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0 J?iz:frJ~ _ s~ea~n'" ®rait PM 1; 
'?_(!,.construc,tion de lo~enls; d 
rués ?nouvelles, 011 •de .. commet 
cces· ; enêore moins d !kotes,. ét• 
C:E.S. oû de C.E.T. ,; . 

, 
+ ~a "% du ,-,ti.nance· 

. ~ent ·~~u~es . 
pa~ la •commune 

,, TJi~ë,le 1qû~·, no,us~U(~1Jg1,1r<?,11~ 
a;j..éU, co~ru{te par: la' SQ;Cii!tl 
'Duc et· Mér.{c:. en élément~ di 
'IJ(ton :àrmë pré.ind1111rialisé. Elit 
cQm]ior:te 4 clàsses ite ·60 .mi, 
une salle dt repos de ·48 m2, une. 

'salle de · Jeu de 141 mZ, bul'eaù 
èle la directriœ,,_ cabi11et médical, 
·cuisinéJ réfeclJ)ire1 réserve, sani·. 
·tàires et cllaufferto. soil e11 tout 
'.il.35 m2 de s11Tfa;;e ; •plus le lo
.genrent de la direaltice. 

Et 4es terrainf sont prévus 
~r · une future exténsion. Le. 
.Ça'Qt:. 'de /'àpération, terrait?s 
;ç_à{rip1<is, se clliffre d 102.045:9!)6 
·atW,éns1fra11cs dont 40:'l'/6.900 an· 
J:Ï$.ris '!fane$ zq.é· .'fubventio,i1. er~t
'if/ij~rJ! q14_e /a1 c.om1!'u11e aura ·a.s· 

., sü~~ (6.Q" ~ ,d1~ .f.inQm:emént·, ». 
M. GJovann1n,i ·d"'1hlt conclure. 

èb~sûi~è ~e·n, manifestant l11· gratr: 
tuûe au -eonseil munièii>al en, 
v'êrs ceux .qui ont contribué à · la 
réalisation de cette école. -. . • 

Mme Caron, lns1,>ectrlce iféÎ>arte mentâ te des maternelles, ayant à son côté M. PhWppe Glovannlnl, 
maire de La Seyne co11p~ le. r:uti_an fE:nnant symboliquement l 'entrée de l'école. + "Les persol)nalités 

• 
li y avait de nombreuses ner' 

sonnalités et un large public 
IOl'S de l'inauguration, samedi, il 
15 heures, de la maternelle du 
Flor.éal, maîs, détail agréable â 
i!ot<:1", beaucoup d'enfants. aus·si; 

Après Ja visite, tout Je. mondè' 
se· ra~scmbla dans. le vaste rb
fèctoil"e où les• écoliers PJ."î?'t•: 
âr<?nt; bi.c!1t6t' lè\111& re.12~~· _ · 
· l'Yi .. Ph1J1ppc G111vann1n1, ~ule11· 

touraiçnt tes personnalités dont 
nous donnons plus bas la li~tc, 
:prononça un• discours avant d'~· 
Joindre à chacun de lever. ~ou 
'\rerre .. 
Il llOUS parait intéressa.nt àe 

Uvrêr ici d'importants extraits 
de cette allocution. 

Les intertitres . sont, ·bien en· 
tendu, de la rédactiôn du u Petit 
Varois ». 

- • - . ·--- M1 Pfillippe Giovannini et' ac. 
. nombreux représcnt11Dts de la 

'· 

triompher gr:âce à une lutte 0111· niuniciP.alJté, ·Mmçs Josette Vin-
!li!i'q"c dc:s manœuvres de l'a({· éent, Pàgan,elli, Dupoyet; Becllet 
m1ru.strat1on gouvernementale. et.,MM. ·Passaglia Auti:an Peiré 

- l'liis, -1es-élcctio~s ayarit' ~fa~l - 'Martlnèz, ' ' ' 
stO>rtlr tl_e }e':'" trou l!!s. rats .de. · MM. . Esnault, . {nspeetl!}ll' 
la• réaction, 11 .poursu1v1t âliJSL : .d'.Académie, J:t:enl'lcart,

