
PRÉFECTURE DE L’ARIÈGE

Objet : PEDT de la CA du Pays Foix-Varilhes – Discours de Mme la Préfète

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération, 

Monsieur le maire de Foix, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames  et  messieurs  les  représentants  des  signataires,  des  services  des
collectivités territoriales, de la communauté éducative et du secteur associatif,

Mesdames, Messieurs,

Je  souhaite  tout  d’abord  vous  remercier  pour  cet  agréable  moment  que  nous
venons de partager.

Et plus largement m’adresser à l’ensemble de celles et ceux qui, par leur travail et
leur investissement, permettent quotidiennement à des milliers de jeunes du Pays
de Foix et de Varilhes de bénéficier d’un accueil et d’activités de haute qualité. 

C’est  à  eux  que  je  souhaite  avant  tout  adresser  mes remerciements  et  mes
encouragements. 

********

Je suis d’autant plus heureuse de le faire que Foix et son intercommunalité se
démarquent depuis de nombreuses années par leurs performances dans les
politiques à destination de l’enfance et de la jeunesse. 

Ce  succès  doit  bien  sûr  beaucoup  à  la  richesse  et  au  dynamisme  du  tissu
associatif,  qui  atteint,  avec  1400  associations,  un  niveau  de  développement
remarquable pour une petite agglomération comme la nôtre.

Mais il  procède aussi  très largement de la forte implication des membres de la
communauté éducative et du volontarisme des élus du territoire. 

La qualité des activités périscolaires, comme le solide investissement financier et
humain que vous y consacrez, en est le témoin. 

Elle est par ailleurs, aussi, le reflet d’une stratégie politique intégrée et cohérente
allant de la petite enfance aux adolescents et jeunes adultes. 

Stratégie dont les effets positifs se font sentir bien au-delà du seul champ éducatif.
Je  pense  en  particulier  à  la  prévention  de  la  délinquance et  des  phénomènes
d’embrigadement. 



********

Comme  vous  le  savez,  depuis  la  signature  du  Projet  départemental  pour  des
politiques éducatives concertées signé le 16 janvier 2018, le grand intérêt du PEDT
« nouvelle génération » est justement d’être un engagement de qualité éducative.

Qualité dans la conception et  le suivi  des activités.  Qualité dans la coopération
entre  animateurs  et  enseignants.  Qualité  dans  l’inclusion  des  enfants  les  plus
fragiles ou en situation de handicap. 

Sur ces points, et vous l’aurez compris, nous pouvons être résolument optimistes
au vu de la qualité de vos réalisations passées.

Pour  autant,  cette  signature  de  convention  est  aussi  l’occasion  de  réfléchir
comment  faire  encore  mieux.  Je  pense  en  particulier  à  la  poursuite  de
l’intégration communautaire de certaines compétences aujourd’hui morcelées entre
les communes et l’intercommunalité. Je pense également à la nécessité pour les
communes les moins dotées en moyens financiers et humains de bien s’appuyer
sur  l’expérience et  le  savoir-faire  des  communes les  plus  expérimentées  et  de
l’intercommunalité. 

********

Mais le second intérêt  majeur du PEDT « nouvelle génération » est  qu’il  vise à
poursuivre le soutien financier de l’Etat aux collectivités qui s’investissent pour
leur jeunesse. 

Constitué d’une aide forfaitaire de 50 € par élève et par an, à laquelle il faut ajouter
40 € par élève et par an sur les communes éligibles à la « dotation de solidarité
rurale cible », ce soutien financier atteint la somme considérable de 150 000 € par
an pour la CA de Foix-Varilhes, hors aides additionnelles de la CAF.

Deux raisons, donc, de nous réjouir collectivement de cette signature de convention
de PEDT « nouvelle  génération »,  qui  sera  suivie  par  de  nombreuses  autres  à
travers l’Ariège au cours des prochains mois. 

En tant que représentante de l’État, je suis en conclusion très heureuse d’avoir pu
contribuer, à mon niveau, à cette nouvelle étape pour les politiques éducatives et le
territoire. Et vous renouvelle bien entendu le plein et entier soutien de mes services,
qui  se  tiennent  prêts  à  répondre  à  vos  sollicitations,  à  chaque  fois  que  vous
l’estimerez nécessaire.

Merci encore à toutes et tous pour votre engagement quotidien !


