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Mesdames, Messieurs,  

Chers enfants, 

 

Aujourd’hui, je suis un maire heureux ! Heureux de fêter les 40 ans de l’IME les 

Sapins.  

Installé au cœur d’Oyonnax, ouvert sur la ville et ayant su créer des liens avec 

l’ensemble des forces vives, cet établissement est parfaitement intégré dans le 

paysage oyonnaxien.   

Son influence est telle que l’IME est devenu un acteur incontournable de la cohésion 

sociale de notre ville. 

Les membres de l’ADAPEI, ces militants de la solidarité, par leur action, nous 

rappellent que nous devons tous apprendre des uns et des autres, et que l’essentiel 

c’est que les uns soient avec les autres. 

 

De cette leçon, Oyonnax, a su en tirer le meilleur. Il suffit pour s’en convaincre de 

repenser à cette belle journée des jeux olympiques scolaires, pendant laquelle tous 

les enfants d’Oyonnax réunis ont laissé éclater, avec bonheur, la diversité de notre 

ville.  

Ils étaient assis sur les tribunes du stade d’athlétisme Christophe Lemaitre et au 

milieu des cris de joie et des chants d’encouragement, il y avait les enfants de l’IME. 



Seul le prononcé fait foi. 

 

Tous, sans exception, battaient à l’unisson. Ils ne faisaient plus qu’un et ils 

reflétaient, dans le miroir de leurs différences, l’image de leur tolérance.  

Ainsi, il est évident que 40 années de présence de l’IME, au sein de la ville, ont 

permis de tisser des liens, dans le respect de la différence et même dans 

l’acceptation de ces différences. Aujourd’hui, nous savons, grâce à vous, que la 

personne aidée apporte systématiquement quelque chose par sa seule présence, sa 

seule existence. 

 

En effet, au-delà de sa seule fonction d’accueil d’enfants porteurs d’un handicap, 

l’IME rassemble une formidable énergie mobilisatrice faite de parents bénévoles, 

bien entendu, mais aussi d’un personnel qualifié dont la motivation n’a d’égal que la 

compétence.  

 

Adopter le métier d’éducateur relève d’un vrai choix ; on ne se met pas ainsi au 

service d’autrui par hasard. Les éducateurs relaient les parents, ils créent un 

partenariat, au centre duquel prime toujours l’intérêt des enfants. 

Ensemble, vous poursuivez le même engagement : faire bouger les lignes, tordre les 

idées reçues, en montrant avec force que les personnes porteuses d’un handicap 

mental sont des citoyens à part entière. 

Ensemble, vous donnez ainsi à l’exceptionnalité un droit de cité ! 

 

Je souhaite donc, à l’occasion de ce quarantième anniversaire, remercier 

l’engagement de tous les bénévoles, de tous les éducateurs et de tous les 

personnels qui se sont succédés pour faire grandir tous ces enfants. 

 

Et puisque je faisais allusion, au début de cette allocution, aux jeux olympiques 

scolaires, la transition est donc toute trouvée pour aborder à présent l’inauguration 

du stade multisports.  

Une fois encore, l’IME et l’ADAPEI nous invitent à faire bouger les lignes, à oser 

l’innovation en nous amenant à relever un nouveau défi, celui de l’éco-

responsabilité. 

En effet, ce stade, constitué d’un revêtement révolutionnaire, issu du recyclage des 

balles de tennis, est le pur produit d’une action concrète pour protéger notre 

planète. 
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La Fédération Française de Tennis en lançant, en 2008, l’opération « balles jaunes » 

n’avait peut être pas imaginé à quel point elle allait susciter de l’engouement. 

150 000 balles collectées la première année, un million cent mille en 2012.  

Et cette opération a de l’avenir, avec de vraies marges de développement, puisque, 

chaque année, 14 millions de balles sont utilisées. 

 

Pour pouvoir être durable, le concept prévoit d’associer trois dimensions 

complémentaires. A savoir, ce qui relève de l’économique, de l’écologique et du 

social. C’est seulement par la mise en cohérence de ces trois éléments qu’un 

développement peut être durable. 

Or, par cette opération, la Fédération de tennis répond à cette triple exigence. Le 

recyclage et la collecte des balles ont un impact environnemental positif. La 

transformation des balles usées en granulats de caoutchouc est génératrice 

d’emplois, donc de richesse économique. La création de terrains de sport pour des 

établissements comme l’IME les Sapins participe à la réussite éducative et au 

renforcement du lien social. 

 

Je crois que nous pouvons féliciter les dirigeants de la fédération française de tennis 

et leurs partenaires pour cette formidable initiative, qui met à l’honneur tous les 

acteurs du sport. 

 

Pour finir, j’aimerais attirer votre attention sur la dimension gigantesque de ce 

projet : 650m², c’est la surface la plus grande jamais construite avec ce procédé.  

Nous devons cette ambitieuse réalisation à un partenariat financier réussi qui 

réunit, l’ADAPEI, la communauté de communes d’Oyonnax, les fonds 

parlementaires de notre ancien député Charles de la Verpillière, du Comité National 

pour le Développement du Sport et de la ville d’Oyonnax pour les équipements et le 

grillage autour du stade. 

Le sol, a été, quant à lui, financé au travers de l’opération balles jaunes par la 

Fédération Française de Tennis, l’ADAPEI et le Comité du Lyonnais. 

 

Nous devons cette belle réussite, d’une part, à l’initiative de Marie Claire EMIN 

Présidente de l’USO Sport-Adapté ; heureuse initiative comme à l’accoutumé chère 

Marie Claire.  
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Et, d’autre part,  à l’équipe de l’IME les Sapins,  qui, pendant 3 ans, a collecté des 

balles pour pouvoir bénéficier, en retour, de cet aménagement. 

Les enfants et adolescents de l’IME sont maintenant pourvus d’un bien bel 

équipement qui saura leur procurer de bons moments sportifs. 

Pour conclure, laissez-moi vous souhaiter un joyeux anniversaire et de belles années 

à venir encore.  

 

Je vous remercie. 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 


