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lhaoguratioo :en présence de ·nombreuses pers•Btés 

Sous une P.tuie tombant vlQlemmcnt. samedi én' fin d "après
mldl. sous ~a présidenc,e de M. Philippe Glovan_ninl, déput~
malre, et. en pr(-scnce de nombreuses pel'S'O'nna l ltés s'est 
déroulée l'Jn,auguratlon du nouveau restau ran·Lst?olaire Ernest
Rcna n•, sltu'ê: boulevard du 4-S.ei>te mbrc. 

Jusqu"à la An de l'arinée ·cp laire 7·S-76 et !lèi>uis v.tng~-c:'lng1 
.lnl\écs. 1~ élèves 1>renalcnt- l~rs replis dans un,e cant,ln c en 
préfabriqué qui était devc_n_ûë vétusf\? el posait d 'énorn1es 
problèmes au personnel pour <lSSurer le scr.vlc~ 

Les p réfabriqués o n t dl.sparu ... De niagnifiques locaux ont 
été édifiés et contri buent à embellir le quartier._ __ ..._=-~~~......,,....J 

• 

SI 1 u~c$ de 11fi,ir,I' ·~1 d'a\ll r~ de. Ili! 
~uisl nc, qua'l:tc".sallès à 111~rigcr ~ 
100 rn2' chacune <lCCuclll1?n1 dc11uïs 
l_,1 rcn 1 rée les ël~ves de~ l't!oles 
Ernl'St - Rcn.1n, Jca11- BJ111is 1c: 
CJJStc. J ulc.-s· Verne. Eugènl'•Couon 
cl Milblly, Une cïnqulèn1c 'ldllc. 
plus p.i11le. recev.ra le 11~rsonncl 
co111n1un~I quf aul'i1 la 110~$lhil.i!t 

f{lc 11rendre rsc~ ttl'pilS ,\ un 11rl.~ 

11·.lisnrina'hlc. · 
Atlrès ta. dccnuvèrtc de ces Io• 

c.1ux. les pc_rsoondlltés t>rC:·sent<.'S 
~raient· lnvh~.es â·se rendre S(lus te 
prC:au <•ù. av>lnt l\1p<'r1tlt. M. le 
dclpu1è-m.1lre prenait 1\1 parole. 

3~ M lt.l!ilO!NS •p~ 'f'.VIA. 

t'cqsc111l>lc .Y~ ~es 1r.1vaux. a 
·· •\ûtÇ 249.29J3'.23S A.F. dont 
.137.213.000 A:F. pci.ur ta consrruc

' tlon è t 12 milli<>ns d'A.F. pour 
•
1
1'équlpcrnent. M. Phî lippc Glovan-
nini po ursuivait air\~i : 
- 11 Et mêm,e si de dois ripi/er des 

11hc>,fes que , noµ,v l'O'!f dls1111s s11u1:ent, 
QJOÏ.f ,parce· que ·n.ous lr.0<W1Jns· ,Q.U($ 
c'est (11ujours aussi sca,.daleux : il 
faut que 1•11us sachiez que sur les 
149 millions de _dépenses. l'Etat n'a 
pfJs 1-ers' un centime. bien qu'il 
s'agisse d'un iquipement public à 
caractb;e !ocio'I. 

tt Po.r confr;e e11co111111e ,pour <nous 
punitJ d1'a•'1JÏI: cons1T11it 1111 ht1'ti111cn1 
public indisptnsa/Jle. l'Etat n 'a pu~ 
manqu' de prllerer, J7 SI S.9J8 A.F. 
de T.VA. - Jl millions.qui.si nous 
a1·ions pu en disposer. nous aurail!IJt 
permis de conmuire deux foyers de 
quartier. paur pe~onnes d11l!cs. 

Sans doute •l'Etaf.; au ser.l'ice iles 
'<'grosses soci1t1's; a 1b~so1n ile. '<!et 
. ar1:ent •pour. fH}u,.oir financer celles-

• 
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«'Ï .. m8111c ll1H;sq,ti:'êf/es vont,lfin •~sriritl· 
'l'tltran11er. t·onlme 1•'a ,fait• la• socii!ié 
1\fichdin qui a reçu pour I miÙiard1 
er demi de fonds publics qu'elle est 
allée im•estir dans la criation d'usi
nes aux Etats-Unis. alors que chez 
nous les entreprises ferment leurs 
QJJTICS et ~a •chômage au,:mcntt!. 

