
 

 

 

Mise en place du Projet Educatif Local d’Oyonnax. 

Centre Culturel  Aragon, mardi 1
er

 juin 2010 

 

 

Je dois excuser monsieur le sous préfet de Nantua, monsieur Mazuir Président du Conseil 

général, Monsieur Bernard Vice Président,  Madame Berry Présidente du Conseil 

d’Administration de la CAF de l’Ain,  

 

 

Madame la directrice départementale de la Cohésion Sociale, madame l’Inspectrice de 

l’Education Nationale, mesdames, messieurs les chefs d’établissements, mesdames, 

messieurs les membres de la communauté éducative d’Oyonnax, 

 

 

 

 

Il y a peu de temps, j’ai pu, avec un plaisir non dissimulé faire référence au rapport 

Condorcet et ainsi rappeler en quoi l’Education est au centre de notre nation républicaine et 

démocratique. 

 

J’ai ainsi rappelé que le triptyque républicain ne doit surtout pas se réduire à trois mots que 

l’on inscrirait sur le fronton de nos mairies juste pour la beauté du geste. 

 

Mais que ces trois valeurs : LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE sont à transmettre pour que les 

générations futures puissent se libérer toujours davantage du poids de l’ignorance facteur 

de  repli sur soi, et de la crainte de l’autre… 

 

Et lutter contre l’ignorance c’est  Eduquer ! 

 

Nos valeurs républicaines issues de l’utopie des Lumières nous rappellent chaque jour que 

notre contrat social, socle de notre vivre ensemble, est bâti sur la connaissance et 

l’apprentissage rejetant ainsi le dictat des dogmes. 

 

Et développer la connaissance c’est Eduquer ! 

 

Je pense, comme Saint Exupéry, que nous empruntons le futur à nos enfants, et puisque 

nous faisons ce crédit, il est de notre devoir de veiller à le rendre meilleur,  et de les 

accompagner en cela.  



C’est précisément le sens même de mon engagement, bâtir dés à présent un lendemain sans 

hypothèque, projeter dans les générations suivantes ce qui renforce notre humanité. 

 

Ainsi poser les bases d’un Projet Educatif Local nous inscrit tous dans cette responsabilité du 

lendemain, en nous réunissant ainsi nous actons ce fait et nous prenons un engagement 

collectif auprès des enfants d’Oyonnax. 

 

En cela, je vous le dis, Je suis fier d’être celui qui permet à la seconde ville du département  

de l’Ain de se doter d’un PEL permettant,  ainsi de rattraper en la matière, un certain retard. 

 

Car, en effet, la territorialisation de l’action éducative est engagée depuis quelques années 

déjà. 

 Un peu partout, les élus ont à prendre en compte la demande sociale d’éducation, le fait 

que les familles réclament des services d’accueil pour leurs enfants, à la fois en nombre et en 

qualité.  

 

Ainsi l’heure de la cantine devient le temps méridien, les études du soir des accueils 

périscolaires.  

Il ne faut pas se tromper !   

Il ne s’agit pas de sémantique mais bien d’une évolution structurelle des schémas de pensée,  

dans une société où la mobilité règne, ceux qui ne sauront répondre à ces attentes verront 

leur ville délaissée… 

 

Bien des élus ont su anticiper cette évolution, j’en tiens pour preuve la part des dépenses 

des collectivités qui a doublé  dans l’évolution des dépenses nationales liées à l’Education 

depuis 1980. 

 

Pour la collectivité d’Oyonnax l’Education représente 14 % de son budget, je souhaite 

pouvoir aller plus loin en repensant nos services administratifs avec notamment un service 

scolaire qui doit pouvoir évoluer en un service Education.  

Ce dernier devra trouver une cohérence fonctionnelle avec le sport, la culture, la politique 

de la ville faisant de l’Education un axe transversal de notre politique.   

 

Cependant, le PEL est avant tout une dynamique de partenaires, il n’est pas le reflet de la 

politique éducative de la municipalité, il est la synthèse ou le point de convergence de 

l’action de chacun des partenaires.  

