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Lo municipalité rend compte die son mandat 
IV. - les 'œ.uv l!ies S'.OcialieB scoitai:re,s. 
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s':1ch<wc. la municipnlilé a cl~ Té· 
ulc\1 des ptc>blèlllCS nOU\ICl\UK. 
En co1Jabon11 ion a\•cc des 1n"J1n
nis:itions laïques t o m 1n.: le~ 
CEMfA. les Francs cr Fra11cl1c.~ 
Camarades'; elle a pou1·suh•i ln 
formation des moniteurs cl rno· 
nill'iccs de. ccntTés clc vncanc::cs, 
e lle a continué â rai1·c fonclio1J.' 
ncr uri p:ir.i;npai:r.c J:iïquo .~n1.1nici: 

;pnl .. ~lie ;L.::!f~ou1:agc c.1 aidé ·à Ja• 
01:éa(lon d~ deux' au1.~cs palrona· 
i:cs 1111 quart•io1• Berthe d 'une 
tmi'I, i1 l"..-Qû1'ilnd d 'hufrc purt . 
Ces pJltroaagcs inté1•cssl)j1L p)us 
de 200 enfants. Pencl:ml les w1-
c:1nccs, elle a aidé sl!llsiblcm~nt 
au fonctioonemcnt du centre aé· 
ré des Sablet tes. 

Quand, il y a un peu plus d'un 
an. le gouvcrnemen t su r>r>rima 
l:t classe du samedi npcès-midi. 
il 11c s'i11tj_~gta guè1·c. <le ~,_i,toi11 
~1: que ck.~ncndrntont k's en f!1t\ lS· 
$Ot1v~11t a11andt>nn~s i1 .1;ux·n;iê· 
mes. 

JI pensa it sans dou1e que lc.'5 
n1unicip:1Utés 1rouvcrai~·nt des 
solutions à ces l)roblèm..:s. 

A La Seyne. ccr1és, tout n'a 
pns été réi;olu, mais les élus se 
sont penchés sur la quc.stion et 
des garderies maten1clles ont ét-' 
organisées Je samedi :'.lprès-midi. 
E llc.s son ~ Tréquon técs n:u· 200 
jcuncs:.cnFants. E .nco,re \ Ill scn•.i
cc uppréc~ :Pl!r les 1nr1111ans. 

.f!e11tre· de vac1111ccs. lJaii;11ade ii la ]Jiscinc {le /~ A1otf'c'. t;•org~inis:ition .clcs cl:i~sc.~ èlc 
neige se pose ·depuis plusieurs 
années. ~.on. ,,as comme Je dl
ront des grincheux. pat·ce quc 
c'est uoê iuodc, mais ln facilité 
des transpOrts pcrn1ct aujour
d'hui d'emmener des cnf:1nts à 
J':iir pur. alors que dans les vil
les il . faut lûlter contre la pol
lution. L'oxp'Cricncc u prouvé aus
si que l'q~yii«nc a dos in fluer); 
•Ces bC.néf1g_ucs à tla l'ois sur (c 
dévcloppe1i1qrj't .)?hysiq_ue '.et su r 
les progrës 'iintellce~uols. 1r01 fau. 
clr:1 ·c16nc · cli:vclop11c1· ces ci.li· 
1Tcs in_n:;n ifiqucs que sonl lc:s 
classes de- ncigc. Plusieurs cen· 
mines d 'eniânts d..: nos êaolcs 
;n•cc Jeurs maîtres Cl 1nait l'CSSCS 
y ont d.éjà parlicip.: depuis 3 
:ins. ris ont ècrt:iincmcn1 ~ard~ 
le nlciJlcLLr· sou\•cnir de leur së
iour à 011n_ons - an - Oisans où, 
comn1è nous l'C..'flC:r<>n.~. ·von! 
bicnté>~ s~éîlifier des constwe-
1 Ion~ sur des terr'1ins a~q11is nnr 
ln Villci. 

