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de 6-t.CHANGER DE C.AP'' 
v ... ,,, 1\, • .;.! ·.l.iJl 1 r1 i Sl l":\ ~ • ... fl ClëS 

,f vti ,ttli.: . ., tt 1.t c 1 idit î t 1 ';tcl \C. \ cn1~n.1 
du b111i111cnl, accucl cks Espla
;;culc>, dl<: eut b.?.>01n de Io· 
•• 1<1:. pour son foncuonncm..,n1. 
Elle s'adressa â la 111unicipnli
l o! c111i put mettre 11 sa clispo
$Î lio11 1 ancien lo<:al de la Bi
bliot hèuuc. 

CJ11u11d 1(! Sëcurh~ Social.:, eu 
plcinu 11·anstorrr1a1ion cllc·nus
si . :111,:n<lsit Ja finition <les lo
caul( actuels qu'elle occupe, ..:I
le :,·:,tlt~ssa à Jn mL1r1icipl1lité 
qui pul m.:11..rc rapi<lc1nc111 i1 sa 
di.po~i1ion des locaux acquis ni-
1:.:rnJ,llcl}l par lp. ville. rue J. Lau
rent. 

Qliand l'&<h11inistration des P. 
et 'l'. dl!sil·cuse (d 'agr·:111clir la pos.
tc :1c1ucllc. 'èYu't 'besoill lie loc;iux 
Jll'O\risoit•l.ls, -P0Ur s-:s SCl'\1ÎCCS, 
dl.; s'adt'\lssa â la municipalité' 
qui put lui offdr ks loc:1u;' 
d;)s:tfti.-'ct.$.:; de L'ancienne Ol(ll<!r· 
ndlc .J Jautès. 

,\in:.i. 1>endanl dl!ux nns cil· 
1•iron. le (0J1eti0nne111cnt de ces 
divcrslls 11cltn fn ist ~a~ions 11~ t:u1, 
pu~. t<>llemcnt (lertu1'bé e t la pO· 
pulnüon n'cul pas lrop (t sour
frir de ces mutàtions néecssai· 
res. 

Et c.:ln fut pos&iblc. car la 
municipalih! a eu le souci cons
tant 1>end:1nt les 25 <innée;; de 
son c~ istcnc.:. d\?n1·ichir son 1>a-
1 rimolnc. 

l'i n'o~I r>•1s i11111il,<.', sc1nble· 
t-il cl<! rnppclcr. tes ln11 ~ 1·ccun1~ . 
co11.)l(\lês par chacun de nos 
con ci tov<:ns. pour 111ont rcr c1u '. 
:11·cc Ml bonne volo•11é habituelle 
!:i 1n11nicipalitë s'efforce de 1ro1t· 
1er une; solution aux 1n·oblè1ne.s 
que po~e l'exrension de 1:1 co1n
lllt11Jc. 
Snn~ dOule, dlrn'l-on que, cc 

rni':;anl, lllle n 'a<:c01nplit Clue so11· 
tl.::volr dans l'intér.;1 d.::s habi· 
ta11t~ 

\l,ti< on est en droit cl.: pcn
""C'r ot1'cr1 rctOl•r . !!1\_icc f1 .;a 
bontl~ Ui.!,lion, à ses i11itia1i,es. 
.1 >C' n,-01>osilion~. à Ses ~olu. 
1lon. clk> pourrait r.:c~1·oir quel. 
<HIC ,1n1·011ra~c111cn1 d1: lu parl 
tk-: 110 111•oi 1·3 de tutelle. 

1 J.!ln' ! HO:las l Pl él:1s l Dans 

'" r;'lnwinc de l'adn1inis! rnt ion 
1n11nicipal1: (n i.!- parlons pas des 
al!lt'cs !) la fé!icit,.l n'l:st pas 
pour demain a1·cc les princes 
qui 1'011s ;::ou,·e1·nc11t. 

Voici Je scnrc de r.:compcn
sc que l:t 1ni11ticip::ili te a reçu<! 
il y a qu~IQue.s sernaincs, n 
111>1'01'cn::incc du îninistèr.::· de ! 'E
ducation N:itionale. 

Rentt·ée 1972 
(Académie de Nice) 
~lesures d'application 
de la carte scolaire 

• LCI Sc~•nc sui· ~li.'r , Lye.Sc 
1\n!ion:ilisé B••aussicr. N . 0330050 
1\ . Accord est donné il l'ouver
ture d'une annexe pl!d:1g:ol!iQU:e 
N. 0830925 E du premier cycle 
Îl SI l'llClUl'C de ecS du IVC.!O na
lÎOllalisé Bc:1ussicr. 

