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Cantines scolaire : Et après le scoop ?  

L’idée séduisante de la gratuité des cantines scolaires à Drancy et au Bourget, annoncée avec fracas en ce 
début d’année, laisserait-elle la place au cafouillage le plus total et à des refus d’inscription ? 

Certes, garantir à chaque enfant un repas équilibré par jour est un objectif juste. Mais au vu des problèmes 
d’organisation dus à l’impréparation de la mesure, ce sont aujourd’hui les enfants et les familles qui font 
les frais du scoop de MM. Lagarde et Capo Canellas, à quelques mois des élections ! 

 

M. Lagarde a-t-il été dépassé par un évènement non préparé ?  

Rien n'est moins sûr ...  

 Les réfectoires des écoles de Drancy ne sont pas en capacité d'accueillir tous les enfants dans des 
conditions satisfaisantes avec 970 inscriptions supplémentaires.  

 Les enfants se voient servir des repas parfois incomplets avec comme consigne : la rapidité !  

 Les directeurs ont dû mettre en place plusieurs services pour assurer l'accueil de tous les élèves,  

 Le temps de cantine empiète sur le temps scolaire. 

Au stress des enfants sont venues s'ajouter des lacunes évidentes de sécurité, tant les surveillants des 
cantines et les enseignants, malgré tous leurs efforts, ne peuvent gérer les élèves au réfectoire et ceux en 
attente de service, « C'est l'usine » déclarent les membres du personnel… 

M. Lagarde ne reconnaît-il pas la totale impréparation de ce coup 

médiatique en déclarant : « On a des problèmes d'adaptation, mais qui sont en passe d'être réglés » ? 

Comme seule réponse, les parents se sont vus pressés par le maire d'inscrire leurs enfants à la 
cantine avant le 8 février, date au-delà de laquelle aucun enfant ne sera plus admis!  

 Ce qui signifie : interdire toute nouvelle inscription en demi-pension pour les derniers arrivés ! 

 Ce qui pourrait conduire à instaurer une sélection arbitraire des inscriptions ! 

 On est loin de la gratuité pour tous ! 



Il est clair que cette désorganisation aurait pu être évitée :  

 Si la mesure avait été préparée par l'évaluation du nombre d'enfants supplémentaires, ainsi que des 
besoins en repas, en salles et en surveillants. Cela n'a pas été fait ;  

 Si une concertation avait été engagée avec les parents, les enseignants et les personnels ; 

 Si la possibilité d'une meilleure adaptation des barèmes du prix du repas aux moyens des familles 
avait été étudiée. 

Mais ces formules raisonnables et efficaces auraient sans doute été moins spectaculaires et 
donc moins médiatiques que le scoop voulu par M. Lagarde ...  

Concernant le financement, MM. Lagarde et Capo Canellas ne disent pas tout:  

 La subvention de l'Etat à l'intercommunalité Drancy/Le Bourget baissera au-delà de la première année 
et la question du financement restera entière dès l'année prochaine;  

 Ce qui pose aussi la question de savoir pourquoi ces projets d'intercommunalité et de gratuité des can-
tines n'arrivent qu'en fin de mandat et à quelques mois des élections ...  

 

Les propositions des socialistes drancéens 

1. Oui à la garantie d’un repas équilibré au plus grand nombre d’enfants, y 

compris en maternelle. 

2. Oui à toute solution assurant aux familles l’aide la plus large au regard de 

leurs moyens, quitte à rétablir les quotients familiaux et à abaisser les 
tarifs, an fonction des revenus des parents et du nombre d’enfants par 

famille. 

3. Oui au rétablissement des pochettes de rentrée scolaire, supprimées par 

M. Lagarde dès 2001. 

4. Oui à l’augmentation des capacités d’accueil et d’encadrement des 

réfectoires afin d’en assurer l’accès au plus grand nombre dans les 
meilleures conditions. 
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