Dès son origine,_ la mun.iciJ)ah
té à di rection communiste a1•ai! 
cn,·isagt.: la création des œu,1rc.'i 
sociales scolaires. C'est pour. 
quoi l'une de sês premières dê
cisions en 1947 fut de fonder un<' 
l'éritablc caisse des ,écoles avec 
pour n1ission d'aider l'enfance et 
la Jeunesse dans .'Ja 11oursuitc de 
lcu1·s ~tudcs. · 

'€ 'est nlors .. q ue s°'' /1osèrcnt •les 
problèmes de foufati 'ùrcs scolai· 
rcs et ·de matéciel éèlucati11. a rn· 
tuits pour J'csscnlic!· ks probl<> 
mes de rcstnurants a repas com· 
r>lcts. Il fallut penser aussi ù 
l'organisation des loisirs de va 
canccs. 

Tout cc réseau d'œuvres snlu· 
t:lires a pris en 20 ans des pro 
po1:tions considé rables. · 

·<:H1'on en juge riar ces q uel
ques con1parnispns chiffrées. En 
20•:ins. Jcs effectifs sèolai rcs son t 
passés de 3.000f 11 plus de Jl):ooo. 
Le nombre des· écoles de 5 11 2!\. 

Le b11d:ic1 de. la caisse <le$ éc<J· 
les qui é t:iit 5.700.000. AF déR_:lS• 
se aajourd'hui 130.000.000 AF. 

La municipalité a~nt :Périoch· 
quem.en t augmcnté .. sés subvcn-

. 
lions tl ln caisse des écoles. il 
a é1ê l)ossiblc dan, ces condi
tions d'accroilrc les activités, 
~le les varier et de satisraire au 
m:ixi111un1 aux besoins de la jeu· 
rlt:ssc. 

Notre ·é tude, :111,io111·d'hui por· 
te.ra plus par~icul ièrcmcnt suc 
les ·efforts. réalisés depuis 1965, 
c'est'- 'à ... _.dirc .. sur Io mandat qui 
s•acliève et sür lequèL les clcc
\rices et iè.~';'JJcctcurs f)O)l}.TOil.' 
1u~cr l'œu.v1·e de la mun1c1pali· 
i é. ' 

Les centras 
de vacances 

Etablis dans Je d~partemcn1 
de l'Isère, à ae.s alti tudes variant 
cnl rc 500. ·e t J .000 m~tres. ils rc· 
présentent aujourd'hui un riclic 
pat11'.imojnë ,poù r noire co1ntiuG 
ne: IL!ls pi·oi1rié lés ;icquise?S à 
Jli·cs1cs· .. aù .:fo11i(el . . à La Nlollc
ics • ,Bàins (13 lm au tot.'11) 
0111 é té t•niéliorécs d'annC-c en 
année. 'Elles réc;oivcn l chuquc an. 
ni!c une ;Jnoyenn6 de l .200 Cll,

fants d..: 6 à J-1 :ms. dans des 
condi.tia.-is conf-or111blcs. Cc nom. 

J§'a r Marius AUT.R.A~ 
ad jei.rnt ay ma1i1fi,é' 

l7rc :iccusc une :i_ug-mcn;ation dl." 
150 p:ir rappo~l ii 1965. 

JI n'est pas inutifc âc rappe
ler les bic.>nfails des changements 
d'air c1 les buts .!duca1ifs de~ 
\·acanccs à la ntontagne. 

'Depuis quclq'ucs aunées, J'c.•<
péricncc dl).s canins cl'adolcs· 
cen ls (de garçons e t ac filles) 
a 6,t~·, foile e t POUl'SUÎ\lj,c R)•èC 
suc.ces. 

'Pour pnrfnire ~ette ,.cu·gani sa. 
tian la mu11icip~Jité a 1Haboré un 
pro,ict de c lasses de~ n eige à Or
nons - en Oisans et 'don LJA.Jll·e:. 

