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Patrick ALLEMAND 
Conseiller Municipal et Métropolitain 
Président du Groupe « Un Autre Avenir pour Nice » 
 Monsieur Christian ESTROSI 
 Maire de la ville de Nice 
  Président de la Métropole NCA 
 

 En mairie  
 
 
Nos réf. : 2019-08-23/PA Nice, le 23 août 2019. 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
 En cette fin d’été, veille de rentrée scolaire, se pose, comme chaque année, le problème des 
dettes de cantine contractées par les familles l'année précédente. Mais cette année, en raison 
de l’attitude de la mairie de Nice, la situation est plus critique. 
 
La ville de Nice  accorde, en effet,  deux trimestres de gratuité cantine (de septembre à février 
inclus), les mois restants (de mars à juillet) sont à la charge des familles qui, majoritairement, 
sont dans l’incapacité de payer le restant dû.  
 
Mais, contrairement aux années précédentes, alors qu’elle  tolérait une dette inférieure à 50 
euros, la mairie de Nice exige désormais que les familles aient une dette de zéro euro pour 
accepter la réinscription des enfants.  
 
Au lieu d'aller vers plus de souplesse, consigne a été donnée (par qui ?) de rendre les 
conditions d'accès à la cantine plus sévères.  
 
L’argument central évoqué est  que dès cette rentrée, la mairie de Nice va appliquer le tarif 
d’un euro le repas en élémentaire et 0,80 euro en maternelle, tarif consenti aux familles 
démunies. Ce sera un allègement pour l’année qui démarre et notre groupe n'y pas été pour 
rien puisque nous avions déposé un vœu en ce sens lors du Conseil municipal du 27 février 
2019. Mais cela ne change en rien la dette des familles en grande précarité pour l’année 
écoulée.  
 
Je me permets de vous rappeler que la question de la nourriture des enfants est primordiale 
pour une meilleure réussite scolaire. Et que pour ces enfants précarisés en particulier, il est 
important de pouvoir avoir au moins quatre repas par semaine. En effet, il ne faut pas 
oublier que certaines familles sont souvent dans l’impossibilité de cuisiner (car logées parfois 
en chambres d’hôtel, squats, etc.).  
 
Dans les conditions nouvelles imposées par la mairie, à ce jour, le montant des impayés de 
cantine à l’école, évalué par l'association RESF, s’élève à 9 797,32 euros. Cela concerne 79 
familles et 124 enfants. 
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Il me paraîtrait particulièrement opportun que le prochain Conseil municipal se prononce 
favorablement pour effacer cette dette. Le montant en question pourrait être prélevé sur la 
ligne budgétaire 6232 « fêtes et cérémonies » sur laquelle 1 392 578 euros ont été inscrits au 
titre du budget 2019. En effet, 0,7 % de ce budget permettrait à 142 enfants d’accéder à la 
cantine scolaire. 
 
Je vous remercie de l'intérêt que vous porterez à la présente et vous prie de croire, Monsieur 
le Maire, en l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 

   
  
 Patrick ALLEMAND  
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