1( Je sais b'ien (/lie ·cc n lt•st paf;, 
parci: que nous '8is~ils ces chos._es q~ 
nous pourrons mollif{er la situation 
Jans l'immtliar 11. 

,, 1\fals cela doit nous permettre 
aux uns fi aux autres. de rtfh~hir .sur 
la pnlitiquc du po.uï•1fir actuel, an riz 
sociale cr Ohti-dt!1iro,èra1ique, qui He
p/us, ~el'trd d/liip/d~f; lesift111Uf pub1ics1 
que /·'on fait1passé1'dû1portc·nmflnaie 

' des pau1·res. dans les t''rlffrc-fort~· des 
riches. Peut.:jtre al!Ssi cela nous 
permettra-1-il de rl/fichir sur lés 
moyens de chanj~r · uni: telle poli
tique 11. 

\UNE ~l'!NEF; S~~ill\IRE : 
'445.~09 REP.AS... . 

L.1 niunlcipaht~· scynolsc porte 
un grand lnt~rèt aux œuvCl'S SOl.'ia
le." s culJlres, don~ 'aux cantinès 
scolaires qui sonr la partie la plus 
c:onsl!qucnte. 

Du r~ n 1 l 'an·nC:e scoJ ai rc 
197S- 1976. <14~,4i>9•r.cpàs ont ët§ 

;scr.vls cJ.lns lcs,1<1anllrics ·scùtafres 
scynoiscs, Dci>.uis,., la rcn1 rêc dl' 
ce11e .1nn~e. 3:79.2 enfonts pren
ne ni Journcllcmcnt leurs repas. cc 
qui rcprl'Sentc une augmcntallon 
de 15 li\ Jlar rapp·ort à l'année 
;p réc<!dentc ci fl\ra dêpasscr le 
clc1nl-mllllon de r<:1><1s s,en:ls. 

Pqur. a~suœr.\\!.!.1 s~r.vicc c:or.rl!,11,1, 
47 l•nlpf<>yé!s 01Utj}glt;>a UX Son t rfé
CCSSaircs. J6 ll<ll'Son.nes sont l'nl-

• 

•• , 

pto1•écs à rcmps 11anlcl 11our la 
survcttt,111~l' des repà~ et I ' a~-.:om
Jl<l!lflCml•nt d~s- lih'v<:s. '" qui lilir 
l'IJ 1•1npl111~s. sans t'nn1111cr k 11cr
si>nnd cn$clgn;ir11 dnnr le!' hc.urcs 
~on,1 ,, la • c:ha ~11c. du ~~r,vtcc <lc·S 
i:'olcs . 

En Cl' qul <1hi1cc1•ne k p~t;~ du 
répa1;, M. te dépu1é-111atr.· précisai~ 
qu' il es t Gxt' ,\ 4 F pnur ccuc année 
scolaire. C'.cst h: prix le plus bas 
pr.ulquè dans l'a!rc toulonnaise. A 
'l'oulon. 1iar ES,Çmt>lc. un ~c11a~ 
co(11c<s F 1><1r 1mfün1. 

Ge;~ 4 'fi ne 1r.<ipr,c!son1 e n1 .qµe! la 
mQlll<.' du 11rix 'Ile r.l'vic-n1 cl'lln 
repas: De pJus. en rniS'qn de~ 
dffncullés de cccrt<tlncs r.1milles 
((hômagc c~ malâcltd, t.11nunldpa• 
lité cs1 ol>lli:ée d'accvrdcr un nom
bcc de 11)us cl) plus 11rancl de 
gm1uhés ou dc«Jemt-gr.Hulté:;. En 
ra11. pour l'a1~ f\èeo7~-76 • . ta dépense 
1uh1lc 1pour ~~{urdr le fonc1lon
n~cnuli des ciirt1 rrics scc1tntrcs s'es1 
ctcvce ,\ 391.288{0·00 A\ F. 