•'ri!tètê tranche <lort se. r<!Aliscr 
ën 197r.Cc-,,ro.fcrJltlm1cttra ég:i
"'rcmcnt" Je ronclionnemenl d'un 
ccncJ~c clc ''nc:1nces pçnd;;int l'été 

Les restaurants 
scolaires 

On sa il les $l:twiccs• iliÏmensq$ 
q_u'Us rcnd~nt 'à la pé5pitlation. 
Co1nbkn de ml:rt.,,; de fanijllc 
travailleusci. n'ont p'as le temps 
il1.:' prêparer des repn.~ conl'ena. 
b!i!s pour le dëjcuuer ! Fort 
hcurcu~cmcn1 lilco(e ..:si là :\\';.'<' 
s.on rcst:iumnt. S..'11 mentis étu· 
dié.<:. Cl CO(li•'H"··· ~l ,;as t.;u"i(s 
p:i.rt 1c1!]iè(cmènt nv11111:igc1i.~. 

AlnsL ln nnmicipalité et ln c:iis· 
se clc~ ~coJcs 2ss11rcnn la gestion 
d~ 10 l~CSt Ntll'l\til~ . ,;q_'O,tâire'S à ):1· 
éfuélle s'n

1
ïoütô clcpu\s~Ûri ,a n èCI· 

lt: de Ja t c111i • 1>w1si0Ji clu CBS. 
Uhe moycnm: de 2.SIJO r e11as sont 
sc1Yis ohaqu.: jour (confrc 1.500 
en )963) , cl dans €e 11_0n1bre 200 
!!duites cn1•iron (p~fsonnd de 
s..:rvicc et personnel cuseijtoant) 
bén\!ficicnt de celte or::anisa
rion. 

A.iou1011s que les co(mtLS de 
(ami lies en dif(iculté ( chon1ngt•, 
11i'11l:1clic ... ) b.!1ïfièieà.1 de ·ttrn111it.: 
ou clcmi . J<l'11 tl1i1J. 

Fournitures scolaires 
Les rcntrccs des c lasses sont 

de plus en plus coitteuscs pour 
les par~nb. L':tu1?menta1ion des 
pci1' nffcctc aussi bièil les 1'\:tc· 
men ts. les nri iclcs d'écolier que 
ll:s assurances ou les cotisations 
dil'crsos . · 

l!>i111s cc don1aii1c · égnlcn1en1, 
Ja.,c;iissc des .!co le.!f. 1itt1· sa bo11· 
mi pollt·iql1c «l'a ide il ·1~é<ioll.! Ini
que.' ll)lJJO•' lC un.c · l!iclc ·sen,;i.b lo 
aux fomillc,,. 

Elle a disl1•ibué cëttc nnl1éc 
cn\•iron 20 millions • d':u1cicns 
frmJcs de Jil•rcs. cahiers. mntc· 
rid éduc;-itif. 1na1ièrcS- pr<.·miè
rcs 1>011r Je 1.ra1•ail manuel. 

Elle 11':1 e;1;igé en con1 rc pnr· 
lie que des co\isat ions minimes 
dont nous PO•'h.:rons -nlus loin. 

L'offorr !ïnnncicr doi1 ·~1.rc 
;sa11s c.c~sc tt(.·ér,lt · on1 i·âiS:e11 de 
-1~:1ui:111cnt n 1 ion tlc.~ .1eH'ee1if:s ,(400. 
.é lèves ,111 n1oye1111e clè plu~ cha· 
·é1uc :1i1néc) et bien t'ntcndu de 
1 n\1)'.:lllCnlnlion des prix. ' 

A l:i c;iissc des écoles oà on 
acl1èlc chaqu.: :innée · pour près 
de 80 n1illions d'AF de nl!ux:hnn· 
dises dh·cr~cs. on est bien pl:l
cé pour apprécier J:i " stabili· 
té » des prix 11rontisc pn r les 

.gaullis tes . ccntt"istes. 

