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 Discours du Maire 

INAUGURATION DU COMPLEXE SPORTIF DE 

VEYZIAT 

Samedi 29 octobre 2011 
 

 

   

Madame la Présidente, 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes, 

Mesdames, Messieurs, les Maires de la CCO, 

Mesdames, Messieurs les Elus Communautaires, 

Mesdames, Messieurs les Elus, 

Mesdames, Messieurs les Présidents d'associations sportives, 

Mesdames, Messieurs et Chers amis sportifs, 

 

Ce complexe sportif de Veyziat répond en écho à l’extension de l’usine 

REINE. Ils expriment, ensemble, l’attractivité d’un territoire et la formidable 

ingéniosité des femmes et des hommes appelés à présider à sa destinée. 
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En créant cet équipement sportif,  nous avons su faire preuve de forces 

opiniâtres et d’un incroyable talent en sachant concilier obligations 

pragmatiques et ambitions pour notre cadre de vie. Nous avons su créer 

les conditions d’un dialogue, dans lequel les positions partisanes ont su 

s’effacer au profit de l’intérêt général.   

Et, forts  de toute cette bonne volonté, nous avons su relever ce double 

défi : permettre à l’usine REINE de réussir son extension et offrir à notre 

jeunesse un stade flambant neuf. 

Lorsque Bernard REINE nous a présenté les plans d’extension de son usine, 

nous n’avons évidemment pas tergiversé : ce projet devait se faire et être 

oyonnaxien ! 

L’entreprise REINE est un des plus beaux fleurons de notre tissu productif 

local ; elle incarne les valeurs de nos industriels : innovation et savoir-faire 

et surtout capacité d’entreprendre. J’en tiens pour preuve, l’envergure du 

projet d’extension, qui augmente de 50% la capacité de production de 

l’entreprise avec, à la clef, la création d’emplois nouveaux.  

 

Pour mémoire, à ce moment là, le bassin d’Oyonnax, comme le reste du 

monde, connaît une crise, d’abord financière, puis économique, imposant 
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une réduction drastique des productions et donc une hausse du chômage. 

Pourtant, l’enjeu pour l’entreprise REINE n’était certainement pas de 

réduire sa production, mais bien de trouver l’espace pour se développer, 

passant alors de deux files de production complètes à trois. 

 

Aussi, pour mener à bien ce projet, nous avons affronté plusieurs 

difficultés : 

• Tout d’abord annexer le stade de foot existant, laissant alors le club 

sans plateau technique, ce qui, j’en conviens, est un vrai 

inconvénient ! 

• En même temps, pour rassurer tout le monde à Veyziat, il fallait 

inventer un partenariat financier multiple, susceptible de supporter 

l’investissement pour la création d’un nouveau stade.  

• Et, tant qu’à faire, il nous fallait concevoir  un outil neuf de meilleur 

qualité et répondant aux exigences de la modernité. 

Tout cela dans un temps très court ;  les affaires sont les affaires! 

Qu’à cela ne tienne ! Nous avons relevé le défi, crânement et sans coup 

férir, nous avons, avec la Communauté de Communes d’Oyonnax, su 
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trouver un mode opératoire permettant la création de ce complexe que 

nous inaugurons aujourd’hui. 

 

Il est là et nous aussi ! Il est la preuve manifeste que là où se trouve une 

volonté, il existe un chemin! 

J’en profite à cet instant pour remercier les élus communautaires et les 

maires de la CCO de leur soutien et je souhaite partager avec eux la 

réussite de cette œuvre commune. 

 

Et, en cet instant, chacun peut constater la qualité de notre travail. 

Ce stade fait de gazon synthétique et ces vestiaires confèrent à l’ensemble 

une touche de modernité à en faire pâlir de jalousie. 

Cette formidable réussite, qui est la nôtre, envoie le message suivant : le 

bassin d’Oyonnax est un territoire dynamique où nos entreprises 

prospèrent et où la qualité des équipements est à l’image de la qualité de 

vie. 

Puisque nous avons su atteindre un tel but, il nous appartient d’agir ainsi 

sur d’autres projets communautaires, afin d’inverser les tendances et de 

modifier profondément la perception trop souvent injuste de notre bassin.  



5 

 

Je le dis avec gravité, nous ne pouvons plus supporter que notre image 

soit trahie par une fausse réputation, portée par des vents mauvais. Nous 

avons le devoir de promouvoir ce territoire. 

 

Pour le moment, je souhaite que les enfants et les jeunes, qui vont jouer 

ici, soient les ambassadeurs des vraies valeurs de notre savoir vivre. 

En effet, même si la victoire est belle, elle ne saurait se suffire à elle-

même, si elle ne s’accompagne pas de l’esprit d’équipe et du respect dû 

aux adversaires. 

Le sport a pour vertu cardinale de transmettre à nos enfants l’esprit de 

conquête, et lorsqu’un collectif le compose, il est alors synonyme 

d’entraide, de solidarité et de respect mutuel. La compétition ne prend 

tout son sens que dans l’accomplissement de ces valeurs. 

C’est la leçon que je retiens volontiers de cette aventure. Je crois qu’elle 

s’inscrit en toute beauté à la suite de celle, dispensée par les bénévoles 

des clubs de sports oyonnaxiens à toute notre jeunesse, et ce 

quotidiennement. 
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Voilà, Madame la Présidente, nous vous remettons ce complexe sportif 

pour qu’il puisse accueillir tournois et matchs. Je connais votre 

attachement à promouvoir les nobles valeurs du sport ; ce stade ne 

pouvait donc être en de meilleures mains.  

 

Vous m’avez laissé le soin de remercier les entreprises et les partenaires 

financiers. Je ne vais pas me risquer à citer toutes les entreprises qui ont 

œuvré à la création de ce complexe mais simplement adresser mes 

remerciements sincères et mes félicitations pour la qualité du travail 

effectué. 

Je vais en revanche remercier un à un les partenaires financiers qui ont su 

entrer dans notre processus, auquel j’ai fait allusion tout à l’heure, tout 

d’abord Monsieur le Président de la CCO et l’ensemble du Conseil 

Communautaire, Monsieur le Président de la Région Rhône-Alpes, 

Monsieur le Président du Conseil général de l’Ain, Le Centre National du 

Développement du Sport, le Fonds d’aide au foot amateur, le syndicat 

intercommunal de l’e-communication de l’Ain. 
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Pour finir, je souhaite également remercier Monsieur Bernard REINE et son 

fils, sans lesquels et leur projet, nous n’aurions certainement jamais doté 

Veyziat d’un tel équipement. 

 

Merci à tous et vive le sport à Oyonnax ! 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 


