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Dossier

PRIORITÉ AUX ÉCOLES !
S

i la mairie est responsable des locaux des écoles de Nice
(maternelles et primaires), c’est loin d’être la priorité de
l’actuelle majorité. Malgré les grandes déclarations, les multitudes
de promesses, les annonces chiffrées et les belles photos dans le
magazine municipal, la réalité, bien souvent, trop souvent, est tout
autre. Obnubilé par ses grands projets et par la Promenade, la
vitrine de Nice, Christian Estrosi a depuis bien longtemps oublié le

reste de la ville et en particulier nos écoles. Celles-ci, et donc nos
enfants, sont devenus les variables d’ajustement dans les choix
budgétaires. C’est particulièrement vrai dans plusieurs secteurs de
Nice et chacun peut constater une inégalité entre les écoles des
différents quartiers. C’est totalement inadmissible.

INFOViVA! C’EST AUSSI TOUS LES LUNDIS SUR LE WEB.
Inscrivez-vous sur viva-nice2020.fr pour recevoir notre newsletter hebdomadaire.

(Lire la suite page 2)

Dossier

PRIORITÉ AUX ÉCOLES !
(Suite de la page 1)
des écoles exposées à la pollution, au bruit,
Il faut garantir les mêmes conditions d’éduetc.
cation pour tous les enfants de notre ville,
Ce sont aussi des personnels municipaux
et cela quel que soit le quartier où ils haen nombre insuffisant et trop souvent en
bitent. Aujourd’hui nous en sommes très
emplois précaires, un budget consacré
loin. Depuis plusieurs semaines, les souaux transports scolaires très réduit. Sans
tiens de la liste ViVA!
parler des équipevont à la rencontre La mairie de Nice s’occupe ments informatiques
des parents d’élèves
des écoles insuffimal, parfois même très
devant des dizaines
sants, vétustes ou
mal, de ses écoles dont
d’écoles et dans les certaines sont dans un état inadaptés. Illustration
quartiers. Le constat
de ce mépris dans
déplorable.
est là, implacable : la
certaines écoles :
mairie de Nice s’occupe mal, parfois même
l’absentéisme trop fréquent des représentrès mal, de ses écoles dont certaines sont
tant·es de la mairie aux Conseils d’écoles.
dans un état déplorable.
Dans certaines écoles, ils ou elles viennent
Les exemples sont multiples : des locaux
toujours, dans d’autres parfois, et dans
vieillissants ou mal entretenus, mal isolés
(trop froids en hiver, trop chauds en été),
des réparations attendues pendant des années. Un manque de salles de classe, des
cours de récréation parfois trop petites ou
mal équipées, des problèmes d’étanchéité,

certaines jamais !

Pourtant il est possible de faire autrement. La liste ViVA! propose des pistes
pour améliorer le quotidien de nos enfants ■

Quelques pistes
• Faire un bilan indépendant et transparent sur l’état des écoles de Nice.
• Réaliser les travaux urgents et nécessaires aux bonnes conditions d’étude
et de travail des élèves et des personnels.
• Mettre en place un grand plan de restructuration et de rénovation pour
les écoles niçoises en concertation avec tous les acteurs, actrices concerné·es.
• 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.
• Financer des activités culturelles et 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.
Voici l’état de certaines écoles niçoises !
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A.POP À L’ARIANE

Après le succès des Assemblées
Populaires de Saint-Roch et de la
Libération, celle de l’Ariane sera
l’acte 3 des Assemblées populaires
mises en place par ViVA!

L

es habitants et habitantes de l’Ariane ne
manquent pas d’idées et de projets, c’est
pourquoi nous souhaitons que cette Assemblée Populaire permette à chacun et chacune
d’entre nous de s’exprimer sur sa vie et ses
envies pour le quartier. Soyons nombreux et
nombreuses, en famille, entre ami·es pour
être force de propositions, d’idées, de souhaits, d’échanges, de débats... L’objectif étant
de construire tous et toutes ensemble un projet démocratique, écologiste et solidaire.