~:es prol>lèm'es 

On v.oi ~ àone l"ê1c11cluc 01 les 
bi1t1ifoits ·des réalisntions lllWÛ· 
cipalcs dan.~ Je do1nni11c scolai
re. Auss.i. Jiotr~ bonnt) 11ill" de 
'f S::~'llc [aft · . elle. bcnu_çoup 
d envieux. ,~l:u:.~ 11 C.\I e\'td<:ut 
tl\IC dans ln ~ocictê .1c1uclle il 
n:e,t i:i...:i:e 11\?~>tolc d ore rir ~ 
u·11!t.:n1cnr la 1nuhf~Udl.' dcs 
:.!\1antages ~~1u111é1·c.!s. 

l.~ thrnîlll)s î>ll r t loil)pu 1 nu)( 
clé1Set1s11'.i;.. ·~eJ•ons co1111'n.:iht. 

les pa,rticipations 
familiales 

Elle.• n 'ont -pas v:u·ié bc..1u
coup depuis quelques :innét.-s. 
Les séjours de ' 'ac:inccs 11 ln 
monta:µie re.stcnt fiicC:s it 130 F. 
Les sé ieu,r.s c11. clnssc de neige 
à Î70 F . . P,9111· ::?3 jours. Los 11rix 
d<:s repas dan~ les éc9le$ 11ri
mu irc(i1 sq1Jt feui.o~•vs i1 2 f' . .<ccui< 
de Jlt!colè ·acs Bcau11·~r1~ et tlu 
!i:'ES rcston1 fiNé~ !1 2.40 F. ~" 
r>:i111iciparioJ1s· lrunilinlcs pour nt-' 
1ribu1ion d<'S f6urnirur<'S scol:ti· 
rcs v:iricn1 oc 2 à 25 f. sulv:int 
les classes Stiivie.s. 

Il serait bien · diHicih.i de 
consentir de$ avantages e11col.'~ 
nlus substanûels. 

Les élus d.:.1la numicipn1i1é soi; 
tnntc pci;S,islci'Qnt ctnns 1:1 n11!n1è 
veic. ris· ont ·ainsi censoicnœ· oo 
1:è..,ti'tt1cp ~"" .cont11lburrl,lbs l<~'· 
no is 'une part '(qulllqucfoi$ li'Cs· 
i11111or1nntel de Jeurs itnpots. 

Sni1 - on par <!."(en1plu qu 'un.: 
f:unillc de 3 cnr11nt,; (S. 12 ~l 
17 ans, par c.~cn1ple) fnit une 
économh: d 'environ .50.000 AF sur 
les )Ï\'ri':.'> scoJaircs ? 

Qu'un cnr: .. n1 qui nnie :? F. son 
n•pus quotiélien au rest::iurant 
ncrmct une ééonon1ic th: 4.000 
tincii:lns franes pa 1· moit; ù s,cs' 
n11rc11ts ... et pour J'11n11!:'<; ? .~uc 
ch11cun fa~§c Af's. c;ompld'l •''1 
fonction du 1ron1brc cl.:s enfants. 

Seynois et Seynoises 
attention ! 

i\l:1is nous tenons 11 pr.!vcnir 
h..-s [nmillcs $11è1re yigil:intcs. Cc 
qui cs1 acquis par cll~.s est tQu
iour:; Jllc.riacé pn11 l!I t>Olitiquc 
du po~1 l'Qir .~ui do11nc <te: 1uoins, 
~n 1110) 1)~ J10ur les 1-01.1v1~s ~ooia-
ks ·scëilnirt:s. " 

nouveaux Et ce: pouvq ii· Qhc1·c11c en 
cc mo111ê.itt -mè111e dl:s complic~s 

Dep1iis le d <\11111 clu 111a11cln1 qui pour dêfcndrC. ~11 pôli liQul' ()'aus-- ------ ------1 t..:1•ilé. 
D~s combinaisons se Lr.nnent 

dan.< rornbrc ah.-c d~~ soi·disanf 
dt.11nocratcs donl le l,;u1 est de. 
tl~l nti re un~ œuvrc n1t1gnifiq1a~ 
i!Jaboréc pntie111n1cnt depuis plu;;: 
ch: 20 r111s. Nous ne n1nn<111crot1:;, 
pas d'.1:èrler la POl>t1lntion 1:1· 

, bôri~u~\! · dm1li J~~ 1lou1r~ \11!~,l'i)&'• 
-11,..-.rt ..,T""":ftn-1~ :Ç1'1!')~-\!Jtttn;r'S ~ 

~lnislrc..~ lir<Ïjcts· de Ji\ r~nèl ion1 
<'I des profess'ionncls tic la divi· 
sion. 


