Fermeture de la cuisine de la cantine scolaire pour travaux
Afin de mettre les équipements de la cuisine en conformité avec les normes exigées, la
cantine scolaire de Créon ferme ses portes pour travaux pendant 9 mois. La réouverture est
prévue au printemps 2019. Des solutions transitoires ont été mises en place par la Mairie.
Fin juin, des services de l’État ont effectué une visite administrative (visite régulière et
habituelle) à Créon auprès de ses établissements de restauration collective pour s’assurer de
la conformité des équipements et des locaux. La ville s’est vue notifier le sous-équipements
de sa cuisine scolaire par rapport au nombre de repas servis. La commission prescrit un
agrandissement des cuisines, l’exigence d’avoir un bureau à part, etc.
La Mairie a donc décidé de procéder à ces travaux immédiatement. Ces travaux n’auront
aucun impact sur les prix des repas.

En tout, la Mairie doit dégager un budget estimé à 400 000€ pour doter la cantine des
moyens et des équipements nécessaires pour répondre aux exigences réglementaires.

Des solutions immédiates pour tous les usagers
Suite à la décision de l’État, la Mairie a immédiatement réagi pour trouver des solutions.
Pour les enfants, la Mairie se charge de trouver parmi plusieurs options une solution
alternative pour la rentrée 2018 afin d’assurer sa responsabilité envers les élèves et les
enfants. Un prestataire extérieur fournira les repas, sans impact sur la qualité de la cuisine.
Les repas seront servis normalement sur place, dans les réfectoires des écoles maternelle
(150 repas/jour) et élémentaire (300 repas/jour).
Pour les 50 personnes recevant un repas quotidiennement via le Centre Social d’Action
Sociale (CCAS), la ville s’est engagée à ce qu’il n’y ait aucune rupture du service. Comme
précédemment, les utilisateurs reçoivent chez eux leur repas chaque jour, et ceci pendant
tout la période de travaux.

Créon : le courage de la qualité
La Mairie aurait pu retarder cette mise aux normes en choisissant des solutions alternatives
(notamment l’externalisation de la cuisine). Mais, consciente que le « bien-manger » est un
droit pour tous et qu’une cuisine de qualité représente une source de bonne santé et de
bien-être, la Mairie a fait le choix de répondre à cette injonction administrative en mettant
ses propres équipements aux normes.
Effectivement, la ville s’est dotée depuis longtemps de moyens propres (équipements,
personnel reconnu, prestataire local, produits frais etc.) et renonce ainsi à la facilité des
solutions « low-cost » qui entraînent une perte de qualité des repas. Pour le futur, la Mairie
souhaite continuer ainsi et garder son niveau de qualité.
La Mairie vous donne rendez-vous à la rentrée
Afin d’impliquer les parents dans le projet de nouvelle cuisine, la Mairie souhaite une
réflexion collective et des temps d’échanges sur le sujet. L’objectif de cette concertation est
de construire un plan alimentaire encore plus qualitatif (davantage de produits biologiques
ou issus des circuits courts, etc.) qui répond aux nouvelles exigences en termes de nutrition
scolaire.

À retenir :
- Le service de restauration collective est maintenu normalement pendant les travaux.
- Le prix de la cantine ne change pas.

Pour plus d’informations, contactez la Mairie de Créon au 05 57 34 54 54 ou par mail à
communication@mairie-creon.fr et suivez-nous sur la page Facebook de la ville
facebook.com/Creon.bouge