Er la qual it é de~ rèp.1s 1 
M. Glnv.n'lnlnl nl' clcw1ll 11a~ man
gucr d',1bordcr l'e pnint tiut lnté· 
rcs!lc 1ous lcs-wrcn1s. 

'" Les rcpa~ servis dans nos 
C<) ntlncs sont i)c~.rcp.is coi:.i11te1s e~ 
d('.qual l IC. t·l>» Olîl• conçus ~('!(111 1 1J!,S 
1111rm,·ç .ile I~ ~lë1é1iquc dunl• la 
com1u1sl1iuh est - survcill~e p;1r 
Mme le Or Oupoy~1. cons..ttlcr mu· 
nlcipal et m('<iccin en retmltc de la 
s.1n1~ scol,1irt'. cc .â <1uul ~an~ dnutc 
nous dl'vuns- de ne pas .1voi~ eu 
jusqu' ici à. dépl(\rcr le n1oindte 
.1cddcn1 alltncnrairc "· 
DES RE~tElR<iJIFJMEN'JlS, .. 

M. Giuv.in-riini hl' dcvà 11 1i.îs 
oublier 1ous CÇ.!f"! \)UI œuvrcnt pour 
le bon fonclionncmé nt des Cilntl
ncs. Cc~ rcmcrEi~mcnts allaien1 
p,1r1tcullèrcml·n1 .1u conseil d 'ad
mlnis1r.11ton d~la c.1issc des écoles 
Cl ,\ •M. Aurrai\ .. ailjolnl ,1u ntalrc ~ 
èJ'ul en ·n~~uri.' fo .r1ré~tdc11cc cITcli· 
tlvc; ,\' Mine 

0 

l l'' Dr Dupoyc1. ·à~ 
service rnuniclpi!I 1ies ~col!>S èl à 
son chef. Mlle Ferrero : ,\ tt>UI le 
pc~onncl des cllislnl>S, de l'écono
mat cl survclllancc pour la ma· 
nl<!rc dont •cli.1curi s'efforce d'a~su"' 
(Cr un •service, '),USSI lrnponanr. 
cxlgca111 â •li! f<iis b.eau~11u1» de 
.C\l,OOPf\.'in~c.«lc .;qns.$11,cncc 1irof<·s
~lonnc le èl de;s(îlll<?lrudc ,\ l'é11ard 
des cnfon1s. r 

' 
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UN TOUR D'.H0RIZON 
SUR LA RENl'RE}: 

Pron1an1 de ,celle rnau11um1iol'l 
M. Phllt11pc ~tç1vànntn1 faisait ut 
ro un d'hnrtziln1•sOr ln rcn111.'c' s<1ll 
latt,c scyn'otsc\ct .~or fos.orol>t~l ii1c 
de 1 rt•nsclgncm.~n-1•cn g~'nêral: 

" Pour notre, commurre qui n 'és~ 
pas des plus mal loties, fa rentr~ 
s'tsl effectule, à peu pr~ normale~ 
ment dans le .primaire. saef aux 
écoles l'vl.~Thf!~1!7. .au quartier Berthe 
ef Ma/sert. à lira!!_çvÎ.\'4Ju~anll oil les 
'!'Or.mes cni·e'/!gcfifs•sont<clépu.ssées du 
/ail de lu ·mise. en seniite de cieux 
importants 1:roupes de' loRements 
HLM. dans les secteurs de ces 
écoles-

'" Mai.f ce n'est pas le plus 1:ra1•e; 
les·ili/ficu/tt!s1beauëoup plus sérieuses 
.sont cel(es conce,r,Qant · les l!côles 
ii1atcrnelles. • · 

11 <iclte arrijh. 68 classes fonc-
1ionnent, soit on°i' de plus que l'ann'le 
derniire, que na·us a1'QnS obtenue -•ur 
les quatre crta-tions autorisées pour 
10111 le département. 1 • 

