
CHANGEONS LA CANTINECHANGEONS LA CANTINECHANGEONS LA CANTINECHANGEONS LA CANTINE    !!!!    

Réseau de parents d’élèves des écoles maternelles et primaires de Marseille 
 

Monsieur le Sénateur Maire  
        Hôtel de Ville - Quai du Port 
        13002 MARSEILLE 
 
        Marseille, le 28 avril 2010 

 

Monsieur le Sénateur Maire, 

De nombreux parents d’élèves usagers des cantines municipales ne peuvent que constater avec regrets 

les insuffisances de ce service public. De plus, il nous semble que la restauration scolaire de la Ville de 

Marseille est gérée dans la plus grande opacité et sans concertation avec les parents usagers.  

La faible qualité de la nourriture et de la prise en charge des enfants empêchent de nombreux enfants de 

prendre des repas corrects ; la composition exacte des plats, la provenance des produits et leur mode de 

fabrication nous sont totalement inconnus et inaccessibles, le prix réel du repas reste aujourd’hui un mystère 

que les délégataires entretiennent dans des comptes d’exploitation sujets à caution; en matière d’encadrement 

et d’organisation de la pause méridienne, il n’existe pas de règlement cantine: les exemples ne manquent pas 

quant aux insuffisances dans la gestion de ce service public. 

En vue du renouvellement prévu en 2011 du contrat de Délégation de Service Public, l’un 

des plus gros d’Europe en matière de restauration collective, vous aviez promis à l’automne 2009, par la voix 

de votre adjointe à l’Education et aux Ecoles maternelles et primaires, d’associer les parents à la définition 

du nouveau Cahier des charges. 

A ce jour, nous vous confirmons que les parents d’élèves et leurs associations représentatives n’ont toujours 

pas été sollicités par vos services et n’ont pu à aucun moment donner leur avis sur ce cahier des charges. 

En tant qu’usagers de ce service et contribuables de la ville de Marseille, nous vous demandons 

expressément de mettre en place une véritable concertation avec les parents d’élèves pour : 

- l’amélioration de la qualité de la prestation repas (qualité gustative, qualité des produits, 

introduction de produits locaux, de saison, biologiques…mais aussi gestion raisonnée des 

transports, déchets, consommables, etc. ) ; 

- l’amélioration des conditions de prise de repas, de l’encadrement et du contenu des 

activités à proposer avant la reprise de la classe (mise en place de règlements cantine et d'espaces 

de dialogue formels avec le personnel encadrant). 

De plus, nous vous demandons d’être totalement transparent sur la gestion du temps cantine et de la 

restauration scolaire (mise en place d’une commission des usagers, accès aux contrats publics, mise en ligne 

des commissions menus, participation possible des parents aux temps de repas…). 

Pour cela nous vous demandons d’organiser urgemment un débat public et ouvert sur la 

restauration scolaire dans les écoles maternelles et primaires de Marseille, de poser le débat sur 

la question des cantines et sur l’élaboration du nouveau cahier des charges au prochain conseil 

municipal du 10 mai et de recevoir à la Mairie, avant cette date, une équipe représentative du 

réseau des parents qui vous interpellent sur ces questions.  

 

Dans l’attente de votre réponse, 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Sénateur Maire, nos salutations distinguées. 

Réseau de parents « Changeons la cantine ! » 
      http://cantinemarseille.canalblog.com 

Copies adressées à : 
Madame l’Adjoint à l’Education, aux Ecoles Maternelles et Primaires, Mesdames et Messieurs les Maires 
d’arrondissement, Madame la Députée de la 8eme circonscription des Bouches du Rhône, Mesdames et 
Messieurs les présidents de groupe au conseil municipal 


