
PRIORITÉ ÉCOLES !

NOTRE CONSTAT : CERTAINES ÉCOLES SONT 
DANS UN ÉTAT DÉPLORABLE À NICE

La mairie est responsable des locaux et du fonctionnement pratique des écoles de Nice.

Les choix budgétaires de la municipalité ne sont pas à la hauteur des enjeux et se révèlent totalement inégalitaires. 
La Ville de Nice met la priorité sur des caméras de surveillance, des grilles, des boutons d’alerte alors que l’on 
manque surtout de personnes adultes pour encadrer les élèves et pour entretenir les locaux. L’inégalité entre 
les écoles des différents quartiers de Nice est flagrante et totalement inadmissible.

Pour la liste ViVA! il faut mettre la priorité sur les écoles et garantir les mêmes conditions 
d’éducation à tous les enfants de la ville quel que soit le quartier où ils habitent !

La mairie de Nice s’occupe mal, parfois même très mal, de ses écoles. Quelques exemples :

• Locaux vieillissants ou mal entretenus, mal isolés (trop froids en hiver, trop chauds en été), réparations
attendues pendant des années, pas assez de salles de classe, cours de récréation parfois trop petites 
ou mal équipées, problèmes d’étanchéité, écoles exposées à la pollution, au bruit, etc.

• Personnels municipaux en nombre insuffisant et trop souvent en emplois précaires.

• Budget consacré aux transports scolaires très réduit.

• Équipements informatiques des écoles insuffisants, vétustes ou inadaptés.

• Pourquoi, dans certaines écoles, les représentant·es de la mairie ne participent jamais aux conseils d’école ?

Voici l’état de certaines écoles niçoises !

La mairie de Nice a installé avec un zèle exceptionnel trois drapeaux 

dans toutes les classes de toutes les écoles. Pourtant, les affiches 

déjà fournies à la rentrée suffisaient à être en conformité avec 

la loi… Pourquoi une telle rapidité alors que des réparations 

importantes traînent pendant des années ? Est-ce que les élèves 

supporteront mieux le froid, la pollution ou le bruit grâce aux 

trois drapeaux ?

Rassemblement citoyen soutenu par :

 DES DRAPEAUX POUR MASQUER LA MISÈRE ?
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 Je souhaite recevoir le journal de campagne     Je souhaite participer à la campagne     Je soutiens la liste 

Nom : ........................................................................
............. Prénom : ........................................................................

.......... 

Adresse : .......................................................................
..........................................................................

................................ 

Code postal : ............................................................... Ville : ........................................................................
.......................... 

Téléphone : ................................................................. Mail : ....................................................@..........................................

Coupon à retourner à ViVA! 18 rue François Guisol - 06300 NICE

www.viva-nice2020.fr - contact@viva-nice2020.fr

« ViVA! DÉMOCRATIE, ÉCOLOGIE, SOLIDARITÉ »
Notre liste s’appelle « ViVA! » et nous la voulons différente des autres :

• Différente car elle sera, elle, à l’image des habitantes et habitants de notre ville.

• Différente car elle sera, pour plus de la moitié, constituée de femmes et d’hommes qui ne sont membres 
  d’aucune force politique.

• Différente car elle sera conduite par une femme de la société civile, MIREILLE DAMIANO, avocate  
  au barreau de Nice, syndicaliste, dont la droiture, le courage et l’engagement ne sont plus à démontrer.N
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ET VOUS ? QU’EN PENSEZ-VOUS ? DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS

ET ABONNEZ-VOUS À NOTRE JOURNAL DE CAMPAGNE !

QUELQUES PROPOSITIONS DE LA LISTE ViVA!
• Faire réaliser un bilan indépendant et transparent sur l’état des écoles de Nice.

• Faire les travaux nécessaires aux bonnes conditions d’étude et de travail des élèves et des personnels.
Les travaux urgents : tout de suite ! Les travaux importants : rapidement.

• Réaliser un grand plan de restructuration et de rénovation pour les écoles niçoises en concertation avec 
tous les acteurs, actrices concerné·es (personnels, parents d’élèves, expert·es de la construction écologique 
et durable, expert·es des énergies renouvelables, révision des plans de déplacements urbains, etc.).

• Construire des écoles plus petites (autonomes du point de vue énergétique) et mieux insérées dans les quartiers.

• Porter une attention particulière aux aménagements des espaces de récréation et de jeux.

• Fournir des activités culturelles et ludiques d’éveil pendant les temps péri-scolaires pour TOUTES les écoles.

• Augmenter le nombre de personnels municipaux et titulariser les contractuel·les.

• Créer des postes par secteurs pour les menus travaux et le suivi du parc informatique.

• Augmenter les crédits pédagogiques des écoles, les crédits d’équipements sportifs et les dotations pour 
les transports (sorties scolaires).

• Redéfinir les secteurs scolaires en fonction des nouveaux logements en favorisant la mixité sociale afin 
d’éviter la mise à l’écart des quartiers défavorisés.

• Insonoriser et rénover les restaurants scolaires et augmenter si besoin le nombre de places.

• Organiser la transition à l’alimentation biologique et locale notamment par la création de potagers municipaux.

• Assurer une vraie prise en compte des parents d’élèves et de leurs associations dans la vie des écoles.