Démocratique, grâce à une démocratie
active permettant aux citoyennes et citoyens
d’être associé·es aux décisions et au refus des
discriminations.
Écologiste, par un engagement fort dans la
transition écologique et pour le climat.
Solidaire, par de véritables mesures sociales
en faveur de toutes et tous.
Nous espérons ce projet vivant, attractif et
alternatif dans lequel chacun et chacune
trouvera sa place. Nous porterons ce projet
ensemble. Retrouvons l’envie de nous impliquer dans la vie de notre quartier pour notre
ville. Soyons nombreuses et nombreux, avec
des idées, des envies, des énergies pour
participer à ce beau projet ! ■

Assemblée Populaire ViVA! Démocratie - Écologie - Solidarité à l’Ariane :
samedi 18 janvier 2020, de 10h à 13h - Parvis des Mosaïques (Place de la Poste)

InfoViVA!, PRÈS DES LUTTES ET PRÈS DE VOUS

L

a veille de la quatrième grande manifestation en défense de nos retraites,
qui a vu descendre 20 000 personnes sur
l’avenue Jean Médecin (Nice Matin 10/01),
paraissait le premier journal papier de notre
liste ViVA! Démocratie - Écologie - Solidarité. L’occasion pour nous d’appeler l’ensemble des niçoises et niçois à se joindre
aux professions mobilisées. Ce mouvement social ne faiblit pas et s’est poursuivi
samedi 11 et mardi 14 janvier. Il continue
jeudi 16 janvier. Nous maintenons notre

13 600 signatures,

action à ses côtés et InfoViVA! y est particulièrement bien accueilli. Cette première
diffusion sur dix-huit stations de tram de la
ville, du nord au centre et de l’est à l’ouest a
pour ambition de se reproduire à un rythme
hebdomadaire et d’informer l’ensemble de
la ville de nos actions. Ce sont d’innombrables occasions de vous rencontrer et
d’aborder ensemble vos préoccupations.
Donc, si ça n’est pas déjà fait, n’hésitez
pas à profiter des sorties d’InfoViVA! pour
venir échanger avec nous ■

Humeur

Visuel : Mairie de Nice

ON CONTINUE !

SIGNEZ LA PÉTITION EN LIGNE POUR
EXIGER UN RÉFÉRENDUM SUR
L’EXTENSION DE L’AÉROPORT DE NICE

viva-nice2020.fr

ESTROSI TOMBE DE VÉLO
Christian Estrosi est plus connu pour le
soutien apporté par la Métropole aux
sports mécaniques (2 millions d’euros par
an pour le Grand prix de Formule 1 au
Castellet dans le Var) que pour son engagement pour le vélo comme mode de déplacement (500 000 euros pour le « plan
vélo »). Beaucoup de cyclistes de Nice

ont littéralement éclaté de rire en voyant
l’affiche des vœux dont il a rempli la ville.
Ce n’est pas la « végétalisation » de trois
rues du centre ville avec des soi-disant
pistes cyclables en zigzag qui fonde une
véritable politique de développement du
vélo. La « piste du bonheur » n’est sûrement pas dans la roue de M. Estrosi à
Nice ! La liste ViVA! intègre des militant·es
des associations de cyclistes. Elle affirme
la nécessité d’un vrai plan vélo prenant au
sérieux ce mode de déplacement, économique, non polluant, bon pour la santé
et rapide sur des courtes distances, en
complémentarité avec le développement
des transports publics gratuits.
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STOP AUX FÉMINICIDES !
Dimanche matin 12 janvier, place du
Palais de Justice à Nice, a eu lieu un
rassemblement pour dire « 2020 stop
aux féminicides ! Stop aux violences
sexistes et sexuelles ! »
À l’initiative du Collectif Droits des
femmes 06, de 150 à 200 persones,
parmi lesquelles beaucoup d’ami·es de
la liste ViVA!, se sont regroupé·es pour
une flash mob, des lectures de textes,
des chants féministes, une distribution
de tracts et des rencontres avec les
passant·es. Les violences faites aux
femmes ne sont pas une fatalité. Le
gouvernement doit débloquer 1 milliard
d’euros minimum pour financer des politiques publiques contre les violences.

