
Bilan -des vacances de 1.500 jeunes Seyno·is \ 
Ocro:ûo, c.'cst la roott<le dans Alais J'cn1rc1im des )oc:!IL'(, Jcs 4 Ô · 

les écotés. dépenses d'aJimcnantion et de - -
Les v11C;1nces 19""t0. C~t pnraic comb.ustlbles, tes tr:insporls 

du passe!. sont de 1>lus en plus coû1c1L'( 
lleaias et 11rnnds ont mcublû et de ce falt, les pnrticip:itlons 

l<:ur 11iG111oire do.: souvcolr~ d~ fomilinlcs de plu3 en plu~ 61e-
CèS Joui'l; dû urnhd niÎ' 'à ln inon· 1•é<!$. · 
lll.l!,jlO 011 à ~Il mer. Ut il n'cil pns rfil'c que des 

P o .u r l<!S orilanlsiltcurs des p:i.rlicinnt fons de 300 F. ou 400, F. 
œnfrc.~ de vi1C3i1c<:S; c'est !'heu. nnr sdjOU( soient rc!clnméc nux 
rc du bilnn. Huuilles. Il en découle évldcnl· 

NOU$ :ivons ces derniers jour.,;, rncnr une Jimitntion de rccrut.i. 
montré comment sur -le plnn <k mena. 
la_ œnar(-c scolnlrc, lcS dilllcul· 
a.!s rnajcurcs ~crana ·surmontées 
grl1œ 11 ln poJ.lliquc municipn· 
le do défense de l'école Inique. 

Les vaoonce.<, clics· nussl ont 
posil d1:.~ pYoblèmcs dnns cous les (oycrs. 

Nous uou& propoS9ns aujour· 
d'hi1i <le fuli:,c te point su'r l~s 
v~c.'lnCOs scolnfres tl.: l':11111c'c 
Qui s'achève e t l!t encon: de 
monl'l'cr conuncn1 la i?èlltiquc 
municip:ile a pern1is de régler 
bien des difflcuhés. 

Si ln rentrée des_ cl:lS..<cS csl 
un problème nnllon:il. l'olll'lni
sntion des loisirs de l:i jeunes· 
se ,l'C.SL•égnlcmcnt. 

Mni!l' Il ~mlllc bien qu·c·n linut 
jicu <!" n'y acc!);d.u pas toute 
l'nu~nr ion nc!cc.ssmrc. 

Les efforts 
de la municipalité 

Ln municipalilc! d~ son c61~. 
pour$uit sn polltique de déCèn
sc des tlr'Olt.s· de l'cbrnncc :iu 
micu" d,es intérêts 1 dc..~ ènfonts 
et de leurs pro·cnas. 

Elle préconise les forn1ulcs de 
l'llC<lnces collcc1lvcs !1 ln mon· 
tn~ne pour ï>lùslcurs raisons : 

A f:ispccr bc!néfique du point 
de vue sanitaire s'11Jou1c -pour 
les cnfnnts 1'npprcnt1s~se de Ill 
vle soci:ile. 

De plus. ils rcaircnt de leurs 
~éjou{s. des connnis.~nnccs \13• 
rlilcs P.nr hl prntiquc d'ncli1•ités 
culaurelles ét mnnuc'llcs, p,n·I' 
l'ê111dc ·dulJrilliciu. 011 peut <:n juger par . rinsuf· 

flsnncc mnnircstc d.c J 'aide fi· 
nnncièrc de !"Etna ·aux a:u1•rcs 
de 1•;1cnnces : colonies et crunps 
de vac~mccs, cent rcs .n~r~. p:t· 
U'O~gc:s etc. 

· )J;:I '111.unicip'nllté nldc uu• mn~l
mum les F.urilllcs en n'exigeant 
9,UC des pnrticipntions minimes : 
C'esL runsi que cette nnnée en· 
core, elle a mainaenu le prix des •J 
séjours il ln· înontngne i'1 130 F. ~:;i, :.i:r.;;-.• Nous dirons la même chose 

dans quelques semaines 11 t>ro
pos des clnssc-$ de ncige qui se 
PréJ>:ti;'ent. 

