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 Discours du Maire 

INAUGURATION DU STADE D'ATHLETISME 

Christophe LEMAITRE 

Samedi 12 mai 2012  

 

 

 

Monsieur le Président du Conseil Régional, 

Monsieur le Sénateur, Président du Conseil Général, 

Monsieur le Sénateur BERTHOU,  

Monsieur le Président de la Communauté de  Communes d'OYONNAX, 

Monsieur le Réprésentant du Comité Départemental Olympique et Sportif 

de l'AIN (Jean-Louis LAFLEUR), 

Cher Christophe LEMAITRE, 

Monsieur et Madame LEMAITRE, 

Mesdames et Messieurs les Elus, 

Mesdames et Messieurs les Présidents d'association, 

Mesdames et Messieurs, 
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Jamais notre ville n’aura autant mérité ce qualificatif « d’Oyonnax la 

sportive »! Cette réputation méritée repose, en fait, sur deux grandes 

réalités : nos équipements et nos clubs de sports. 

Permettez-moi, en tout premier lieu, de saluer le dévouement des 

bénévoles associatifs, dont l’action participe à l’architecture de notre vivre 

ensemble. Ils sont un maillon essentiel dans l’éducation apportée à nos 

enfants. 

Je crois que nous en avons, cet après midi, l’éclatante démonstration. 

Mais, je vais y revenir. 

Auparavant, je souhaite pouvoir ajouter que l’ensemble de nos clubs 

sportifs constitue un terreau sur lequel se cultivent les valeurs universelles 

du sport et de l’olympisme. Les clubs de sports luttent concrètement 

contre le repli sur soi. Pour moi, et sans conteste, les clubs de sport et la 

pratique sportive constituent, par nature, un lieu de découverte et, en 

conséquence, un vecteur de reconquête du lien social. 

 

C’est pourquoi, depuis toujours, Oyonnax a su entretenir cet esprit sportif 

par son tissu associatif, dont le dynamisme n’a jamais cessé de croître. Les 
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chiffres parlent d’eux-mêmes ; Oyonnax c’est 70 clubs sportifs et plus de 

4000 licenciés.  

C’est aussi quelques grands noms du sport, et pour ne pas paraître 

outrecuidant, je me limiterai, volontairement, à l’athlétisme, avec les 

illustres Emile ECUYER, porte-drapeau aux J.O. d'ANVERS, Marcel 

ORFIDAN, champion de France au 110 mètres haies et Raymond TISSOT, 

six fois champion de France au javelot. 

 

Et, puisque ce soir, l’USO rugby joue contre GRENOBLE, j’en profite pour 

leur adresser un amical salut de supporter et en même temps regretter 

que, cette année encore, le club de BOURG n’ait pas su nous rejoindre en 

pro D2. Nous aurions eu, mon cher Rachel, quelques beaux Derbys à 

commenter et à rejouer les lendemains, au Conseil général. C’est partie 

remise, sûrement ! 

Profitons-en également pour saluer la belle saison de GRENOBLE, 

directement qualifié pour le Top 14. 

Ces petites digressions passées, toutes teintées de « fair play », je souhaite 

réaffirmer l’engagement de la municipalité d’OYONNAX pour soutenir le 

développement du sport dans la Cité. 
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Ici, sur ce terrain, comme sur tous les autres, en intérieur comme en 

extérieur, en équipe ou individuellement, filles et garçons entrent dans une 

démarche éducative, complémentaire à celle de l’école et de la famille. 

Le sport véhicule, selon moi, un langage universel, qui vise à apprendre à 

ses membres les valeurs olympiques, telles que l’excellence, le 

respect et l’amitié . Celles-ci se déclinent tout au long du parcours sportif 

de l’entraînement, en passant par les compétitions, jusqu’au podium. 

Puis, lorsque les enfants quittent le stade, le tatami ou le gymnase, ils 

gardent ces valeurs chevillées au corps. Elles s’incarnent alors dans une 

sorte d’hygiène de vie, qui fait du sport un outil d’éducation citoyenne.  

