emploi a également été au cœur 
des discussions. Michel Perraud a 
expliqué qu’il s’agit de « sa préoc-
cupation première ». Au niveau du 
quartier, une maison initiative de 
l’Emploi va être créée afin d’apporter 
des solutions prenant en compte les 
difficultés spécifiques des habitants 
de la Forge.

Cette soirée s’est terminée par un 
vin d’honneur offert par les jeunes 
au Maire, qui s’est déclaré ému à 
la sortie de cet échange, marqué 
par la gentillesse de l’accueil et la 
courtoisie des débats. Habitué aux 
joutes politiques, l’élu a déclaré que 
certains hommes politiques auraient 
bien des leçons à tirer de la part 
des jeunes… Le Maire retiendra 
également la qualité de l’écoute et 
la pertinence des questions qui sou-
lignent bien la bonne compréhen-
sion des enjeux que les jeunes de 
la Forge ont perçus du Programme 
de Rénovation Urbaine en cours de 
réalisation. n

À la une
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Les habitants de Bouvent, Massiat, Mons et Chatonnax 
pourront bientôt bénéficier de la télévision numérique 
terrestre. Les câbles ont été déroulés dans les réseaux 
existants et l’installation de l’armoire de distribution aura 
lieu prochainement.
Le raccordement des particuliers ne se fera pas avant le 
deuxième semestre 2010, sur demande auprès du SIEA 
(Syndicat Intercommunal d’Électricité de l’Ain).
Informations et demandes de branchements : 
04 74 45 09 07. n

 La TNT bientôt dans nos hameaux

Les Éducateurs sportifs de la Ville encadreront 
un stage sportif destiné aux jeunes oyonnaxiens 
âgés de 6 à 12 ans du 15 au 19 février 2010, 
de 13h45 à 17h, au Centre omnisports. Durant 
ce stage, une initiation aux sports collectifs 
sera proposée ainsi qu’une sortie plein air (en 
fonction des conditions météos). Attention, le 
nombre de places est limité à 24 personnes 
par jour.
Renseignements : 04 74 77 53 68. 
Inscriptions du 2 au 10 février : Service des 
sports, centre omnisports Léon Emin. 
2€ la demi-journée, 8€ les 5 demi-journées. n

 Pour les jeunes, 
vacances riment avec sport !

L’Office de Tourisme intercommunal d’Oyonnax propose 
une nouvelle publication consacrée à la ville. Ce livret a 
été réalisé en partenariat avec le parc naturel régional 
du Haut-Jura. Accompagné d’un dépliant « Un tour en 
ville », il propose un parcours de découverte du patri-
moine urbain (6,50€, Collection Patrimoine). 
D’autre part, l’Office du Tourisme organise deux balades 
familiales ce mois-ci, pendant les vacances scolaires, 
sur la thématique de l’hiver et de la neige (4€ par adulte, 
2€ par enfant).
Informations et réservations : 04 74 77 94 46
ou www.tourisme-oyonnax.com. n

 Guide touristique et balades hivernales

URBANISME

Les travaux

Extension du centre de formation de l’USO, construction de la nouvelle 
école maternelle nord et du CLAÉ, boulodrome couvert… Les nombreux 
chantiers en cours à Oyonnax avancent bien et tiennent leurs délais.
École maternelle nord et CLAÉ : une 
nouvelle école pour un quartier redynamisé. 
L’ancien établissement, vétuste et organisé 
sur plusieurs niveaux, vit sa dernière année 
scolaire. La nouvelle école située rue du 
Maquis accueillera une centaine d’enfants 
répartis en quatre classes. Dans le même 
bâtiment que l’école, un centre de loisirs 
associé à l’école (CLAÉ) sera installé. Une 
équipe d’animation qualifiée y accueillera 
une cinquantaine d’enfants pendant les 

temps péri- et extra-scolaires.
Cette nouvelle construction comprend un 
volet environnemental important : isolation 
par l’extérieur renforcée des parois les 
plus exposées au froid, toiture végétale et 
ventilation à double-flux (récupération de la 
chaleur sortante). Les travaux s’achèveront 
en mai, permettant les aménagements ex-
térieurs de voirie et le déménagement pen-
dant l’été pour la rentrée 2010.

avancent bien !

EN BREF ...

