
DE NOUVEîLES (et importantes) Pl(CES 

AU DOSSllR noir) D·E LA SITUA·TION· 

La 111unicipnllté de La Seyne 
nous a con1muniqué trc;iis· dê>
Ct:!me1îts dont 11048 t.i11rons cl: 
dess:>us la substance lnlégrnlc a 
nos lc.:tcurs. Ces trois textes 
concernent la sltua;ion de J'cn
scignoment s..-condair<: dans no
tre 1·ille, il n•pp'araît donc du 
plus haut intérél que chacun en 
Prenne connaissance. L'un des 
ti:ois documents consttitUe un 
'commentaire émanant dé nos 
ôdiles, · com'n1e il re~int absolu
ment no~1·e point de vue sur la 
q·ucstio,n scola~ro nous n'y aj'ou
tèrons pas un 'mot. 

·U.ne ,fin de non recevoir 
de M . . Billeçocq 

Le premier clocumcnt est 'ta 
réponse du mlnislèro: de !'Educa
tion nationale à une dèman.ête 
.d'audience que ~t te Maire ava_it 

- soHicitée, le 23 no1•embre der
nier, au nom du conseil nluni
cip:il et de:s parents d'élèves ~ 
n:>tre 1·itle : 
· 1\f. le Alaire, 

• Vous avez bie11 11011111 appe· 
for 111011• 'a1tcntioi1 sur ta st111a· 
tioiz scolaire de votre co111111u· 
11è .. J'ai, pl'iS conuaissaucc a1•ec 
ili'tàrét d'cs élé111c11ts que vous 
·a\li:z bien· voulrl .111c faire co1111aî: 
tre 111ais ic. tiens û. so11lig11er; 
•ifti/i111 • dtlori ·i111portan.t· a· ·été' 
1:dolt'sé ' par l i.b'diicat io1t Natià· 
1111(e dës. â présent : 

Co11struétio11 du CES Bcr
tl1c Cii 69-iO. 

- Co11str11ctio11 d'11t1c cil é 
tccli11iq11c en 72. 

-'- Constn1ctio11 prévue d'un 
GES aJJX Sablettes eu 73. 

.,.. A!ise c11 place de plusieurs 
· groupes de .classes 111obiles : 6 
e,losscs aux Sablettes, 3 clas
ses. au CES Curie ; 3 classes au 
C.E.S. Bert/te, 

.Ell tout 'état de cal/Sc, ;e 
\•ous précise qu'il appartient à 
/a'!i le Pré/et do la 1:êgio11 Prove11-
ve11ci; • C6te d'Azur d'établir des 
P,r.o posit'ions d' invcst issen1c11 rs 
P,Ot'fr ' les ét11l~lissc111e11ts ·dtt se· 
·i:on'd' degré dai1s l à· r.ègio11, 'èo111p: 
te· tenu des priorités relatives acs dil/érc111s projets. 

'Je lui tra11s111cts donc co11ie 
de notre · corrcspo11da11ce et 
vous engage â prendre contact 
avec lui pour /11i faire co1111aî· 
trc directe111en1 les clé1nc111s de 
votre dossier. 

·rr cuille;: agréer, 1\i /c /alai re, 
l 'assurance de 111cs senti111e11ts 
les 11icillcurs •. 

Picrrc.BTLlECOC@, 
1. 

Une motion du· Gol'fseil 
municipal · 

.t.ë sécond td1l,9wnent C$l le te,x
tc. de. la n101'1on votée par le 
ç:>l.Jscil n1unlcipa\ le 8 dêc.cnl· 
bi:ç et qui fixe les objectifs· à 
atl.èlindrc pour ln solution des 
t>roblèmes du• 2me dcgi,-é : 

•·Si la rc11/réc daus le pri111al
re s'est effectuée 11on11alc111e11t, 

.011 11c. r..cu1 c 11 dire (lt1la111 pour 
le secondaire. 

Le lycée Bca11ssicr est s11rcltor
gé. Pr4vu po11r J .SOO élèves, il eu 
aCC(lcille ae111c/lc111e11t 2 500. Au 
C.E.S. Dcrtlrc, les effectifs dépas· 
sei11 d 'flllC cc11t11i11c ceux prévus 
.à .. !'.origine cr ''" groupe dc,.dpux 
·a/asses e11 préfa1J('lq11c a·.du ctre 
iusral/é â.· t c.t'tcric11r de l'étâblis-
sc111c111. , · · 

l:c CES Bcaussicr, ·t1ui fouc-. 
(io1111e; r.1l' 41110 étage dl' _lycée, a 
1(11 11a1trc une a1111c.\'e au.t Sa
blettes par · 111q11q11e de locaux .. 

le 11roblê111e du CES C11ric· est 
plus grave. 1 340 é/i!vcs fréquctt· 
tc1.11 cet étab/issc111c11t oit les 
co/1ditio11s de sécurité élê111e111az.
res fol11 totalc111c111 tié/actt, avec 
d~ (oca11x vtitustes Cf iusuffi· 
s11111s. D'où l'aune.te sur /'e1hp/a
CeJ11e111 de la vieille tico/c Re-
11a11. Est · cc 11onr1a/ ? 

