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A 

Lettre ouverte à 

M. ALIX, Maire de Sainte-Luce/Loire 

 

Monsieur le maire, 

 

J’ai assisté à la réunion du Conseil municipal mardi dernier. 

J’ai appris avec satisfaction qu’une instance participative de suivi de l’Agenda 21 allait être 

créée en septembre prochain. 

J’ai également assisté au débat concernant les tarifs des services municipaux. 

Pour la restauration scolaire, l’accueil périscolaire et les études, vous n’avez pas augmenté 

(ou très peu) les tarifs pour les plus basses tranches de quotient familial, c’est-à-dire pour les 

familles ayant les plus bas revenus ; et je pense que cela fait consensus. Il est dommage 

que la même philosophie n’ait pas présidée à l’augmentation des autres tarifs (Patio, stages 

sportifs, séjours d’été pour lesquels le pourcentage d’augmentation semble être uniforme). 

Par contre, d’autres tarifs concernant les enfants et les jeunes vont augmenter de façon très 

importante ; je ne reviendrai pas sur les arguments développés par les élu.e.s d’opposition à 

ce sujet. 

Je voudrais cependant attirer particulièrement votre attention sur ce qui m’apparait comme 

une anomalie. 

En effet, les tarifs de l’accueil de loisirs augmentent plus fortement, en proportion, pour les 

tranches les plus basses du quotient familial (presque 30%), que pour les tranches 

moyennes (de l’ordre de 18% pour la Tranche 4) ou même la tranche plus élevée (20% pour 

la T9). C’est donc une application du quotient familial à l’envers ! 

Je n’ose penser qu’il y ait intention d’écarter les familles les plus pauvres de ces services. 

Il s’agit sans doute de chiffres qui ont échappés à votre vigilance ; et si tel est le cas, vous ne 

manquerez pas de rectifier ces tarifs. 

 

Vous remerciant à l’avance pour les réponses que vous voudrez bien apporter à cette 

question, je vous prie de recevoir, Monsieur le Maire, mes respectueuses salutations. 
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