11 Ces 68 .cllisses ont uceueiÏU 
Z 1./ 15 enfant.• if, i;aïson clc 31{ ff,ar 
élaS.fo' mais :;i é,n l;li.•te 181/, 'ligtî'l le 
trois ans' qui n 'ii}'ant pu être scolari'
sés, sont insciits sur les lisres-il'at 
tenft!. C'esr-d-dire qu'il nous fau
droir J t'r"1tions nou,.eJfes pour 
scoluri.fer 1ous.les e,irfan1s d ·partir tf_e 
troi.f uns et,il nousf.audrait Ill t'lass~ 
supp'lénwntaires 1pJiur po111•oir- àc
ëueillir, les:enf~tJt's°tdt's l,'Uge idt• '2 6ns 
cl tic mi. 

11 Quant au secondaire, •·au.r sa1'Cc 
que le C .E.S. dês Sablettes fonctionne 
touj11urs dans œs in€mes baraques ii 
cet espace riduit, p_rilé par la ville. et 
qÜe /11 construrrioil J•un i!Jnhlissê
ment .Ji1:ne :de ce ,nom es/ feP,orfi!e 
d'anale 'Cn unnifi par le m'i,;isrèré = . 
ilepuis 197 4. Q1Jan1 a11x 1/1/fi(.u/tt!s, 
flro•'ftnant du manque de personnel 
dfrers. elle st. rèncoiurent dans tous 
les l!tablissements-de Io 1·illt. -

" Et le ministre HabJ' est satisfait 
de sa. rcntk ,.mi!17Je. s'il a }• a p11s .dé 
i'illg,s 111) il 11~ TTJ~IJl/!JÇ 1,un' cr, 1/eu,~ 
<Z .ES. : s'il n ~·a rpas .d 'érab//ss~111e111 
ifu .vecond de1:i'é oiÎ il 11c manque ·1lé 
focaux, de prhfes}ieurs. ile sun ·eil
lants . d'a'gen1s de l'lducation : mën;e 
si selon les conlrôler:eflectués après la 
rentrée par le. ~iidicats. il resso.rt 
qu'il manque 4,3''.:J.So. postes dans le 
sccond(lire si f(on 'devai1, slf/on les 
rrormes" li!J/uire a JO le •noµthtE 
d''élb·es par classé. 

" If n '.» a pas de villes, n1111 plus1 
où il ne manque des dicaincs de 
classes •maternelles pounont de plus 
en plus indispensables d l'éreil des 
e11fan1s et leur. piip,aration d ·,/!école 
~fimenrairo. kfa:is11'i,aussi ilfa11tlr,11lt 
'/ / .()OfJ 11rélition's nouvelles •pour ré
pondre aux besoin§ apras la•réduclion 
à JS du nombre dJènfunts par classe. 

11 Lc ministre parle de quelqu<.'J 
ba1•uf'l!s : ulorS' qu'il n '.>· a pra/Ïque
ment pas de diparterncnt où ne 

• s 'or11ani.1·e · l11 protêsta1i11n des ensoj-
·Rflat/t.v o<ljROnts tlc"i"B.fJuaulion Nntitl
na/e et parents d'Wt'i<es contre /cj 
condîtions de la. r.enlflc 11, 

Pour jus111Ïer s.cs dlr1:4, M. le 
dc!11u1C:-m.1trc donnai! de no m
breux cxcrn11lc:; sur les problc!nu.~ 
de l'ençctgncrncnJ . et no1.1nimcnt 
au ly,c<"'c Oun1onL:P'Urvllle de TQU: 
lon,•lll'I tics l?.QS.IÇS OQI êté Sll(JlliJ· 
niés ,; ,; Sl~-liour.s. v!! tdcux • <i:.E·.~, 
doivent fonc1iol1ncr avec ile même 
n111nbcc d'agc.n!S. que pour un , 
dans 1.1 même vllle. 58 enfants de 
4.ans n'ont pas trouvé dl.' place en 
m.ucrnelle. 