Nombrc1Lx sont les cnf:inls 
q,ui, de nos jours s'en. von't <:n 
:vncnnca; nV<:c leurs parents ; 
cela è$1 bton naturel .. 

Les ddt?laccmcnfs "'sont plu~ 
fa.elles qu autrefois p:îr ln séné· 
'1'lùlsar ion de )a voilure mais il 
n'en ceste pns moiilsQ.ue les sb 
jours sont coùteux cl de cc (nit 
plus limités. 

Par ailleurs l'Etnt nè consid~-

li csc vrai qu'clll! avait pré
\~t dnns son budget nu chnpi· 
1 rc des " œul'rcs soainlcs sco· 
ltùrcs • une dépense de 2.053.566 
f111nes, ce q ui esa Join d'~tre né
gligeable. 

Les centr.es 
de vacances •• 

Ces ccna('ês •$>Git lc,l; noms 
sont dcvenùs fl.'O°~iers à toute 
une gêné.ration di: 3cynois : L.'I 
~loue • S.aint - ·~1t1nln, Belle-

rnn~ pils onco'!iÇ 1:orgariiS.'ltlo11 combe, ,Le• Touvet, PrèSIC$, sont 
dllS· Vl\éonccs scolaj(ç êommc dquipês.,,t>âur .recevoir l.20P en., 
µn SC!jvll!e social ·\intio.n·n1, Il fnnts. 
sien suit unè ~ültlpliclfé a•Jnl. ns ont .fonctionné 11 ln snais-
tlntlvcs pnrliculi~es. fncll'on gébérnlc. t.c pcrsonnul 

tme :imbionce ngrc!ablc et J>fO
t;:!Jrcr nuic cnfonts une no4JTÏIU· 
Cé iiaine et des loisirs vaBcs. 

Dans l'cnl!Cll1blu. les 'Séjours 
~L b~néfJcit> du bca\1 témps ci 
Jléa:ic snnitnire n iiaé salisfiïi· 
sruit. 
Les camps 
d'adolescents 
lis ont nccueilll -IO jeun~· gens 

d.: 14 à lS llllS (28 garçons cl 

Munlclpnlltc!s, comités d'en- d'cncndrcmcilf composé èssen· 
!reprises, féd6rntjpn~ . füîquC.$, licllcm;:Jfl ac membres dè l'en· 
eac... :iecuclllcni ëhliciue nnno!e Sclll!lCJllent : directeurs d'école, 
des enf:mts dans dès ccntrès profcsscw~>. i.nsliluteur:s a su, 
nménngés pnl' leurs soins. comme ëlîn9!JC nnnc!.: nssuror _________ ......;~=- ;..,;o.-------_.;;:._ ______ ... ---

11 doit J régner une camam· 
dcrte p:ir{11ltt>. L:i vie en com
mun exige, c\lrtcS, une d iscipli· 
ne et un sens aigu des r03J>Qn· 
sabilités. · · 

Lc-s Joisb's. les lJ?\-au.~, . ln P'\9· 
prcté, ln cuisine• SOnl Of8ruliSl!s 
pnr les jeunes ~ • mêri\c$. 
L'c.~pc!ricnœ de Celle :111n«!c n 

été pnrûculiè:reml:Îil p0slt!l·c. 

Le çentre ·aéré 
Nous avions annoncé $4 crb· 

tion, avant Jcs vaCllilœs sur l'ini
tintive des Fnncs ·et Frnnches 
Cnmnrbdcs de là locnlltl!. 

L'I ·mwtlclpàlité~sollicil.éc à ln 
fois pour lc5 tilcaux et 111\ pllr· 
tlclpnùon finnnci'ètc avnlt ré
pondu 'f;worabléfucnt. 