À VENIR...

Inauguration du local de campagne
et vœux de la liste ViVA!
Vendredi 17 janvier - 18h
Retrouvons-nous pour échanger autour
d’un pot de l’amitié.
> 18 rue François Guisol

A.Pop : Assemblée Populaire à l’Ariane
Samedi 18 janvier - 10h
Discussions, propositions, suggestions
pour améliorer le quartier et la ville
> Parvis des Mosaïques (Place de la Poste)

Bolèga Bambanas ! Remue-méninges
autour du programme de la liste ViVA!
Dimanche 19 janvier - De 9h à 17h
Ateliers de réflexion sur le futur de Nice.
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Matin : Ateliers écologie / Ateliers culture·s / Budgets participatifs / Démocratie, vivre Ensemble
Après-midi : Jeunesse / Enfance, école, crèche / Solidarités : séniors, handicaps / Sports
> Au local de la FSGT - 27 rue Smolett

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.

Ne pas jeter sur la voie publique

ViVA! A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN FINANCIER
ViVA! liste de rassemblement citoyen,
soutenue par le PCF, la FI, Ensemble !
et Génération·s, est engagée dans une
formidable campagne pour les échéances
municipales de 2020. Porteuse des
exigences de démocratie, d’écologie et de
solidarité, la dynamique que nous ressentons
sur le terrain, autour de la liste ViVA!, est la
traduction d’un double phénomène :
• La très forte volonté de mettre en place une
véritable alternative à Christian Estrosi et à

la droite, dont les choix divisent les Niçoises
et les Niçois et laissent de côté des dizaines
de milliers de nos concitoyennes et de nos
concitoyens.
• La volonté de voir la gauche et l’écologie
enfin réunies pour soutenir un rassemblement citoyen et pour répondre aux attentes
des habitant·es de notre ville.
Mais pour mener cette campagne, face aux
moyens importants dont disposent les autres
listes, ViVA! ne peut compter que sur ses

soutiens, sur votre soutien. Notre budget de
campagne sera de l’ordre de 30 000 €, soit
trois fois à dix fois inférieur à celui d’autres
listes (candidats). Cette disproportion de
moyens est un handicap, qui peut-être compensé grâce à vous. Pour porter un espoir
dans cette ville et construire une véritable alternative face aux Estrosi, Vardon et autres
Kandel, nous avons besoin de votre soutien
financier et nous vous en remercions par
avance.

SOUSCRIPTION MUNICIPALES NICE 2020
Nom : ................................................................................................ Prénom : .............................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................ .... Ville : .................................................................................................................
Téléphone : ....................................................................... Mail : ............................................................@..................................................
Je verse : ..................................................................... Chèque à l’ordre de « Pascal Tournois mandataire financier de Mireille Damiano »,
à adresser à ViVA! - 18 rue François Guisol - 06300 Nice. Tout don donne droit à une réduction d’impôts de 66% de son montant.
Conformément à l’article L. 52-8 et du III de l’article L. 113-1 du code électoral la candidate ne peut recueillir de dons que par l’intermédiaire dudit mandataire. Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement
de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale
d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Tout don de plus de 150
euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Conformément au III de l’article L. 113-1 du code électoral sera puni de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 € d’amende quiconque aura, en vue d’une campagne électorale, accordé un don ou un prêt en violation des articles L. 52-7-1 et L. 52-8. Lorsque le donateur ou le prêteur sera une personne morale, le premier alinéa du présent III sera
applicable à ses dirigeants de droit ou de fait.