1 
·1ns~c-I 

li !)' a des ·1,tens en ce ·n101nepi ~t.epr"_du '.Pc!'irn111re, Mme <!:a~,11', 
-~pi c6Jpoi'Le11t. c~r.tafnes contré· ifn~ti:fee dépa~tem~hlle . dé.• I 
v~rîfil'f, 1e1 'élise1i1.,. pai· ex~l1uibc ~oli;.~ · ma!!ll'll~lles qu'1 coup~· .le 
·!Joue :la .n11111icipalité · n'est pour ~l),im tr.1eolo.rç barra.nt• l en-
iieil• (/a11s (Olt( cela et ,que, C<! ;y:ee. ' . . 
sera.il à. l'@f fice des li.Ii.M. qlte ,;_MM . ._Gughel~1, t-eprésen'tan.t-
~eviènt le mérite de taules ces le Synlbcat .Nauonal1 4cs lnstJ· 1 
réalisatio11s. tuteurs. ; Grisou!, président d!lS 

d_é!é~és. canto,naux ; Llore!lt;;, 
;p_r~1aent de 1 A.P.E. : Lurmnet 
et GW!lemin, membres du bu
reau .. 

:Bien sûr que l'Off1ce 1111111ici· 
pltl a'H.L.A!. a re111pli SOJI rôle ; 
c~sl juste111c11t pour cela gue 
t1611s l'avo11s créé. 

MM. Brc!mond, secn!caire de 
Car <:e que ces ge11s 1nal ùt· s.ection du P.C.F. ; M"attei, diTec· 

1enf1on11és 11e dise11t pas1 c'est tcbr de Ja J.S.S. ; Bessonc:. dit:i
gue cet office a été creé 1101i ite.ant du Rugby-Club Sèynoi:s : 
sàizs diffiaulté. en 1948, par nn- Chambras, cO'mmissaire prind 
tre 1111111icipalité dimf:ée .par pal.. 
'J1011ssai11r Me~le et q11 il 1t toct= 0 

• L'aèlminlsu·ation munio{pa)t 
jours étë .présidé. et a11i111è par était représentée p;iv l\11iv1'. li.en• 
{~,' u1aire,,, !lier COl!lllle a11jp11r 'ciel' et 0lla'lnbon, S.ècrétair-cs iclc 
d./1111. m;iit:ié, ,Gay, dil'ecteu11 t!lis· Sei-

IJ/ ii:y· 'a que. de1tx villes . 'dans vicés .techni4ues .. 
te.. V.ru· â <1i•oir su créer. uu Offiçc , MM., Mollnal'i, , vice-président 
1i1111iicipal d'!('.C..M. : J11 vilJe' i:Iif <lé ;1'0ffice des a .. L,M., et Re" 
Tbuloii 'à l'.épôq11e a'Esca_~ï,e;t!· bu(a,, dirêcteu~ de ·l'hûp1tal. 
iy1e et la vü/e de La. Seynëo. · Bi!in M ,. de nombMreux ens;:i-

"Ce qu'ils ue dise11J plLS 11011 iro,antS éntouraicnt me Anno, 
plilSJ c'est que les exprôpr1a~ zy, la- directrlce du · nouvel éta· 
tions de terrains po11r la C>Q11s· blissement. ·Nous avons pao111 
t,.ùctio11, les prêts pour l'ac11at eux noté la présence de Mmes 
de ces terrains d11 « Fonds Na- Atidiffren, directrice de la m<k; 
tional d'A111ë~ge111e11t Fo11cier •, tèhtelle .du Pogt-de-Fabre ; .Gib 

. sont réalisés par /e Co11se1i tt}lé mei:..i directrice de l'E.M. An
' njcipal. De 111ê111e qtle" é'esl · le ,c!Oeu. ; 'Vende1-Vest, E.M: - Le 
6-0nseil ,rli1111iaipaf q1ii $e., {)Pite B,eiëàil : Chau$~erea1,1, ;E,t,if . . a~ 
.sâ1:(ù1tlie tout les en1phn1ts "rÇàl Sa'Q,l!lttés ; ,An~cllrli. ·E·IM. aes 

"'';tiséS piif! . z~pf{icc. • ' • ~ P-Ja1fjes, ' ~t MM. Mattéôli et" 
' .Et bi'.rin i:;nti?ttd\I• ils se. gâr- .Blan'é; cë 'de~ier ay~t>,t 5\1l:l:éd'~ 
de(1 f \bilfn• llê-. (lii~ 'g)te .~'il' il'1>1 ' a]i · .P.rèm1e1' npminé (lr~trruti!)' ·11 
"â.vffil~pn$ ·ctt' ae' w1i'e,rà.1 ar,/fanise~ ·1a1:._1!J.riict'ion 'de,\1'école Bellthe; 
11.11• in;ï{>r,(tti. •c1;/!é'e' 1par lit 1111é}üçb ;RI'§Çns. 
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