On sait que "êeûe.- f.orrnulc de 
1·nc.mccs consiStè à offrir :iux 
ctmntlS\lcs âCliV1Jes el acs loi· 
slrrs:i!IB: ' 

@
11-s'~it d'enfnnts auxquels le 
Jllm,Ldlè.. mont~ ne_convlent 

J:ltlS ou dont les 'Ji3l'êiîts ne- vcu· 
ll!llrpn's Sëséparê?"'tout à r11it. 

ecs-enfnntS ·r~cûëllfiS le ma· 
ain ·l!Qnt restltués:, ~ 'leurs fnmif. 
lc.i; \l: s'olç, (S: :tç.p:is qê mldJ 
é111nt prilf en comlll.Wl. 

Le centre o fonctionné a u x 
Sablettes dttnS 1cs lôca~ d o 
l'école de gnrçons sous Io dl· 
rection de· ~1M. G\i8]!elml et 
Stlcn, instltutcur.s bien connus 
dnns no~ ville. 

11 a J)Crmis il 140 enfants de 
connaitre Jcs ~oies 'du bord do 
mcr1 favorisés' t13n:lcullèrcmcnt 
ccue nnn~e par un c!1d splondi· 
de. 1 ~tic rl'lC~'iOnCC !i'CS,L :\V6r6c. 
positive. 'cs'Pi!ront !il19 les Ol'· 
l:tlnlsntours s~11r èlicourt\gés !\ 
la 1>0ursu1vre. 

Le patronage laïque 
Co patroongc. a fonctionné 

pcnchin1 toute la du~ <les và· 
C3nccs, DU profit d'ênfarilS tiui 

ne wuvent p3$ ou qui ne 1•cu. 
IC!ln J!35 èUc s..'J>!u'.!s de Jl!w::s 
paren~. 

!..es Joc:iux de t~ vlelUc éc,ôlc 
R_cnan.~o~ Il fQnc;JjOnno !lO i;_QnL 
pas fili!rJJ1!1111s, n1t.1.t li Ja bc:Jlc. 
saiSOii,-lè$ ncli\'it6s se dl!'roùlcnl 
SUflOUl à l'c.'t~drleur. 

r:e p111ronngc a dviri: ü éO .:n· 
C:mts de \11lgabonder tout4 la 
journée dnns les rues. 

De nombrtu5CS oru.~ one été 
org:inisêcs p:ir dts monltric:..-s 
dé\'Ouéis. 

Conclusion 
0n ~011 d,onc que ln munlei· 

poUié.,n ~chc'rohé et rnvo~ 
<lbs ra~& \'nrll!l!s 110w." dJ!fi11~ 
aux cnfunlS. des 1•11canècs na:~· 
bics. L'csscntlcl est d1t!v1«1r 
pbur t'UX lt dilsœu1•n:mcn1 hl ln 
tcntntion des activités p.:micicU· 
ses. 
li reste encore bc.-.ucoup d,c 

gens qui n'ona p:iS COJl$Cll:!Jè.) 
de la ghl1i<é de ce prob1~me 
D:ins c<:1tc soctdté moderne. oû 
la vie ti\'!pld,nntc <'~I si pllilnc 
de dange)'.S de toute> SOl'IS.f· 
n l,Wp(lS·DOU5' pns lt ~11n:HCI' tr~ 
souvéll( î<ltlc llilutorlr6 des P;t· 
~ntS ne. se n1nnlf~1e pn.~ ttvcé 
11lus do îittucur ? 

Si elles n'ont pas !illlisfnlt li 
toutes les ~l'nccs, la munieic 
pallté cl la $$11 des écoles Oii( 
consCiCllç,c d'avoir hli~ œ1.11= 
utlle. 

A 1ous ces enfants qu'elles ont 
aœueilliS, si l'on n,loutc un è 
c:cntaine d,c monilclll"$ cl mom,. 
1 ricgs de l'cn0ll,dr~met11. · 

0n' peul C!;,!)hlar !i '1,$00 k 
nôrùb~ g_c Jcu11~ ey~nt b1!fuîfi. 
clé d~ œuvrc.' soclnks scôfo1. 
'l'CS, 

e •cst IOUl de m\\mc Wl ~Ill• 
tat romar4unblc. 

Marius AUTRAN, 
aédjoif'\t au maire ..... __. 


