
La pétition lancée sur le
devenir de la restauration
scolaire a recueilli quelque
1100 signatures en moins de
2 mois : 400 en ligne, 700
autres sous forme papier,
principalement devant les
établissements scolaires ma

ternels et élémentaires de la ville. Rappelons que la ville de
Montgeron compte environ 1700 élèves en maternelle et en
élémentaire.

Cette expression massive est d’abord celle des parents d’élèves
scolarisés, mais c’est plus généralement un véritable élan de
solidarité intergénérationnelle qui s’est manifesté avec de
nombreuses signatures de grandsparents ou d’anciens
bénéficiaires de la Roseraie.

La presse (cf Le Parisien du 2 février “Montgeron : les
parents d’élèves veulent conserver le restaurant
scolaire”) s’est d’ailleurs faite l’écho de cette
mobilisation.

Si une restauration scolaire de qualité dans l’intérêt des enfants
(mais aussi des séniors) est au cœur des préoccupations, les
attentes concernant les moyens de l’assurer sont précises ; les
signataires se sont en effet retrouvés dans les 3 points de la
pétition:

Nous avons obtenu une audience auprès de Mme le maire
afin de lui remettre l’ensemble des pétitions et demander
comment elle entend répondre à ces attentes.

Le compte rendu de cette rencontre au verso !

Montgeron fait figure d'exception dans la
restauration scolaire. Je souhaite que
cette exception perdure !
La qualité (le goût, la nutrition, le bio, le
local) doit être préservée. Quand on sait
pour qui l'on cuisine, quand on connaît les
personnes qui vont déguster les plats, on
y met une attention que ne mettra pas un
prestataire, aussi professionnel soitil. De
plus il me semble très difficile de contrôler
ou sanctionner une baisse de qualité par
un prestataire. Enfin, ce sont aussi des
emplois de proximité qu'il s'agit de
préserver.

Ma fille, en moyenne section, est contente
de me dire le soir qu'elle finit son assiette
le midi, après avoir mangé des endives et
des poireaux... choses que nous
n'arrivons pas forcément à lui faire
manger à la maison. Plutôt très contente
du mode de restauration actuelle, et
d'ailleurs du mode de liaison, qui ont l'air
d'avoir fait leur preuve et de toujours
parfaitement fonctionner. Alors pourquoi
changer ? ...

Ce mode de restauration fait partie de
l'identité de Montgeron qu'il nous
appartient de préserver.

Il est essentiel de préserver l'esprit
restaurant pour la convivialité et la qualité
de la nourriture.

Je souhaite que Montgeron garde le
contrôle de la restauration en sachant
qu'il existe déjà dans d'autres villes des
exemples de restauration collective en
régie publique avec une alimentation de
qualité et pour un coût pratiquement
identique.

Je suis enseignante à Montgeron et
maman d'une petite fille qui a la chance
de pouvoir déjeuner dans une salle à
taille humaine et pas un immense
hurloir... Ne laissons pas les cantines
devenir des batteries !

37 ans avec les enfants dans leurs
restaurants à Montgeron, enseignante et
animatrice lors des repas; je ne connais
pas de meilleure formule que celleci. Il
faut l'améliorer, la supprimer
serait une énorme erreur!

Suite à la pétition sur le devenir de la restauration

le maintien d’une restauration en régie publique (comme
la cuisine centrale communale de la Roseraie) pour
conserver la maîtrise de l’élaboration des repas de nos
enfants (de la crèche à l'école primaire) et des seniors ;

la préservation de petites salles conviviales de
restauration ;

une concertation sur les besoins de rénovation et le mode
de liaison, en associant toutes les parties prenantes.

... en ligne, des dizaines
de commentaires...

Les Parents d'élèves indépendants
de Jean Moulin

et la

une information du collectif

+ en ligne sur change.org



Trois représentants du Collectif de parents
mobilisés pour la conservation de la restauration
publique ont porté les 1100 premières
signatures de la pétition à Madame Carillon,
Maire de Montgeron, le vendredi 10
mars. Ce rendez
vous a donné lieu
à un échange
d'une heure.

Les représentants
de la mairie ont
affirmé être en train
de chiffrer toutes les
options possibles
(poursuite d'une
cuisine centrale,
passage au tout
privé,...) et que la
pétition revêt un
caractère « politicien »
et « prématuré ».1100 signatures
n’auraient pas grande signification. Ce serait,
tout au plus, « une pétition du coeur mais pas
de la tête." !

Nous avons eu, par ailleurs, confirmation que ce
qui tient lieu de concertation pour la mairie se

limitera au questionnaire déjà distribué par celle
ci, à la réunion d'information du 5 décembre
2016 et à une autre à venir mimai. Associer les
représentants élus de parents d'élèves à cette
réflexion n'est pas envisagé par la mairie.

Quant à la visite de la Roseraie par une
délégation de parents élus, c'est uniquement à
la demande de ces derniers que celleci a eu
lieu, suite à la distribution du dépliant
alarmiste adressé à tous les parents quinze
jours avant les vacances de Noël. Le court
compterendu en images de ladite
visite a été jugé « polémique » par
la mairie alors même que cette
visite a permis de constater que les
photos inquiétantes appartenaient
bien au passé !

Quoi qu'il en soit, fort de la mobilisation
qui s'est créée, le Collectif de parents a

pu porter les 1100 voix exprimant votre
attachement à une restauration publique de
qualité. Même si Mme Carillon s’est efforcée
d’en diminuer l’importance, elle n’a pu l’ignorer.
Pour autant, elle n’a apporté aucune réponse
aux trois points de la pétition. Le devenir de la
Roseraie et de sa gestion publique reste en
suspens.

à l'entrée du
prochain Conseil Municipal,
mardi 28 mars, dès 19h,
devant la mairie de Montgeron.

La remise des pétitions à Mme Carillon

C'est pourquoi nous vous invitons à poursuivre la mobilisation.

en attendant, afin d’être entendus, continuons à faire tourner la
pétition...

Rejoignons nous