Aussi, fort de ce constat, de cette valeur ajoutée, les responsables 

politiques doivent tout faire pour entretenir cette dynamique positive, et 

cela passe par la réhabilitation et la création d’équipements dédiés à la 

pratique sportive. 

 

 

Dans ce cadre, nous voici donc devant notre dernière réalisation : un stade 

d’athlétisme flambant neuf, qui offre, à l’entrée de notre ville, les couleurs 

de la modernité. 
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Une double modernité en fait ! Tout d’abord, celle liée aux équipements 

de ce stade. Je retiens surtout notre piste de 400 mètres, dotée de huit 

couloirs, qui se déroulent sur l’ensemble de l’anneau.  

Notons également, l’aire de lancer du marteau, située en décroché de 

l’anneau. 

Maintenant, de belles compétitions nationales d’athlétisme peuvent être 

organisées à OYONNAX ; je pense au Meeting Elite LARA du 3 juin 2012. 

 

 

Cet investissement s’élève à un million cinq cent cinquante cinq mille 

euros. La ville d’Oyonnax a participé à hauteur de pratiquement 50% ; la 

Communauté de communes d’OYONNAX, la Région Rhône-Alpes et le 

Centre National pour le Développement du Sport ont contribué, chacun 

pour leur part, à compléter le tour de table financier. 

C’est avec une extrême reconnaissance que je souhaite vous adresser mes 

sincères remerciements. Vous avez cru à notre projet, en nous permettant 

de bâtir un tel stade d’athlétisme. Vous avez été nos partenaires, nous 

vous en sommes sincèrement reconnaissants. 
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Ensemble, nous avons doté le bassin d’un équipement complet et 

parfaitement intégré dans la ville, articulé en parfaite cohérence avec le 

stade Charles MATHON, le centre omnisports Léon EMIN, le centre 

nautique Robert SAUTIN, le gymnase des Crétets et des Collèges. 

 

 

OYONNAX possède un nouveau stade, dont le second aspect de la 

modernité dépend directement de son nom, celui de Christophe 

LEMAITRE.  

Merci, cher Christophe, d’accepter d’associer ton nom à ce stade ! 

Tu es venu en voisin apporter toute l’énergie de ta jeunesse. Plus que des 

symboles, ton nom et tes titres, sont de véritables modèles offerts aux 

enfants. Du reste, Jacques COLLET, Président de l’USO athlétisme ne s’y est 

pas trompé, en organisant le championnat de l’Ain d’athlétisme benjamins 

et minimes. 

Je t’adresse, cher Jacques, tous mes remerciements pour nous avoir 

accompagnés dans la création de ce stade et dans le choix de son nom. 

 

Cher Christophe, on dit que des actes valent mieux qu’un long discours. Je 

me suis donc proposé pour être ton "sparing partner" et ainsi courir 
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contre toi, tout à l’heure. J’entends descendre sous tes 9 secondes 92 ; il 

te faudra avoir un départ canon… 

Mais on me souffle que tu n’effectues, en fait, qu’une course 

d’entraînement et sur un 250 mètres. Ce n’est, hélas, pas ma distance de 

prédilection. Tant pis, je préfère renoncer! 

 

 

 

Sincèrement merci ! Merci de croire à notre projet sportif et merci d’être 

là ! Que dire de plus, sinon que la ville d’Oyonnax éprouve une énorme 

fierté pour le témoignage de ta confiance et, d'ores et déjà, nous 

t’adressons tous nos encouragements pour les JO de LONDRES. 

 

 

 

Voilà ! Je souhaite également remercier les entreprises qui ont œuvré à la 

qualité de cet ensemble. Je pense en particulier à l’entreprise LAQUET, 

dont le responsable Monsieur JOURDAN est présent. Vous avez su, 

Monsieur, nous convaincre de revêtir la piste de ce synthétique si 

particulier, produit par MONDO, leader mondial, fournisseur pour 

LONDRES 2012. Vous avez eu raison. 

 

 

Christophe, je vois là un bon présage, un bon augure pour cet été ! 
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Je vous remercie. 

  

 Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 

 

 

 