J'ROl;'i MOIS QE 11RA:VAIL 
tPour ll'mnlnc.r <:çllc ;i lloau1 J,(1111 

M'. llhll lp11,c ~luv!lnnlnl rcvt!nat1 
sur la ~onstructi6n d~ cc n<iuvèaL 
res1aumn1 scolalrè qui .1 él~ conçù 
par M. l'architecte ~uy1nn N réa lis~ 
par l'entreprise SORMAE. le bâti· 
ment ,1 é1é consiruït dans un délai 
de 1rols11nols et sôîi.cxéc!ullun a éto! 
~on 1 r1)lc!c (la.IT lëS' ' S()rvlacs IC<lh · 
nl~ucs 1lc la vl·!t.c ttc.1l a Sc-yrle. 

• ~-

Da 11$ .le (u1.ur. l(c lb1S1f111en t 
pourra l!rre surélevé dl! n1anl;lrc â 
recevoir des aménâgemenis soctn
culturcls. 

. 
• 

Jl M . l e dép_uté-malr e coupant le rubàn symbollqa~. 

2. 'l, Les per sonnalités pendant la visite. 
• • 

.. 

• 

• 

(Photos l'ony. .CASSES El 

' 

Des féllchations é1aien1 adrts-
sécs à •tous ceux qui se sont affairés 
po~r que le resta ura nt SCQlifirc soif 
·opcrailonncl dès la rc·n1r.~c. 

• 

<r cxtë• : Paul1Cho11\bras 
P.hoios : Tony Cossè.<e; 

Les per.s_onnalités 
pr:éseates 

·Par.1)'11 les p,e_rson nallu!s qui 
n_ravalcnt l>aS ,111.'sllé,.<l .venir à11 <:,ettd 
lii,augura tlôt;1 ma igri! la pl•u le. 
éraient• n o1a m nicn1 1>résent 
M. Auiran. conseiller régional et 
a<,l]oint .iu màlre et de nombreux
mèmbrcs du tan5eil municipal ;· 
M. Hcnrkarr. trisr_~ctc.ur des écoles 
prln1alrcs : Mme <::aron. lnspèc· 

< r ie(' des .écoles ma1 crncJilcs : 
'""'· Ghan:ihon: ~eo.t~Jai_re 1g~n~rall dlt 
la mai rie: MM. Glof'(lano . cl Ve! 
rando. des servt~crwchnlquc~ de la 
ville : le C'apil<\lnc iiè t!OfVClll' Hcr 
nandci. rcpn'scn1an1 le con1man
!fan1 du C.l.N'. de Sai nt-Mandrier ; 
M. BrC:n1ond.' pr<'s idcn"t (lu comll<' 
des fêtes : h: 1lre_u1ci1an'I .Amlco. 
cpmn1t1nd<1111 d_uiçotps des .sapelirs
,pompic~s : le e)l10ypo,ye1. m(:tlc~lh 
scolaire e. r. : Mt:Fogllno er ma
<Lune, préstd~nt· du Syndicat d ' lni· 
liiulvc et dlrccisur- des autob 
•Etolie" : Mme Boyer. assistant 
scolaire : M. RavouX'. responsable 
du burl'au des sporis-de•La Seyne ; 
M . PassagMa, pr.o!s ldent <I.e 
lt©. M•.S.. e,1 'M. t:ifaii'"'y, mc1nl>°rc• 
~!lt ·C0111l té dlrectco~ de 1'0 .'M,IS. : 
~'· Pi crnc c\:amtna dc de 
t ©.M:C.A. : Mlle Neaud. président 
des amis de la Seyne; M. Barbero, 
rep-réscn1an1 le- P.S. : Mmes lntrlni 
et Béchet , rcprèiciiian1es du P.e . : 
M. Fouchard, responsable des ca
~llern à l.\a• Sc.ync ; M. Poglaspallai 
Sj;,.C!ê!~irc du ~11mlfé Jlc qoordlna-
11on, <les an.-oten§l cbmba1111n.ts : 
.Ml Albert et Dovo de " Rhin cl 
Danube" : M. Lauze,_ iles ml!dalll~s 
mllitalrcs : M . llesson c d 
I' A. N. A. C. R. : M. Gulllemln, du 
comfté de coordination de la Fédé
mlol\ Corncc ! M. ArèSc, prufcs
seu.r \:lé musique. .. 