. Les élèves dll lycée tcc/1niq11e 
et CET· Bco11ssicr fréquc1uc1·011t 
certc m111ée c11corc les vie11;c Io· 
cau.t du collège' A1arlinî qui da
tê11t de .vl11s d:1111 siècle. 

Gof11pte tcntt de cette sit11a
tio11, le couscil 1111111icpal' dc111an
dc avec fnsisitince' : 

- Que le problè111c des · CES 
exposé so11vc11tcs fois û. /'ai1111i• 
11istr,atiot1 de t'Educaciou Nu-
1io1talc, a11 préfet et au 111i11iscre 
soit réglé par la co11ssructio11 
d'un CES cc11tre ville (900 élè-
1•es) et d'11t1 CES (900) a11.:c Sa
b/eucs et que ta progra111111atio11 
i11térvicn11e dès 1972. 

- Qi1c l'aaré111c11t du terrarrz 
pour la co11scr11ctio11 dtt CES 
ce11trc • ville c11 voie d'acq11isi· 
ciou par la ville soit dêcidê. -rapi· 
qe111ë111. 

f!I est parfaitement au cour<1nt 
de la situation scolnit·c à La Sey
ne. Il est ~ieo chnrgé des pro
positions d'lnl'Csilsscmcnt ~ur 
te 2me degré mais nous snvons 
qu'il ne peut disposer que de; 
crédits accordés par J;: 1ninistè· 
re. La rcsponsnbilité première 
incombe donc il celui • ci. 

2. Elle 1•cul ptouver que l'ef
fort de 11Eclucation nationale a 
étÇ important et bÇnéfiquc pour 
notre com1nunc. 
a~ S'il !!SI 1•rai qu'un CES n 

été édifié en 69•70 et la cité tcch· 
·niqué aO\:>rcée en · 71, li ·ne faur 
)>~$ 01;1~,lic1, que les premières 
'formah t..:s èngagécs QnJ' la mu
n icipalilé ro1non1cnt a 1963. D-c~ 
annéc-5 durnn( la ville a attendu 
l'arrêié . de subvention pour· l'a
chat des t'i!rraiJ1s. Il aura fallu 
7 _ans de form~lités, de protes
tations, d'actions div..:rscs pour 
arriver à un résultat. I:c minis
tère, nous semble - t • il, a bien 
tort de se rengorger. 

b). 1.a 2n1e 11·anchc de la ci
té tecluiiquc sera • t -clic menée 
à. bonne fin pour J3 rentrée 72 ? 
~OlJS n'a1'0llS pas à cc j:>ur de 
solides nssuronccs. 
· c). La construction d'un au

tre CES (aux Sableucs et non 
au centre • ville .èomn1e n·ous le 
so·uJiaî tons d'aborcl) est .pr6\'ile 
(.mais seulcn1ent ·prévue 1) p·our 

'1973. 

cQ. L..1 n1ise en place de 12 
pi'cfnbriqués n'est qu'un pallia
tif dérlsoirc. Pour le ministère 
il n'y a \'rnimcnt pas à pavoi· 
scr, quand on snit que ces clas
ses éloi:;nécs · du CES d '.>riJl'!ne 
sont dHficilcs à surveiller, 
_qu'aux Sablettes, en particulier 
elles posent • des problèmes de 
cohabitation a1·co l'école prf. 
maù-<:, 

c). Si le mini~tère est satis
fai\, la· 111unic.ipalitê l'est bcau
éou j:I moins d'être obligée dc
par1,lcipcr financièrement au.~ 

,c·ons t•rùctiê>n:~ du 2n1c degré et 
cela d'une 111auièrc illtoléràblc: 
ak>rs que l"E1at seul doit en 
al'qir· la clp1rgc. 

- 48 m111Jons AF cle t.irrain 
et 25 millions AF. aménagements 
Pêl.ur le CES Berthe. 

Ainsi que 54 millions A.F .. s.iil 
15,02 pour cent à la constructio.1. 

- Frais de fonctionn~mcnt du 
lycêe nationalisé Bcaussier : 
111 054 F. 

- Frais de ronct1onncn1c11t 
du CES Benhc dont on attend 

- Q11c la solution précôniSi!i 
pgr A1. l'i11spè.ctcitr d'acadé111i,e 
de déve/opper l'annexe d11 CES 
B eallssicr aux Saolcrtcs pat /'ap. 
P.Ort' .de nouveaux prëfabriqués 
11Ç .peut ét l'c . rctc1111a. Nb11's 11e 
vo11/011s" pl!JS de Ci:.'E'.S. ·c11 ·ba1·0.· 
q11es ·et de C.E.S. au• 1·aba1s. 

- (lue la seule so/111io11 réside 
dans /a progra111111alio11 nrge11. 
te du CES ccntl'e • ville et c'est 
à l 'Eta'c de prcudrc ses respo11-
sabilités. 

