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 Discours du Maire 

INAUGURATION DU CENTRE NAUTIQUE ROBERT 

SAUTIN 

Vendredi 4 novembre 2011 
 

 

  

Mesdames, Messieurs les membres de la famille de Monsieur SAUTIN, 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes, 

Mesdames, Messieurs les Elus Communautaires, 

Mesdames, Messieurs les Elus, 

Mesdames, Messieurs les Présidents d'associations sportives, 

Mesdames, Messieurs et Chers amis sportifs, 

 

Je vous remercie d’être présents ce soir pour, d’une part, inaugurer un 

équipement qui attendait de l’être depuis trop longtemps et, d’autre part, 

pour honorer celui qui en fut le principal artisan. 
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Construit au début des années 1970, le centre nautique d’Oyonnax avait 

été conçu avec un bassin d’été de 50 mètres de long, lui donnant déjà ses 

lettres de noblesses, puisqu’il devenait, et est toujours, le seul bassin 

olympique du département. 

Quiconque arrive ici pour la première fois, a le regard saisi par la 

silhouette de ce bâtiment, puis à la surprise,  vient ensuite l’étonnement 

devant ce bateau amarré à un port imaginaire. Prouesse technique de 

l’architecte, certes, mais surtout vision d’avant-garde pour Robert SAUTIN.  

 

En tant qu’adjoint aux Sports de 1983 à 2001, Robert n’a eu de cesse de 

développer la pratique sportive à Oyonnax. C’est dans cette intention qu’il 

propose, au cours de son troisième et dernier mandat,  d’optimiser 

l’utilisation du grand bassin. Pour cela, il imagine possible de faire installer 

un toit rétractable. Ainsi, par le truchement de la mécanique, les baigneurs 

peuvent profiter des rayons du soleil, 10 minutes à peine après l'activation 

de l’ouverture du toit par les services. 

Au-delà, Robert affine sa vision. Il pense l’ensemble  de telle manière que 

trois zones distinctes s’articulent dans une parfaite complémentarité. Il 

dessine alors un espace multiple avec un bassin ludo-sportif pour les 
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apprentissages, un bassin ludique avec toboggan et pataugeoire, et le 

bassin de 50 mètres davantage dédié aux sportifs. 

Aussi, de son opiniâtreté, et il en fallu croyez moi, naquit l’idée d’offrir aux 

oyonnaxiens, un véritable temple des jeux aquatiques où se mêlent 

performances sportives et plaisirs du divertissement. 

Pour cela, il a dû imposer son projet, prendre le temps d’expliquer à tous 

les sceptiques qu’un centre nautique, plus que n’importe quel autre 

équipement sportif, renforce l’attractivité d’une ville.  

Robert était convaincu que cette rénovation était nécessaire, et quitte à 

réaliser cet investissement, celui-ci se devait de porter de hautes 

ambitions.  

Il  pensait qu’un tel équipement, associé à ceux déjà existants ne pouvait 

que séduire de nouvelles populations, qui trouveraient dans notre Cité un 

cadre de vie attrayant et dynamique. Et, il voyait juste !  

 

Il suffit pour s’en convaincre d’en observer les potentiels. Sachez que 

chaque année, 100 000 usagers passent les portes  du centre nautique, 

dont 30 000 lors de la période d’été. Il accueille une large population 
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provenant de bien au-delà des limites de la ville. Lors de la période 

estivale,  il agit comme un vecteur touristique de premier plan.  

Aujourd’hui, il est devenu un élément central de notre cadre de vie,  et ce 

sont 20 agents municipaux qui ont la charge de l’entretenir, de l’encadrer, 

en un mot de le faire vivre. 

 

Je crois que Robert SAUTIN, ce soir, me saurait gré d’avoir une pensée 

pour les femmes et les hommes qui travaillent au centre nautique et qui 

ont le souci constant de la qualité du service rendu à la population.  

