
EN S EM B LE
Numéro spécial : Cantine scolaire menacée !

Pour Vallauris Golfe-Juan

Suite à nos interpellations lors du conseil
municipal du 26 septembre (repris par  le

Nice-Matin du 04 octobre, consultable

sur notre site) ,   Mme Salucki a avoué

prévoir la fermeture de la cuisine

centrale. Cette décision menace

directement la cantine scolaire.

Aujourd’hui, tous les repas des écoles

sont cuisinés à la cuisine centrale de

Langevin, puis réchauffés dans les écoles.

Cette cuisine centrale serait censée être

mise aux normes, ce qui coûterait près de

2 millions d’euros à la ville  : la majorité

refuse d’investir et préfère fermer la

cuisine centrale.

Pourtant, nous avons les moyens de

financer cette rénovation si nous

faisons des efforts sur

d’autres postes de

dépenses. Nous ferons

une proposition en ce

sens lors du vote du

budget. Gouverner c'est

choisir  : Mme Salucki

choisit de ne pas financer

la cuisine centrale pour financer

d'autres projets. Nous pensons au

contraire que l'éducation et le soutien

aux familles doivent être prioritaires.

Si la cuisine centrale

venait à disparaître  :

- les repas seraient

préparés loin,

sûrement dans une

cuisine industrielle,

avec un fort risque

de  baisse de la qualité

(fraîcheur, contrôles plus difficiles à

effectuer, etc.)   ;

- la cantine scolaire serait forcément

gérée en DSP

(Délégation de

Service Public)

par un privé,

pendant des

années et des

années  ;

- cela nous

coûterait plus

cher sur le long

terme. En DSP

sans cuisine

centrale,   le

coût des repas

devrait

augmenter.

Que faire  pour

sauver la cuisine centrale  ?

1 / faire passer l' information autour de

vous ;

2/ vous fédérer au sein des associations

de parents d'élèves pour entamer un

dialogue constructif avec la majorité

de Mme Salucki et la convaincre de

revenir sur sa décision ;

3/ nous tenir informés de vos actions,

comme nous vous tiendrons

informés des nôtres via notre page

Facebook.

Nous restons mobilisés.

Lacuisine
centrale en

chiffres :
- 2000 repa

s par jour

- nourrit7
5% des

enfants sco
larisés

- 12 emploi
s locaux

L'exempledeMouans-Sartoux
- cuisine en régiepublique
- 100% bio, 85% local- 3,13 € le repas(3,15 € àVGJ)

Jean-Noël FALCOU,

conseiller municipal,

falcou@ensemblevgj.fr

Aidez-nous à financer la

gazette "Ensemble"

Adressez vos dons à

Ensemble pour Vallauris Golfe-Juan

7 boulevard des Deux Vallons

06220 Vallauris

Contactez-nous !

Rejoignez-nous !

Ensemble pour

Vallauris Golfe-Juan

@jnfalcou

www.ensemblevgj.fr

contact@ensemblevgj.fr

Ensemble pour Vallauris Golfe-Juan

7 boulevard des Deux Vallons

06220 Vallauris
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La gazette "ENSEMBLE" est une
publication du groupe citoyen
"Ensemble pour Vallauris Golfe-Juan"
ayant un élu au conseil municipal,
Jean-Noël FALCOU.

Tous nos documents sont réalisés à l'a ide de logiciels libres