- Que si pour l'c11seig11c111e11t 
tee/inique /'actio11 111a11éc ces der
nières a1u1écs dans /'1111ion par 
toutes les orga11isa1io11s /a1qties, 
les parents d'élèves. les syndi
cats d'e11scjg11a11rs, ta 1111ll1icipa· 
lité a porté ses fruits P.ar le dé· 
111arrage de la prc1111i!1·e tra11· 
cl1ç dè la citt 1cc/111iq11c art q1111r
tief Bcrtlzc (<!:ET et /ycllc t'cch
/111q11c,). les crildlt-s ,de la 2111c 

, trm~clre tiàivc111 ê~r,e rdéb/oq11ésl' 
afj11 d~ ·tçr111l11çr t'e11se1nb/ll de 
celle' cite tccl11t1q11e• pour là rc11-
tréc 1972. · 

L'act(o11 de la 11uuu'cipalité et 
de la · po.pu/atio11 a étë payante 
et il ,faut la rcla11ccr afin' que 
cl1acu11 pre111111 co11scie11ce pour 
ootenir : 
. - La 21110 tra11clle de l 'c11sc1n

b/ç ~ecl111iquc au quartier Ber· 
tl~. 

- f,a co11str11ctio11 de deux 
<::ES (1111 au centre • 11il/c, tl/I aux 
Saù1cctesl ( ... ). 

lQ. commentaire de la 
muriicipalité 

ta ré1?9,11sc nii1iisl6rlclie à ·la 
.demande Cl'au.<llbnce ap'~llc Wl! 
'llommentairc. Elle né nPLis sa
ftisfait· )?as pour les raiS<>ns sui
vantes : 

1. El'lc est une fin de non • re· 
éevoir au sens propl'c du tem1c 
puisque le rcprés>!ntant du mi-
1listrc, ~l. Btllecoq, nous ren
l'oic au préfc1 de région. Or. le 
?.réfet de région a eu notre vi· 
site à la rentrée scolaire de 70. 

toujours la n:üionnllsatlou : 
270.700 F. 

- Frais d'installn11on dc.s pré
fabriqués : Sahlcuc~1 Rcnnn. Ber
che et Curie : 3-16 8.><. r:. 

En resumé, les r:usons de mé· 
contentement de l:i 111unicipali1.: 
sont multi()les et parfaitement 
jusitifiées. Elles reja!gncnl ccll~s 
des parents d '.:Ièvcs et des Cil· 
seignants. 

Le solulion des probl<:1ncs du 
2n1c degré c~l rosée clans la mo
tion du consci 111unicipal vo1é~ 
·le 8 dc•~c,111brc. ·et· dont nous yous 
flii:Sons 'tenir Je tcxt<-. 

Nous, ne 'po111•011s nou~ sa• ise 
fiiirl! ·dlun seul C)3S alors qfl' il 
en · fau t 4 dq'n~ Fi1n1nôdià 1. OJ1 
1;1e peut uppclcr CES celui qui 
fonctionne au 4mu étag..: du IY· 
céc Bcaussicr. 

Nous n..:: }louvons appeler CES 
c.clui qui ronctionnc dans les 
locaux d'une caserne désa(Fcc
t.ie autour desquels :>nt puUulé 
des baraques dont ccrtnincs sont 
en ruine. 

Nous nous opposons 11 la pro
lifération des prcf:1briqucs au
tour des <'Onstructions ncuv~ 

'Nous exi~cons la p1·osr:unn111-
t·ioil d'un CES 900 nu ccn t rc-vil: 
le p.:>ur lequel 1n vi lll:: a t1101tvé 
uyi tcr,rai)l parfallcmcrit ndin,i· 
te mals dont clic at!enll .clopu1s 
·dés, tnois l'a:;rllnlcnl dll n1111is• 
t'ère. 

Nous csiln1ons néc;:J;saitc cit 
·urn.cnr la conslruction d'un CES 
·!100 aux Sablette$ et non com
m·c Je propose l'inspech:ur d'a
cadc'mic, ta 111111liplicaiion des 
préfal>riqu;!s en 1•uc d'en faire 
un établissement :iutonomc. 

Nous dc1·ons obtenir rapide
ment la n:ttionalisatbn du CES 
Berthe. 

En somme il nous apparait Ul'
~nl de rC'prcndrc la discussion 
commune de tous ces problè
mc,s, dans la perspective de sO· 
Ju(ions heureuses et rt11>idcs. 

":'"'90-
N.Q.L.R,. : D1111s -.sa lèt,t(o.:; ici 

èo111;ig.éc p;'1r rios soi11s-, le Sl!C·rC:. 
taire d:Eiatf Bi'llccoq 1>1111l'1it"cl' i1n 
• GES iGury •. •fi s '\1gir peut-être 
d 'une étourderie du SCl'\•ic~ dnc
tylographiquc du sous - 1ninis
tre- qui tout de n1émc ne cle\T~it 
pas signer ses lcllrcs l\V:lnl de 
les avoir relues. C'est pcut·ètrc 
sans signification. 1n:iis il est 
symboliquc q,u'unc personnalité 
du régin1c actuel ignore ou f;is-
sc si peu de cas du presliirieui< ,(, 
nom de Curie que 1iortc le CES. 