Avant le match opposant l’USO à Aurillac samedi 9 janvier, une immense bâche 
chauffante a été installée sur le stade, rappelant que l’hiver est bien là. Les 10 000 m2 

de toile, 120 mètres de long par 
80 de large, ont été déployés 
pour protéger la pelouse du gel 
et permettre le bon déroulement 
de la rencontre. Après avoir 
loué cette installation l’an 
passé, la Ville a décidé d’en 
faire l’acquisition en début de 
saison. 
Un achat couronné de succès 
puisqu’au final, les Rouge et 
Noir l’ont emporté 13 à 10 !  n

Le stade Charles Mathon à l’abri du froid 
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Afin de créer un nouveau cœur de ville 
au niveau de la place de la Croix-Rousse 
et du quartier en général, la municipalité 
va lancer un projet d’envergure. Objectif       
affiché : changer le visage de tout un quar-
tier de la ville. Au programme, création 
de logements sociaux et en accession à 
la propriété, emplacements de stationne-
ment, cheminement piétons et ouverture 
du parc du Château Convert au public. La 
population est invitée en mars à rencontrer 
élus et architectes pour parler de ce beau 
projet.
Réunion publique : mardi 9 mars 2010, à 
18h15. Centre culturel Aragon. n

Le Conseil général a enfin acté la réalisation du tronçon 
en deux fois deux voies reliant Point B (à la sortie de 
l’autoroute A404) et Lavancia. Les travaux débuteront 
dans les prochaines semaines. Soutenu et réclamé 
depuis longtemps par Michel Perraud et Alexandre 
Tachdjian, Conseillers généraux, ce projet de 5,7 km 
de voie nouvelle va permettre d’éviter Dortan grâce 
à une déviation. La sécurité et les conditions de cir-
culation seront donc améliorées, la route de Dortan 
étant connue pour sa fréquentation et sa dangerosité. 
Ce projet représente également une étape essentielle 
pour le désenclavement définitif d’Oyonnax en direction 
du Jura Sud. n

L’Association Départementale d’Aide aux Personnes 
de l’Ain intervient dans la commune pour proposer une 
aide dans toutes les activités de la vie quotidienne. 
Elle accompagne les personnes fragilisées, malades, 
handicapées ou âgées pour leur permettre de mieux 
vivre à leur domicile. Une évaluation gratuite des be-
soins est proposée ainsi qu’une aide à la recherche de 
financements.
Renseignements : 04 74 77 97 51. 
Permanences : 7, avenue du Président Roosevelt 
(les lundis et mercredis de 14h à 16, mardis, jeudis et 
vendredis de 9h30 à 11h). n

 Prolongement de l’autoroute

 L’ADAPA pour tous

Croix-Rousse : une réunion publique 
pour un grand projet L’Agence départementale pour l’Information 

sur le Logement propose ses conseils aux 
particuliers qui souhaitent acheter, construi-
re ou louer un logement. Avant de vous en-
gager, une équipe de spécialistes vous aide 
à réaliser des plans de financement, passer 
des contrats avec des professionnels ainsi 
que toute autre démarche liée au logement. 
Un « Guide du Logement dans le département 
de l’Ain » est disponible gratuitement.
Renseignements : 04 74 21 82 77. Perma-
nences (sur RDV) : le 1er lundi (14h-17h, Mai-
son des Associations, 34 rue Paradis) et le 
3ème lundi de chaque mois (14h-17h, CILOR, 
18 rue Maréchal de Lattre de Tassigny). n

L’ADIL de l’Ain vous aide

Extension du centre de 
formation de l’USO. Au 
stade Charles Mathon, l’ex-
tension du centre de forma-
tion est en cours. Attenante 
au bâtiment actuel, cette 
construction sur deux ni-
veaux permettra de doubler 
sa surface. Son architectu-
re, proche de celle du club-
house existant, s’intégrera 
à l’ensemble du stade.
Au rez-de-chaussée, une grande salle de 
formation de 200m2 permettra d’organiser 
des réceptions. À l’étage, une salle de tra-
vail avec outils informatiques et projecteurs 
facilitera le travail des entraîneurs et forma-
teurs du club.

Ce projet, mené par la Ville d’Oyonnax, bé-
néficie de subventions de la Communauté 
de Communes d’Oyonnax, du Conseil géné-
ral de l’Ain, de la région Rhône-Alpes ainsi 
que de l’État. Cette extension devrait être 
opérationnelle pour le début de la saison 
2010/2011.

