ACTIVITÉS <TOUS AZIMUTS > AU CENTRE CULTUREL DE YERRES
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d'une Maison de jeunes et de la mie, il a pour parrains trois la composition du conseil d'admiculture... ouverte aux adultes, et
d'un centre social (1).
A priori, c'est l'amalgame ou,
dit autrement, le « fourre-tout.
Au Centre éducatif et culturel de
la vallée de l'Yerres, l'on voit
ensemble, dans la même maison,
huit cents élèves d'un C.E.S. sui¬
vre leurs cours « normaux » ou
« différents » ; des dames qui font .,*
du tissage dans une pièce voisine
sur des métiers construits dans un
atelier du rez-de-chaussée ; des
comédiens à l'étage au-dessus qui
répètent un nouveau spectacle au
studio 209 (non loin du grand
gymnase, remarquablement équi¬
pé) ; des « loulous » de banlieue
qui achèvent le montage d'un
film — tourné par eux — sur leur
propre vie chahutée ; des jeunes
qui préparent à la « Maison pour
tous » — au même niveau —
l'exposition mycologique du mois,
la soirée-débat sur l'avortement
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n i s t r a t i o n est révélatrice. Il
comporte des représentants des
« usagers », du personnel (pro¬
fesseurs et animateurs), des trois
ministères et du syndicat inter¬
communal (les « financiers »)
auxquels s'ajoutent — cooptés par
les précédents — les représentants
des municipalités et d'associations,
dont par exemple un syndicaliste
C.G.T.
Le centre foisonne. Son bulletin
« Aujourd'huy » donne un reflet
de ses activités « tous azimuts »
jamais dissociées, chacun des huit
établissements donnant la main
à l'autre. Le programme du seul
mois d'avril était d'une incroyable
richesse qui s e r a i t seulement
éparpillement sans une souple
coordination. A la « Maison pour
tous » : du 12 au 26, exposition
sur le monde de la faim, avec
documents et débats. Parallèle¬
ment le ciné-club « Trois A »
présente quatre films sur le tiersmonde : Amérique du Sud, Afri¬
que, Moyen-Orient, A s i e . Au
studio 209, débat sur les centra¬
les nucléaires. Au gymnase, le
lendemain après-midi « Sport et
musique » avec boxe, athlétisme,
guitare, etc. Soirée folk-song le
samedi. Théâtre au gymnase :
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l'Aquarium, puis concert au gym¬
nase le samedi suivant, et pro¬
jections de films, et conférencesdébats. En même temps, tout le
mois ont tourné les activités des
habituels clubs féminin, sportif,
photo, etc. ; des ateliers poterie,
tissage, sérigraphie, etc., dirigées
par les animateurs. La bibliothè¬
que invitait des écrivains à des
débats. Les « Trois A » ont monté
des spectacles tout en initiant les
élèves du C.E.S. au thâtre et aux
techniques de l'audiovisuel. Tan¬
dis que certains professeurs du
C.E.S. mettaient leurs connais¬
sances au service des clubs ou
des ateliers...
En fait si le C.E.S. de la vallée
de l'Yerres fut à ses débuts un
centre expérimental, il est depuis
plusieurs années déjà un exemple
convaincant. Peut-être au lieu de
multiplier des réformes « sur le
papier » qui s'annulent l ' u n e
l'autre ou restent lettre morte,
faudrait-il songer à étendre cette
« expérience » réussie.
JEAN RAMBAUD.
(1) Les huit établissements sont :
le C.E.S. Guillaume-Budé, le centre
sportif, le conservatoire de musique
et de danse, la bibliothèque publi¬
que, l'atelier et animation artisti¬
que, la Maison pour tous, le centre
social, le centre de promotion so¬
ciale. La responsabilité de l'ensem¬
ble incombe au syndicat intercom¬
munal qui a délégué la gestion à
une association pour l'éducation et
la culture pour cinq des huit éta¬
blissements. C.E.S., bibliothèque pu¬
blique et le centre de promotion
sociale restant en dehors. Chaque
établissement a son budget auto¬
nome, mais tous sont représentés
au conseil d'administration.

