
A prog.as des ·vl!tluct1Q:ns r -1'- 0.~ 
d'h(i)t·alJ.'&S d·ains. les << !peti:tes ~> 
I d ' I - t·· -· c· :as$.eS: : une .. · e~e a.ra ion 

.d·e la n1unicipalite 
~n sait que· le gouve~nement PoJpJÎi.dou a .Pë'cid~; un'IJ.al 

, , 1èrâ lerrient, pendant· les· vacances, lâ réduction des. heu i;eli 
\d'enseignemen! élans ·les classes· primajres tit·· mator.nellès. 

L'lioràite 'h~b.!l~o,madair.e. il été,. rain.en·é cje, ·30 à '27 .~c.u,res; 
e e?fés, cette dèc-ision .sa\isfait à uni · revendlcalipo .d,.es 
OJàJtr,e.~ ~~t maitrè~s.ë~ . qui . t~~.ur,!'r<m,t· a111:•i ' le . . 01oyen . •tje. 

, c~mp,le.te_r l9 ur formatfon 1mhale_. <J:~.tte rev,end1ca.tlon eta1~ 
d.'ailleurs soutenue !J>ar les parents d'élèves. . 

Malheureusement, celle rè<!uction. il'horaif.e, dè.èid~e· san·s, 
cons4ltatio.à d'aucune, 'organisàti.ori1 po~e maintenant d.e:s l>ro· 
l>fème·s sociaux: ( e gouvemement ne"s 'est p;as préôccupé ·de 

...._ • "t. _,., ..... ' •• ~ ,., :V -

sav<.!il·· c.e que deyien.dràiel1~ J_e·s l!.!)fants. ·ne pa~ant pa~ en 
we.ek.end avec leurs i>.arents._ et il~ -sont nombreux. 

Il a pens.é .. _que. les collectivités, 1.es ·n1Unici11alitês, et 
surtout· l.es orga1)lsm.es .piiv,ès p_ourr.aie.nt .prendre .en ch<!rge 
lès iéfsirs èt l'ê'ducatîon ·de f es el)fà nts .. ' 

Des maire's· er des conseiller.s ·généraux communistes 
r._ont pro!esfé aup1·ès :dés pouv.oirs puoliçs contre le caractère, 
' -autoritaire et ftagm-ént9ire ·de la dé:cisi.on .ministérielle . • 

Mais nous voii:i ~evant· le' fiiit ~c«iompll. . 
En pr.ésenc·e. des, diffieul\és ca usè'es à des cç·ntaln.es 

de familte~,_ l.a ni.uniclp~llté s'est pench'êe a vec attention 
sur, I.e iprobléme. 

Elle l'<.t résolu en ce.,qui concerne. les ma~ernelles· par 
·1:u1ilisation d~ .son personnel • a i.de' m·ate..rnelie •. Il' ~iaylt 
·;: eulement· de. garderi.es qui fo.ricti.orfilen~ t.o,l{s les samedis 
' dans cinq ''écolés ·dè la. villé. l:e repas ,d.e .rriidi e'st,~11ainte.11u 
· r.omme les jours .de classe et lè service· d_e ~.Ufieillan·ce 
,assuré par le pe.rsonriél communal. 150 enfants .,fr.é'quenfont 
ces .garderie'$ du ·~medi. ' 

. Mais· la quefsiion es! pcisée mainte;n·ant â la muniC,ip.alitë 
de' l'o'rgarii'.satlon d~s lo,isirs · iles enfa nts. ·de l'êÇole' pri"1.airc. 

Le. problè!J'e·' p~end 'Ici 11ire autre è'nver94re . D'a~oun~ 
,s 'imagineftt _qu'il suffit d,e 1J1e.ttre des salles·· de clo11so'' à 
I~ disposition de quelqÙJiS moniJ!'urs o.u• monitrices p.o.ur :que, 

' tout soit réglé. 
· Le's èhoses ne sont pas si •Sil)1ples. 11 "i a . -sÛ• Io. terri· 
toire ·de a coniun~ 16 -écoles ·primaires - · ~~p'rèsentarit 
;envfl·on 4.500 êlÎl.ves. En . sùpposant que la., .moitié seulement 
ciê. ,c ,e·s ~nfarit.s s.oit intëie.s.s~,e, par r.i~ .11.a.t r.onage, il 'faud,r,;iit 
un pcrsonn'él d'enèadremeni ~e (:hiflrant· à près de. ~OO. Où 

"t(Ouver .c·e .personnel SP.ëcialisé ? . ~ . 
Et surto'ut où 'tr.ou\le r· fos. loc.a?x néce~salres ~ l'orga· 

1\is.ation des. lois irs : !J~s salles de i1nèma, de tràvàux 
manuels, des ' t.e rrains de )eu>i, et,<: ... 

t,Jne .t<ille· O:rganJ(a(iôn ~ÛJlpci,se d,es cui:a1Js e t ra c ré'.a· 
ti0i1 pa r l'Etat d!un co.r]>s fedu~.~te:Ur;;; car les tcimmu·nes 
ne p·çuve-nt ' supporter dti telles ·cn.arges; pré:seritement. 

Des or.gariisatlons diver.ses : -associations de parents 
,d'ôleves, 'f.Oy.e.~~ Jaiq~_es . sôllici!ent . la munic,!p.alité· p_our 11!
·èréati.on. dè· 'p.atronag'l!' èt demande:rtt ,li la ·fols .loëa·ux et 
s.uJ.>ventions: Il serait souliaitâble que l'Eta t qui a' cr~ê la 
situa.lion que 'l'on sait, soit s ollicité· én pre mier. 

' Ln munlcipaiiîê , t le· son côté', ei<ige~a ·iles sub'leritions 
né)iéss~ires ii la i;on-stltuti.on de· focaux- sp.écialisès _.et elfe 
doit .. voir .le problème· dans son e nsemble. - . •,., ·· . .._ .. ,._._ .. -

Elle Elst op11osêe~ à l?utili.sation des salles de cl5:s'se, 
'comme ~·a.illéur~ le personne! ens'.eignarit l'esJ -au5_1ii dàns 
sa g rande maj9rité. 

Elle ~ l'.exP.~1iencJl d.e l'epoque oû les loca.ux scolaires 
!'ecevaiçnt ile~ 'c01cin~s d.I! vaèanc.es, ün'e . expë~ience qui a 
c.o'û,té· fort êJe r en 0ettoY,a'91l .. rêpara)iOns, ilénféi\agements, 
etc•, etc ... 

Elle. ést· ègalerrent opposée aux pJopo s.iJi<?ns faite.s .pa1; 
:certains Par.e.nls . d'êliwes qu.i s·e. · nropo·senf èlforganlser iles 

I'" ,,. ... 
patronage~ >P&Y,~nt~. ,d'autant- qulà , la cotisati.o.n ·demanilèe 
s 'ajouter.aient' des fràis d(v.-ii·s. (exc·~râlons en cars, ·s.éances 
1d,i, ci,néma, . e.té, .. ). \ 

On vo~t- ilo,1ic, en .conclusion, gue I.e 111·oble.me e_st 
(CO"!Ple>i,e: U ;doit• être êtudiè PO\!.~ l'i!ns.embJ.~ ile la corn· 
mun.e avec t.ousi les intë.r.e·sàes. En matière .dlamênagem·ent 

·~e,~ ·l!Stiv/9i-l'< ~WllureJles gë la jeuM"sse, Il n'eQï pas· per mis 
d 1mprovî~r. ' f . ,,_, __, ·.~' r. ,,.._., ,... ,,,.,v llA MUINlt::IP,,_lflTI'. 


