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Madame la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale,  

Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale,  

Monsieur le Président de la CAF, 

Monsieur le Sous-directeur de la CAF, 

Monsieur le Conseiller général, 

Mesdames, Messieurs les chefs d’établissement,  

Mesdames, Messieurs les membres de la communauté éducative d’Oyonnax, 

 

Ce soir, nous entérinons un long processus par lequel la grande communauté 

éducative d’Oyonnax s’est donné un cadre commun de références. C’est, je crois, 

l’un des tout premiers acquis qu’il nous faut relever : le PEL formalise une 

communauté d’acteurs, dotés d’objectifs convergents. 

Il est, avant tout, le produit d’une dynamique de partenaires. Davantage synthèse 

plutôt qu’addition de compétences, il ne peut être le reflet d’un seul, il est 

l’expression singulière d’une multitude de voix.  

 

Dés lors, l’acceptation de ce principe fait de la ville un espace potentiel au sein 

duquel chaque adulte est un éducateur en puissance. En conséquence, nous 

considérons que l’éducation relève de la somme des influences, volontaires ou non, 

finalisées ou non, qu’exerce l’environnement sur l’individu. Ainsi, éduquer un enfant 
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devient l’affaire de tous ; c’est une responsabilité partagée. Pour illustrer mon 

propos, je ne résiste pas à l’envie de vous citer cet éloquent proverbe africain: « il 

faut tout un village pour éduquer un enfant ».  

J’en suis profondément convaincu. Aussi, je considère que l’école ne doit 

certainement pas assumer seule, l’épanouissement de l’enfant et le développement 

de ses dons et aptitudes mentales et physiques. 

Pour autant, son rôle reste fondamental ! Inscrit comme pierre angulaire du 

parcours éducatif, il apparaît comme tel dans la convention internationale des 

droits de l’enfant, répondant aux lois FERRY de la troisième République de 1881 et 

1882.  

 

Quoi qu’il en soit, nous pouvons convenir, ce soir, que la mise en œuvre de notre 

PEL consacre trois grands temps éducatifs :  

• l’école,  

• la famille  

• et le tiers temps où s’exercent les loisirs. 

 

Je ne suis pas forcément un grand expert de la question, mais je retiens des travaux 

de Philippe MEIRIEU que : 

• la famille est le lieu de la filiation,  

• l’école celui des enseignements et  

• les structures intervenant dans le cadre des activités récréatives du temps 

libre celui de la socialisation.  

 

L’articulation de ces trois temps, dans une recherche de cohérence, comme de 

complémentarité, réunira alors toutes les conditions pour faire d’Oyonnax, une ville 

éducatrice. 
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Je souhaite pouvoir exprimer tout mon contentement et également ma fierté de 

voir la ville d’Oyonnax enfin dotée d’un tel projet. Il me semble que le PEL donnera 

un cadre au volet éducatif du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, tout en 

renforçant le sens des actions du PRE.  

Par ailleurs, il affiche clairement notre intention de voir cette ville appliquer une 

politique volontariste en direction des enfants et des jeunes.  

 

Dans cette perspective, j’attire votre attention sur l’ouverture prochaine de la 

Maison des Ados. J’étais, il y a quelques jours, avec le délégué de l’Agence 

Régionale de Santé, qui m’a assuré que toutes les conditions étaient enfin réunies. 

Ce nouvel équipement en direction des adolescents participe totalement à la 

démarche du projet éducatif local. Bâti par les acteurs locaux, il vise à répondre aux 

problématiques liées à cet âge particulier de l’existence. En outre, véritable lieu 

ressource, il permet aux jeunes de renforcer leurs liens avec la Cité. 

 

Pour conclure, je souhaite remercier toutes les personnes qui ont œuvré à la 

formalisation de ce PEL. Loin d’être une fin en soi, il est au contraire une invitation à 

poursuivre le partenariat engagé et à toujours mettre au centre de nos 

préoccupations la place de l’Enfant et du Jeune. 

 

Mesdames, Messieurs, je vous remercie. 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 


