
 

 
 
 

Intervention 
de Jean-Luc PERAT lors de l’inauguration de l’Ecole Jean-Claude 

MAHY de Féron le samedi 1er juin 2013. 
Un territoire s’honore à donner de l’ambition à sa jeunesse en lui accordant les meilleures 
conditions de réussite et d’épanouissement. 
 
Ici, à Féron, vous avez, Monsieur le Président, un exemple concret de cette ambition. Féron, 
commune de tous les challenges. Féron, village d’éveil aux arts. Féron, village d’éveil aux 
enfants. 
 
Cette belle réalisation a muri dans la tête du  Conseil Municipal et de son maire Jean-
François Baudry. Combien de fois a-t-on échangé ? Combien de fois avons-nous évoqué ce 
projet ? Très souvent, c’est certain ! J’ai suivi les inquiétudes, les doutes, parfois les 
angoisses de Jean-François. Comment financer, comment trouver des partenaires pour 
accompagner et diminuer la contribution de la Commune ? Autant de questions qui 
revenaient régulièrement. 
 
Aujourd’hui, je suis heureux et fier d’avoir accompagné ce projet intelligent. Intelligent, car il 
a fait phosphorer l’ensemble des acteurs de la commune, chacun y a apporté sa pierre 
intellectuelle.   
 
La concertation a été engagée à tous les niveaux : les enseignants, les parents, les familles, 
les enfants, les associations, l’éducation nationale, les services du Conseil Général, les élus … 
mobilisation participative générale.  
 
A mon niveau de conseiller général, j’ai essayé d’être un facilitateur, de mettre en lieu les 
services du Département avec la commune, de trouver les angles de financement les plus 
adaptés, d’apporter l’expérience d’une école maternelle HQE, construite sur Anor il y a 
quelques années et aussi et surtout de donner une valeur ajoutée à l’intégration de la 
médiathèque au sein de cette belle école Jean-Claude Mahy. 
 
Une médiathèque originale à double entrée, tournée résolument vers le milieu scolaire mais 
également ouverte à la population en dehors des créneaux. Une école au cœur de la cité, 
une médiathèque lieu de vie et d’échanges, que bel enjeu ! 
 
Vous avez, ici, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, un exemple pratique de la 
construction de notre réseau de lecture publique du canton de Trélon transfrontalier. 
 
Depuis quelques années, nous travaillons sur ce territoire à mutualiser intelligemment nos 
moyens afin de se doter d’une véritable stratégie dans ce domaine. La ville de Fourmies, tête 
de réseau, pilote l’opération et toutes les communes ont signé ce partenariat en lien avec le 
Conseil Général du Nord.  



Le Département, par sa politique culturelle, a décidé d’encourager les initiatives territoriales 
et vous êtes là, Monsieur le Président, dans le vif, dans le concret, dans l’opérationnel. Et de 
plus, nous faisons dans l’originalité puisque nous le voulons transfrontalier avec l’entité 
belge de Momignies. 
 
Je vous remercie. 
 
Jean-Luc PERAT, Conseiller Général du Canton de Trélon. 