Lui, pour qui l’intérêt général a toujours présidé au sens de son 

engagement politique. J’ajouterais volontiers sa pugnacité et son courage. 

 

J’avais tout juste 30 ans, quand, à côté de lui, je commençais ma vie 

politique d’élu local. Nous étions alors dans la même équipe municipale 

présidée par Lucien GUICHON, sans nous douter que ce grand Maire allait 

nous conduire pendant trois mandats… 

L’implication de Robert a, d’emblée, forcé mon admiration. En tant 

qu’adjoint chargé des sports, il n’avait de cesse de mettre en valeur le 

travail des bénévoles associatifs. Il se faisait le porte-parole de ces femmes 
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et de ces hommes, qui donnent sans compter une partie de leur temps  à 

toute notre jeunesse.  

A leurs côtés, il valorisait les vertus du sport, rappelant, chaque fois, que 

des enfants ayant une pratique sportive régulière avaient toutes les 

chances d’avoir une vie saine.  

On ne parlait pas encore de réussite éducative, pourtant c’est bien de cela 

qu’il était le promoteur. 

Son engagement désintéressé, son sens moral, son altruisme, son 

honnêteté doivent nous rappeler les devoirs d’un élu du peuple. 

Robert m’a donné sans conteste beaucoup de lui-même et j’ai acquis avec 

lui le sens de la République et celui de la Nation. 

Il m’a, sans nul doute, donné l’ambition d’être, un jour, au service de 

l'intérêt général. 

J'aime beaucoup la formule d'Ernest RENAN quand il dit  que la Nation 

est le fait d’avoir, ensemble, accompli de grandes choses par le passé et 

de vouloir en faire encore dans l’avenir. 

Aussi, ce soir, pour illustrer cette belle conception, je souhaite rendre un 

peu de la lumière que Robert m’a transmise, en souvenir de ce qu’il a 

accompli et de ce qu’il me reste à faire.  
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Il est donc juste que Robert SAUTIN puisse récupérer ce qui, 

incontestablement, est son œuvre, comme il est juste tout autant que le 

centre nautique trouve une identité. 

 

En tant que MAIRE d’Oyonnax, j’ai bien conscience d’être garant du travail 

de mes aînés et je veux poursuivre cette œuvre commune. Et, c’est 

pourquoi,  je suis sensible à l’héritage transmis. Aussi, depuis 2008, nous 

avons faits de gros efforts financiers pour préserver et rénover  la qualité 

de notre patrimoine communal. 

Pour le centre nautique, nous avons investi pas moins de 470 000 € en 

remplaçant les roues du toit, en agissant sur l’étanchéité des bassins et 

des goulottes et en installant un déchloraminateur.  200 000 € sont encore 

prévus l’année prochaine pour la construction d’un local technique, destiné 

à la manutention des acides et des bases nécessaires à l’entretien de l’eau 

des bassins. 

 

Au niveau du fonctionnement, nous avons souhaité que le service public 

soit renforcé, notamment en offrant davantage de services aux usagers de 

la piscine, permettant, par là-même, d’en augmenter le nombre. 
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Je retiens en particulier le développement par les services municipaux de 

l’aquagym. C’est une réussite totale, puisqu’à ce jour, il y a plus de 1000 

personnes abonnées, qui pratiquent assidûment cette forme de 

gymnastique dans l’eau.  

Pour mémoire, l’aquagym géante du début de l’été passé a rassemblé 150 

personnes. Une belle performance pour cette première ! 

 

Voilà, Cher Robert, nous sommes, j’espère, digne de te succéder.  

Je pense, ce soir, comme j’ai pu le dire, que les choses rentrent enfin dans 

l’ordre. Ce bâtiment destiné à accueillir le plus grand nombre, à accueillir 

les plus belles performances possède enfin un nom, celui de son 

concepteur ! 

Vive le centre nautique Robert SAUTIN ! 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 

 