Boulodrome couvert : la fin des travaux 
approche ! En 2009, de nombreux travaux 
ont été réalisés au boulodrome : outre le 
remplacement des éclairages et l’installa-
tion d’un panneau d’affichage du score, le 
grillage autour des terrains a été remplacé 
par des panneaux translucides pour amé-

liorer la visibilité et -surtout- la sécurité des 
spectateurs. Une salle supplémentaire a 
été aménagée en-dehors des terrains pour 
permettre l’accueil du public dans un en-
droit propre et convivial : boulistes et non-
boulistes aiment s’y retrouver autour d’une 
table pour boire un verre, jouer aux cartes 

ou partager un repas.
Avant Noël, la dernière pha-
se de ces travaux de réno-
vation a été entreprise : les 
sanitaires sont en cours de 
mise aux normes handica-
pés. Ils seront désormais 
de plain-pied et hommes 
et femmes bénéficieront 
d’espaces séparés. Deux 
vestiaires avec douches 
vont également être créés 
pour accueillir les visiteurs 
lors de compétitions. n

Victime de son succès, l’association est à la recherche 
de nouveaux bénévoles. Avec pour but de donner le 
goût de la lecture aux enfants dès leur plus jeune âge, 
elle favorise les relations intergénérationnelles : les plus 
jeunes bénéficient de l’aide et de l’expérience d’anciens 
qui vont à leur rencontre au sein même des écoles.
Si vous êtes intéressés, contactez Monique Wuest,    
présidente, au 06 70 28 68 97. n

 « Lire et faire lire » a besoin de bénévoles !
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LIBRE EXPRESSION

Une note d’eau plutôt salée !
L’eau est une ressource rare qu’il faut consommer avec modération et payer au juste prix. 
Mais une hausse brutale des factures atteignant jusqu’à 100%, c’est intolérable. Les citoyens 
payent là l’imprévoyance des élus dans la gestion de la nouvelle station d’épuration. 
Pour limiter l’impact de cette augmentation, nous avions demandé un report ou au moins un 
étalement du coût supplémentaire sur plusieurs exercices. Il nous avait été répondu que c’était 
impossible. Mais face au mécontentement populaire, la possibilité d’un paiement  échelonné a 
finalement été mise en place. En décembre, nous avons aussi voté contre une nouvelle hausse 
de tarif programmée pour 2010. n
	 	 	 	 																																			Le groupe de Gauche

Village de marques à Bellegarde
La Ville d’Oyonnax a émis un avis défavorable à la création d’un village de marques à Bellegarde. 
Cette position a fait l’objet une nouvelle fois, d’un très large débat au sein de la municipalité.
Le non l’a emporté, démocratiquement. Un non qui a pris en compte la nécessité de préserver 
les commerces et leurs emplois. Nous n’avons pas voulu rompre le dialogue engagé avec le 
Pôle du Commerce ni prendre le risque d’amener l’animation de notre ville à fermer boutique et 
à sinistrer encore davantage Oyonnax. n
	 	 	 	 																																			Le groupe majoritaire

Du 2 au 10 février 2010, le Centre culturel Aragon organise une semaine dédiée aux femmes, à 
travers films, lectures et rencontres. Parmi ces personnages d’exception accueillis à Oyonnax, Nouara 
Naghouche offrira la parole aux femmes résistantes et la franc-comtoise Lola Sémonin naviguera 
allégrement des cancans des femmes paysannes à la tchatche des cités, grâce à son personnage de 
La Madeleine Proust. Autour d’elles, la Compagnie du Bord de l’Eau proposera une lecture  de textes 
tendres ou humoristiques écrits par ou sur les femmes. Jeanne Bénameur sonnera la révolte contre tout 
ce qui entrave la liberté du corps des femmes. 

Côté chanson, la Bressane Jeanne Garraud incarnera 
la douceur en chantant des mots d’amour.
Le cinéma ne sera pas en reste avec la venue 
de Claire Simon qui présentera son docu-fiction 
« Les Bureaux de Dieu », où s’enchaînent des 
portraits de femmes rassemblées en un même lieu, 
le Planning familial. 

Programme :
• Mercredi 3 février, 14h30, Cafétéria : 
  Rencontres sandwiches, Compagnie du Bord 
  de l’Eau et association « Vivre ensemble »
• Jeudi 4 février, 20h30, Salle Renoir : projection 
   « Les Bureaux de Dieu », de Claire Simon
• Samedi 6 février, 15h, Bibliothèque : lecture et  
   dédicace, de Jeanne Bénameur
• Samedi 6 février, 18h, Petit Théâtre : concert, 
   Jeanne Garraud
• Mercredi 10 février, 20h30, Grand Théâtre : « Sacrifices », théâtre-humour. n 

« Elles étaient une fois », des Histoires de femmes

En cas de litige de consommation, les conseillers 

et juristes de l’association de défense des 

consommateurs OR.GE.CO. (Organisation Générale 

des Consommateurs) peuvent vous aider à trouver 

une solution. Avant même le litige, l’association 

fournit des informations à ses adhérents sur la 

réglementation applicable, les mentions légales 

et les pièges à éviter en cas de signature de 

contrat, quel qu’il soit (assurance, construction, 

devis pour travaux, etc.).

