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 Discours du Maire 

Rentrée scolaire  

Ecole de l'Eglisette 

4 septembre 2012 
 

 

Monsieur l'Inspecteur de l'Education Nationale, 

Monsieur le Directeur, 

Mesdames, Messieurs les Enseignants, 

Mesdames, Messieurs les Parents d'élèves, 

Chers enfants, 

 

 

Comme chaque citoyen de ce pays, je ressens l’intensité particulière de ces journées, 

où la nostalgie des grands qui ont quitté l’école se mêle à la fébrilité des petits qui 

s’apprêtent à la retrouver.  

Une rentrée scolaire est un temps où chacun décline, sur le mode de l’intime, une 

expérience collective vieille de plusieurs générations. 

 

C’est un rendez-vous annuel auquel j’accorde la plus grande importance. C’est 

pourquoi, j’ai souhaité marquer ce moment fort et symbolique en venant, aujourd’hui, 

à l’école de l’Eglisette.  

 

La réussite éducative des enfants d’Oyonnax, mais aussi leur épanouissement, 

figurent parmi les objectifs primordiaux de la municipalité. Nous affirmons que l’Ecole 

est mère de la République et qu’elle est la plus noble de toutes nos institutions. Elle 

constitue le socle fertile de notre vivre ensemble oyonnaxien. 
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En ouvrant ses portes à tous les enfants de la commune, l’école de la République 

garantit un égal accès au savoir et à la connaissance ; elle incarne la tolérance et 

l’ouverture. 

 

L’école est un terreau magnifique sur lequel nos jeunes pousses apprennent à devenir 

des adultes responsables et autonomes ; aller à l’école c’est se libérer des vérités trop 

facilement admises. 

 

Ainsi, le travail des femmes et des hommes qui encadrent tous ces enfants doit 

prendre pour chacun des parents d’élève une forte charge symbolique. Il vous faut 

absolument tenir en haute estime le travail des enseignants qui, par leur action 

quotidienne, se mettent au service de vos enfants et donc de notre avenir. 

 

Ce qui est à l’œuvre entre ces murs, c’est la transmission des savoirs certes, mais aussi 

des valeurs. 

Aussi, Mesdames et Messieurs les enseignants, il ne suffit pas que vos élèves aient 

compris et retenu vos leçons. Il faut en plus que leur caractère s’en ressente.  

En disant cela, je m’inscris volontiers dans les pas de ceux de Jules Ferry quand il 

s’adressait aux hussards noirs de la 3ème République. Je vous rappelle donc que « ce 

n’est pas dans l’école ; c’est surtout hors de l’école qu’on pourra juger ce qu’a valu votre 

enseignement ».  

 

Telle est l’immensité de votre tâche, que je revendique comme un héritage commun 

et pour laquelle j’entends faire en sorte que la commune d’Oyonnax participe à vos 

côtés à son accomplissement.  

Je profite de cet instant pour souhaiter à Monsieur MASSARD et à toute son équipe 

une belle année scolaire. 

 

Nous avons à cœur de bien accueillir les quelque 2700 enfants (chiffre en progression 

de 4 % par rapport à l'année précédente) qui sont en train de faire leur rentrée, partout 

dans nos 18 écoles communales. Chaque année, le nombre d’enfants progresse ; ainsi 

la rentrée 2012 compte 2 classes supplémentaires par rapport à 2011. Ces ouvertures 

de classe confirment, vous en conviendrez, le dynamisme de notre Cité. Là où tant 

d’autres se battent pour se préserver des fermetures, nous, nous accueillons toujours 

plus d’enfants ! 
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J’ai donc à cœur de renforcer l’action de l’école et de faire en sorte que notre ville 

mérite son label de "ville amie des enfants", distinction reçue au printemps de la part 

de l’UNICEF. Cela nous honore et vient souligner la détermination de la municipalité 

pour mettre l’éducation au cœur de son action. 

 

Je pense, en particulier, à l’école municipale des sports qui permet aux enfants de 

découvrir, à moindre coût, les plaisirs du sport et qui agit comme un véritable tremplin 

vers les clubs sportifs. 

 

Un mot également sur notre CLAé (centre de loisirs associé à l’école), seul 

établissement de cette nature sur le département de l’Ain qui articule, avec 

cohérence, temps scolaire et temps périscolaire. La hausse du nombre d’inscrits 

prouve là encore la qualité de l’encadrement. 

 

La restauration à l’Orme pour les enfants des écoles Louis Armand et Lucie Aubrac a 

cette particularité d’être intergénérationnelle, c'est-à-dire qu'elle fait se rencontrer, 

autour du repas de midi, des enfants et des personnes âgées. Ce moment, placé sous 

le signe de la convivialité, renforce les valeurs acquises à l’école.  

 

En tout, les temps périscolaires du matin et du soir permettent d’accueillir chaque jour 

près de 1500 enfants. Le temps du midi accueille 700 enfants dans cinq lieux de 

restauration répartis sur toute la ville.  

 

L’ensemble des accueils éducatifs municipaux mobilisent 130 agents ! 

 

Ainsi, l’école et tout l’environnement éducatif représente une dépense de plus de 2 

millions d’euros annuelle. Plus qu’une dépense c’est un investissement ! 

 

A cela il faut ajouter les travaux d’entretien, de réhabilitation, de mise aux normes, 

que nous faisons chaque été selon un programme pré-établi pour chacune des écoles. 

Pour 2012, 300 000 euros de travaux ont été effectués ! On retiendra la mise en 

sécurité de l’école de la Victoire, la reprise du toit de l’école de Veyziat, la réfection du 

mur d’enceinte de l’école Lucie Aubrac, la réfection des blocs sanitaires de l’école de la 

Forge et tant d’autres encore. 
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Et 2013 sera une nouvelle année où nous organiserons, aux côtés des enseignants, une 

nouvelle grande sortie scolaire. Après les oiseaux de Villars les Dombes, les poissons 

de l’aquarium de Lyon, nous saurons bientôt quelle sera la troisième destination pour 

tous les enfants des écoles d’Oyonnax. 

 

Voilà ! C’est donc une nouvelle année scolaire qui commence ! Il est temps 

maintenant, les enfants, de penser au travail qui vous attend. Je vous sais impatients 

de reprendre le chemin de l’école. Je vois devant moi plus de sourires que de grimaces 

et, vous avez raison, la rentrée c’est avant tout le temps des copains et des copines, le 

temps des espiègleries… 

 

Les enfants, prenez le temps d’apprécier ces années d’école ! Elles vous permettront 

de mieux connaître le monde et de vous ouvrir à lui. Ici soyez curieux, ayez soif 

d’apprendre. Aimez votre école car elle est le navire qui vous conduira vers des terres 

inconnues, où vous attendent des merveilles d’histoire et de géographie et des pépites 

de français et de calcul. 

 

Avant que chacun ne prenne place dans sa nouvelle classe, je voudrais juste vous 

souhaiter une bonne année scolaire, en vous offrant ces quelques vers de Maurice 

Carême :  
 

"L’école était au bord du monde 

L’école était au bord du temps. 

Sur les tableaux d’un noir profond, 

voguaient de grandes majuscules. 

Oui, de l’aube au soir nous glissions 

vers de nouvelles péninsules " 
 

Peut être apprendrez-vous la suite en classe…  

 

Pour l’instant, je souhaite à tous une bonne journée et bon vent à nos petits écoliers et 

à leurs enseignants.  

 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 


