Élections municipales à Nice

LES 15 ET 22 MARS 2020

PROGRAMME

LA PETITE ENFANCE
Si 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 est bien souvent, trop souvent,
toute 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. Il faut garantir les
mêmes conditions d’éducation pour tous les enfants de notre ville, et cela quel
que soit le quartier où ils habitent. Aujourd’hui, nous en sommes très loin. Depuis plusieurs semaines, les soutiens de la liste ViVA! vont à la rencontre des
parents d’élèves devant des dizaines d’écoles et dans les quartiers. Le constat
est là, implacable : la mairie de Nice s’occupe mal, parfois même très mal,
de ses écoles dont certaines sont dans un état déplorable. Les exemples sont
multiples : des locaux 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, des écoles exposées à la pollution,
au bruit, etc. Ce sont aussi des personnels municipaux en nombre insuffisant
et trop souvent en emplois précaires, un budget consacré aux transports scolaires très réduit. Sans parler des équipements informatiques des écoles insuffisants, vétustes ou inadaptés. Illustration de ce mépris dans certaines écoles :
l’absentéisme trop fréquent des représentant·es de la mairie aux Conseils
d’écoles. Dans certaines écoles, elles ou ils viennent toujours, dans d’autres
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parfois, et dans certaines, jamais ! Pourtant il est possible de faire autrement.
La liste ViVA! propose des pistes pour améliorer le quotidien de nos enfants.

NOS PROPOSITIONS :

• 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 tout.es 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 secteur 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.
• Augmenter le nombre de places en crèches publiques pour ne pas avoir
recours à l’achat de places dans des crèches privées.
• Concernant les demandes de places en crèche. Objectif : zéro refus.
• Suppression du dispositif des policiers dans les écoles. Remettre plutôt
la police municipale de proximité à la sortie des écoles.
• Tous les enfants doivent pouvoir accéder à la restauration scolaire quel que
soit leur quartier, la situation familiale ou professionnelle de leurs parents.
• Organiser la transition à l’alimentation biologique et locale notamment
par la création d’une régie agricole municipale (potagers municipaux par
la mise en culture de terres de 93 hectares appartenant à la commune).
• Option végétarienne quotidienne dans la restauration scolaire.
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