Permanence : Maison des Associations - 34, rue 

Paradis ; du lundi au vendredi de 14 à 19h 

et le samedi. Tél : 04 74 73 92 45. 

Adhésion annuelle : 43€. n

Avec l’OR.GE.CO., ne restez pas sans défense

EN BREF ...

Le square de la rue Brunet, situé en face 
du monument aux morts, est baptisé depuis 
novembre 2008 du nom de Jeanne Moirod. 
Cette jurassienne a fait partie de l’organisa-
tion du fameux défilé du 11 novembre 1943, 
défiant l’occupant allemand dans les rues 
d’Oyonnax. Après la guerre, elle s’investit en 
politique : Conseillère municipale, adjointe, 
elle devient ensuite la première femme 
Maire de France en 1953, et inaugure la 
première Foire Internationale des Plastiques 
à Oyonnax. Un clin d’œil à son précédent 
métier, puisqu’elle a été décoratrice de bro-
ches et ornements de coiffure en plastique, 
récompensée en 1937 par une médaille d’or 
à l’exposition internationale de Paris. n

 Le saviez-vous ?

instantanés, la lettre d’informations 
    de la Ville d’Oyonnax.
       Hôtel de Ville
          126,  rue Anatole France - B.P. 817
           01108 Oyonnax cedex
           communication@oyonnax.fr 

Directeur de la publication :  Michel Perraud
Rédacteur en chef :  Julien Gaudry
Textes et photographies :  Élise Colletta, Florence 
Daudé, Julien Gaudry
Dépôt légal :  en cours
Ce magazine a été imprimé sur du papier ECF avec
des encres végétales
Tirage :  13 200 exemplaires



Supplément à instantanés n°2, Février 2010 

Michel Perraud fait le point à l’occasion des vœux.

c’est signé !

« Je ne serai pas le maire qui 
 hypothéquera l’avenir d’Oyonnax. »

Les vœux que vous avez présentés à la popula-
tion, lundi 11 janvier dernier à Valexpo, étaient 
empreints de gravité. Pourquoi ? 
Parce que je me devais de dire la vérité : notre ville traver-
se une passe difficile. La crise économique rejaillit sur les                        
entreprises et les commerces et sur tous ceux qui en vivent, 
sur ceux aussi qui ont perdu leur emploi. J’ai  voulu faire                 
partager ces préoccupations à tous ceux qui font vivre Oyonnax 
qui est, en Rhône-Alpes, une des villes les plus touchées par le 
chômage, avec 12,5 % de demandeurs d’emploi. Il n’y a jamais 
eu, dans la Vallée, autant de gens inscrits au chômage. Toutes 
les couches de la population sont touchées.

Quelles sont les conséquences pour notre ville ?
Dans un ménage, quand les ressources baissent, on réduit son 
train de vie ; on fait attention ; on évite de s’endetter et on  
s’abstient d’acheter tout ce qui est en vitrine. En mairie, c’est 
pareil ! Je ne serai pas le maire qui hypothéquera l’avenir 
d’Oyonnax. Chaque jour, je rencontre des personnes 
impatientes, exigeantes qui – je le dis tout net – nous « mettent 
la pression » pour que nous continuions à investir, y compris 
pour des réalisations qui n’étaient pas programmées. Les prio-
rités ont changé. Je le constate et j’assume cette situation dont 
nous ne sommes pas responsables.

Quelles sont ces nouvelles priorités ?
Peut-on être plus clair que je ne l’ai été ? Nous ne nous 
endetterons pas au-delà du raisonnable. Nous maîtriserons 
nos dépenses pour ne pas dépasser la ligne blanche. Nous 
compterons chaque euro pour qu’il soit utile aux Oyonnaxiens. 
Nous gèrerons la ville sans esbroufe, en maintenant au mieux 
la notion de service rendu aux habitants. Nous aiderons les 
associations et les clubs dans la mesure de nos capacités et 
de façon réfléchie. Nous gèrerons en 2010 avec la même pru-
dence qu’en 2009 : avec nos moyens et rien de plus et notre 
budget 2010 respectera notre engagement de ne pas augmen-
ter les impôts locaux.

