
 Patrick ALLEMAND

Monsieur Christian ESTROSI
Maire de la ville de Nice
Président de la Métropole NCA

Nos réf.: 2020-11-16/PA Nice, le 16 novembre 2020.

Monsieur le Maire,

Au  lendemain  du  premier  tour  des  élections  municipales  et,  à  la  suite  du  premier
confinement déclenché le 16 mars 2020 par le Président de la République, la ville de Nice
avait fait des seniors la priorité numéro un de sa politique de solidarité.  Ce dont nous nous
sommes tous félicités.
CCAS.

Les élections municipales se sont achevées au début de l'été, la nouvelle équipe municipale
s'est mi
Cette politique reposait sur trois piliers :

 Une distribution de masques gratuits,
 Des paniers repas livrés au domicile des personnes âgées,
 Une « hotline » qui appelait et rassurait régulièrement les personnes isolées.

Je n'ai entendu, à cette période, que des commentaires positifs sur l'action de la ville et de son
se en en place,  mais les moyens mis en œuvre pour le deuxième confinement se  révèlent
manifestement moins probants.  

En  effet,  force  est  de  constater  que  depuis  le  23  octobre  dernier,  alors  même  que  les
personnes âgées sont strictement confinées dans des conditions identiques que la première
fois,  les  seniors  m'ont  alerté  sur  le  fait  que  certaines  aides  n'ont  pas  été  renouvelées,
notamment les paniers repas. 

Aussi,  je  vous  serais  reconnaissant  de  me faire  connaître  les  raisons  qui  s'opposent  à  la
reconduction d'un dispositif qui était unanimement apprécié et qui correspond à une forte
attente des seniors. Et surtout, si la reconduction était possible, dans quel délai , il pourrait à
nouveau être opérationnel ?

De même, alors que la hotline fonctionnait très bien au printemps dernier, les moyens de
l'actuelle plateforme d'appels ne sont en revanche pas à la hauteur des besoins. 
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Je vous remercie de l'intérêt que vous porterez à la présente et de ce que vous pourriez faire
afin  de  recréer  cette  chaîne  de  solidarité  autour  de  nos seniors  qui  m'en ont exprimé le
besoin. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Patrick ALLEMAND
Ancien conseiller municipal et métropolitain
Président de Nice au Coeur
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