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 Discours du Maire 
Soirée de l'Education Partagée 

 
Mardi 8 février 2011 -  Valexpo 

  

  
Mesdames, Messieurs, 

Tout d’abord, il y a eu une soirée de novembre 2010, le 23 précisément, où la 
neige immobilisa bon nombre d’entre nous et ruina les efforts entrepris 
jusque-là. Il y eut donc une soirée annulée, la première chargée de mettre en 
perspective l'Education partagée, à Oyonnax. 

Puis, il a été décidé que le lendemain du 23 novembre 2010 serait le 8 février 
2011 et vous êtes là de nouveau, encore nombreux et toujours mobilisés pour 
faire avancer cette démarche que l’on nomme le Projet Educatif Local. 

Aussi votre présence ce soir, nous dit combien vous êtes attachés à ce projet ; 
elle nous dit également que nous avions vu juste, lorsque la municipalité et 
moi-même avons fait le choix de nous engager dans un PEL. 

Je vous remercie donc de partager avec nous cet engagement commun, celui 
qui consiste à penser que nous empruntons le futur à nos enfants, qu’en 
contractant un tel crédit, nous devons, en retour, faire en sorte de bâtir un 
lendemain sans hypothèque, de pousser toujours plus loin les ambitions de 
l’Humanité. 
 
Vous allez ce soir entamer une longue réflexion, qui associe des acteurs 
éducatifs intervenant dans des espaces qui doivent devenir complémentaires. 
L’Education d’un enfant est, et j’en suis absolument certain, le fruit de cette 
complémentarité - celle qui lie les apprentissages familiaux, à ceux de l’école et 
à ceux des clubs sportifs et associations culturelles ou sociales. 
 
Votre travail initie ce qu’il convient d’appeler une intelligence territoriale. 
Votre capacité à combiner vos savoir-faire et à les exprimer de manière 
univoque au sein de ce PEL, donnera à notre Cité l’une de ses plus belles lettres 
de noblesse.  
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Le PEL, ainsi, montrera notre attachement commun à nous inscrire dans une 
perspective résolument tournée vers l’avenir. Il montrera qu’Oyonnax est une 
ville ouverte, contemporaine où le partenariat pose les bases de notre 
modernité retrouvée. 
 
Je suis certain que le PEL d’Oyonnax saura trouver une juste articulation avec le 
schéma départemental de l’action éducative dans l’Ain, piloté par Madame 
GAUTHERIN, Directrice départementale de la Cohésion Sociale, qui aurait dû 
être présente ce soir, mais qui est souffrante et a demandé à être excusée.  
 
J'en profite également pour remercier Madame FOULON, Adjointe à la vie 
scolaire de Rillieux-la-Pape et son Directeur qui ont eu l’amabilité et la 
gentillesse de venir témoigner de leur expérience, histoire de nous mettre en 
appétit. 
 
Je ne puis rester avec vous ce soir, étant mobilisé par ailleurs. Pour autant, je 
vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous donne rendez vous dans 
quelques semaines pour la suite des travaux de mise en œuvre du PEL. 
 
Et comme j’ai déjà eu l’occasion de vous le dire, surtout  ne soyez pas 
modestes, voyez grands, car les utopies d’hier sont les réalités d’aujourd’hui ! 
 
Mesdames, Messieurs, je vous remercie. 

 

 
Le Maire, 

Michel PERRAUD 
Conseiller général 