 

Il doit absolument incarner la communauté éducative locale, aussi,  nous ne ferons donc pas 

l’économie de la controverse, ce  serait, du reste, une terrible erreur.  Il nous faut confronter 

nos conceptions jusqu’à parvenir  aux termes de nos débats, à un consensus idéologique et 

opérationnel. 

 

Il nous faut donc accepter le terme de communauté éducative dans sa fonction la plus large, 

car selon moi et nous pourrons en débattre, l’éducation est la somme des influences  

finalisée ou non qu’exerce l’environnement sur un individu. Elle est donc globale, continue 

et partagée. 

 



Dire que l’Education est partagée revient  donc à exonérer l’école de devoir, seule, assumer 

la réussite éducative. Cela revient aussi à dire que la réussite scolaire participe à cette 

réussite éducative mais qu’elle n’en est seulement qu’un élément. 

 

Pour ma part, je considère que mettre en œuvre un PEL revient à définir un cadre dans 

lequel vont pouvoir s’harmoniser trois grands temps éducatifs, l’école, la famille et le tiers 

temps ou s’exercent les loisirs. 

 

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

Philippe Meirieu qui fait de la famille le lieu de la filiation, de l’école  celui des 

enseignements et des structures et instituions en charge du temps libre celui de la 

socialisation. 

 

Il nous faudra donc être vigilants et ne pas enfermer les travaux du PEL dans un discours 

d’experts et donc faire en sorte que chacun des acteurs ainsi identifiés puisse prendre sa 

part dans l’élaboration de cette stratégie territoriale. 

 

Il va de soi que les enfants doivent être fortement associés à ces travaux, je pense en 

particulier au Conseil Municipal des Enfants qui va être renouvelé, mais aussi aux différents 

lieux de parole qui existent chez nos partenaires de l’Education Nationale comme des 

centres sociaux. 

 

Et pour être cohérents, Il nous  faudra aussi rechercher la parole des parents qui ne doivent 

surtout pas être les grands absents de nos réflexions. 

 

 

Avant de conclure, je souhaiterai  vous donner, comme éléments de contribution aux débats 

à venir, les trois axes qui selon moi sont peuvent être les fondements de notre PEL : 

 

• Développer  la solidarité en repensant par cette valeur le concept de vivre ensemble. 

C’est un axe de notre projet urbain de cohésion sociale, créer une identité 

oyonnaxienne, métisser notre ville,  Le PEL doit pouvoir s’inscrire dans cette 

orientation 

 

• Développer l’accès aux loisirs car si l’on considère que l’éducation d’un enfant 

s’articule sur les trois temps, alors ils sont tous les trois d’égale  importance. Et je 

crois que c’est, en particulier, quant à l’accès aux loisirs que nous avons le plus à agir.  

 

• Développer la médiation entre les individus et leur environnement, entre les citoyens 

et leur Cité. Nous avons engagé un projet de rénovation urbaine sur un des quartiers 

de la ville, mais aussi un projet global de rénovation où nous allons reconstruire la 

ville sur la ville. Il nous faut donner aux enfants les moyens de mieux anticiper ces 

changements pour qu’ils puissent trouver toute leur place dans leur ville. 

 

 

 



Nous inaugurons ce soir un vaste chantier, un de plus me direz vous, oui bien sur ! 

Mais celui là revêt malgré tout un caractère particulier.  

 

Les enjeux qui y sont liés ne nous permettent pas de nous tromper ou de faillir. Nous 

prenons une responsabilité ce soir que nous inscrivons dans l’histoire de notre ville, soyez en 

convaincus.  

 

Ce soir, nous faisons un pari, nous prenons un engagement sur l’avenir, ni plus, ni moins ! 

 

Alors, surtout  ne soyons pas modestes, voyons grands car les utopies d’hier sont les réalités 

d’aujourd’hui. 

 