• C.-11c :innc:.~" ronct ionn<!ra 
.s·ot1s t\.:j:?in1c mtu1ici1>al cla11s clcs 
lotnux d\1 QU!ll•lier d~s S:iblet· 
l~~ ~-

Vous 1111oz b'icn lu -. Sous rci:i· 
tne n1unicipal •· Voilà co1nmcnt 
les problè1ncs se rèJZlcnl en haut 
lieu. Tl suffit de penser à la 
!?.~nérosilé nluniGipale ! 

Rel ircr des classes du Lycée 
nn1ion::ilis~ en a.io111cr qu~loncs 
autr.::s. foire un e1ubr}1on de CES 
<!l chnrAc1· ln v ille d'acllninistrer 
eL ~twtou 1 de J>a;Yet· toutes les 
charl!lls qui s 'en sl1irronl. com· 
me c\::st comnlode ! 
,\ loJ·; que dans le mëmc tCn\ps, 
un lrcéc tcchniouc s'nch~1·c qui, 
lui :ius:;i est dlkr.:u! h•cc!c mu
nicipal. 

Un CES fO,!ICtionnc au qu:l!·· 
tier Berche, ~t~bJisscmcn L dont 
on al 1cl1d lou 1om·s !;1 onl ionn
liS:11 ion. 

Vu l)•C11!c clasl:iquc cl 111oclcr· 
ne n:itionnl isé fonct ionne enco
re ::ivec n:1rticip::i1 inn ccnnmun:t· 
lè aux dupensc.'> d 'cntr..:l kn. 

La n1unicipalilé :r dui'i oro· 
,,,_,,,: ca111 r.: CC$ :tbus. Rapp.:lons 
kc~ chiff1·~~ réc.-n1m,'n! publi<is 
cl~\ls Ill pl'csse locale. 
· IJ.1'S' fr:tis d 'ti11t re1,ic11 c i· de: 
r:o11c1ionne1ncnt des étnbHsse-

-

moi:n ts clu o~-:ond dc~r-:. d1)11c à. 
ch:u·Bc de 1'Eta1, aÜ~!s;ncuc ac-
1uclkmcnt 30.976.41'1 1\J-. 

Si l'on 1r.:ut n1aintlluanl :ijou
tcr an con1p1c des Finances con1-
n1unalcs le fonctionncn\cnt du 
lyccc 1cch11ique ~! celui de ccL-
1.e anncsc pcdngog·iquc issue ctu 
lyccc nrq ion:ilisël. la 1tj 1Jc cl.:: La 
S.eync, c'est-à-dire' les contt,ibua-· 
bits scynois, dc\·i:onl payer plus 
de 100 millions d'AF i1 la pla
ce d..: J'Et:ir qui dcia les acca· 
bic d'in1puts. 

l i est inconcc1·al>lc que de lcl
Jcs n1csu1\!S persistt:nt ! 

Il clc11i1:11t insu11po1·Lablc que 
les 1 iben és co111tllu nnks soient 
ainsi 'bn Couéés. 

•La population. les J)nrcnts des 
élères on 1>nrliculiers seront Jar-· 
~.?n1e11t inforn1Js de c~s i•iictui· 
1.!s. 

Des changements 
radicaux s'imposent 

Nous :1'Vons hl une preuve 
su1>pJô111entai1·~ de la nocillill! de 
cette politique dei l'Etat des 1no
nopolcs qui s.:: décha11;c de ses 
ol:>lii;:ilions sur Je clos des col· 
leclivit0i locales- a1·cc les sui
tes finnncièrcs que l'on snit. 

Une politinuc arbitraire. into· 
!.!rablc. pratiqué!) pn r des ~ellS 
dont l.cs d iscours sont \:mailles de belles phrases sur ln partici
pation cl la concert:Ltion. 

Une politique n~faslc dont les 
Fn1nç:11s pcu1·en1 se débarras· 
scr s 'ils agissent rapidcn1ciTL 
cux-mèm~s el c-xigent des for
ces de ~auche Qu'elles s'unis
~nt sans tarder sur la base 
d'un prol(t'nn1me conunun de 
.gOUVCl' l\0 11\C.11 t. 

Cc cl1ongen1e11t nt1nucl ln g1·nn· 
de 111(ijorilé cl~s Français nspite 
n'est pas sculcruent l'offair.: cks 
1nilit:1n1s responsables clc~ onr
tb: clc la l!:lUche • Ell~ c,t l':iff.1i
r.:: de tout le peunl..: ~ ~.::ri
vnil G. :\l:irchais. il ,. a quel· 
qucs jou1·s. Tl :w:1i1 bk:1 r:ii· 
SOJ1 1 
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