La situation financière de la ville s’est-elle 
encore dégradée ?
Comme je l’ai déjà exprimé à plusieurs reprises, nos 
recettes sont en baisse. 
Parce qu’Oyonnax perd en     
population, elle perd de ce 
fait en dotations de l’État 
et en produit fiscal. 
Moins de  recettes 
ne peut se traduire 
que par moins de 
dépenses.
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Je ne vous dis pas que nous allons nous serrer la ceinture : 
je vous dis que nous allons gérer à l’euro près.  Jusqu’à la fin 
du mandat, nous aurons 20 millions à investir, en ce compris     
l’enveloppe pour l’entretien du patrimoine communal qui est 
dans un piteux état. Notre « feuille de route » est donc connue : 
il faudra nous en tenir à ces choix de réalisations que nous 
aurons décidés en équipe et qui figureront dans le PPI, le Plan            
pluriannuel d’investissement.

Est-ce que le marché couvert figure dans ce PPI ? 
Non, parce que nous n’aurons pas les moyens d’engager ce 
projet auquel je tiens. Pour le musée de la Grande Vapeur – dont 
nous rêvons tous ! – la réponse est moins tranchée : nous nous 
engagerons si d’autres financeurs sont prêts à le faire. C’est 
vraiment dommage qu’on ne l’ait pas fait avant, quand  tou-
tes les conditions étaient remplies. Autre exemple qui nous est 
cher : la nouvelle tribune pour le stade Charles Mathon. Nous
recherchons avec les dirigeants du club une solution qui accorde 
tout le monde, dans le respect de nos capacités financières.
Je peux vous assurer que depuis deux ans, je suis allé sonner 
à toutes les portes pour trouver des financements. Le Conseil 
général de l’Ain et la région Rhône-Alpes nous ont beaucoup 
aidés. Nous avons réussi à sauver l’opération de rénovation 
urbaine - l’ANRU - qui était financièrement mal partie et dont le 
quartier de la Forge a tant besoin.

Êtes-vous pessimiste sur l’avenir économique de 
la Vallée ?
Notre avenir dépend de la santé économique du bassin. Pour 
qu’elle s’améliore, j’ai fixé trois priorités :
– Gérer au mieux les dépenses de fonctionnement pour 
   dégager de quoi investir et soutenir les entreprises locales 
    qui sont nos prestataires.
– Préserver, aider, encourager les entreprises et les 
    commerces. C’est la raison essentielle de notre refus de 
    voter en faveur du Village de Marques prévu à Bellegarde.
– Recourir aux emplois aidés pour maintenir l’effectif municipal  
   et la qualité de nos prestations à la population. Pour marquer 
   aussi notre solidarité envers ceux qui sont les plus éloignés 
   de l’emploi.

Pensez-vous que ce sera suffisant ?
Je veux jouer sur tous les leviers : nous allons créer un club 
des entrepreneurs, avec la Communauté de communes et les 
acteurs économiques qui sont partants. Depuis 2008, nous 
avons introduit la clause d’insertion sociale dans nos marchés 
publics et nous allons poursuivre cette démarche. Nous fai-
sons tout pour accueillir de nouveaux commerces, pour mettre 
du foncier à la disposition des entreprises qui s’agrandissent 
comme Reine ou Gergonne, pour garder nos services publics 
à Oyonnax en créant une cité administrative sur le site de 
l’ancien hôpital où ils seront mieux installés.

Comment rester optimiste ? 
Ce mandat sera probablement le plus difficile que la ville ait 
connu, y compris depuis la dernière Guerre. Certes les besoins 
n’étaient pas les mêmes ; certes, les exigences sont devenues 
grandissantes, alors que l’argent manque, surtout dans les 
caisses de l’État. J’ai cité l’autre jour l’exemple de l’hôpital 
du Haut-Bugey que je connais bien puisque je préside son 
conseil d’administration : l’État avait promis des aides mais il 
n’a pas tenu parole. Je me suis déplacé, à plusieurs reprises, 
au Ministère de la Santé à Paris ; des démarches ont été 
engagées. Je relance régulièrement pour en connaître l’issue.

Dans les coups de déprime, je me dis que nous avons été 
élus au mauvais moment, mais au fond, je reste profondément 
persuadé qu’il est bon pour Oyonnax que nous ayons été élus 
maintenant. Pour faire en sorte que la ville s’en sorte avec le 
moins de casse possible. Pour que notre gestion responsable 
d’aujourd’hui préserve toutes les chances d’Oyonnax d’avoir   
demain un avenir plus beau.




