
 

Communiqué de la Municipalité 

Restauration scolaire : 

Égalité d’accès à un service public de qualité 

 

La cantine occupe une place importante dans l’alimentation et le quotidien des  

enfants. C’est pourquoi la Municipalité a à cœur de proposer aux enfants 

Villejuifois un service de qualité pour tous.  

 

Depuis la loi du 13 août 2004, relatives aux libertés et responsabilités locales, il 

appartient aux collectivités de réglementer le fonctionnement des cantines scolaires, 

un service public facultatif. Bien que facultatif, ce service doit respecter les 

grands principes du service public que sont, notamment, l’égalité d’accès au 

service et la neutralité religieuse.  

 

A l’heure où un certain nombre de collectivités ont fait le choix d’exclure les enfants 

de chômeurs des cantines, le choix est fait à Villejuif d’améliorer notre service public.  

Avec la pratique du quotient familial, la mise en place de self-service et 

l’élargissement de la pause méridienne, la municipalité a la volonté d'accueillir à la 

restauration scolaire tous les enfants scolarisés dont la famille le souhaite.  

 

Au-delà de l’accès à ce service, la qualité et la diversité des repas sont 

privilégiées afin de permettre l’éducation au goût et l’acquisition d’habitudes 

alimentaires équilibrées. L'alimentation d'un enfant d'âge scolaire est essentielle 

pour sa croissance. Cela est d’autant moins négligeable dans un contexte de 

précarisation croissante des familles où le repas de midi représente encore, pour 

certains, le seul repas complet et équilibré de la journée.  

 



Les enfants ne souhaitant pas manger la viande qui leur est servie n’y sont pas 

obligés. La ville propose des plats de substitution au porc et des projets d’accueil 

individualisé (P.A.I.) sont mis en place pour les enfants porteurs de troubles 

médicaux. Précisons que comme l’a rappelé le défenseur des droits dans son rapport 

du 28 mars  2013, le fait qu’une collectivité qui n’adapte pas un repas en fonction des 

convictions religieuses des familles ne peut être assimilé à une pratique 

discriminatoire puisqu’aucun refus de principe concernant l’accès à la cantine n’est 

par ailleurs opposé aux parents. De plus, à Villejuif, une commission associant 

les parents se réunit très régulièrement pour débattre des équilibres 

alimentaires, des menus, des animations sur la nutrition.  

 

Pour finir, de multiples actions sont déclinées en faveur du développement durable. 

La composition des repas comporte 20 % de produits issus de l’agriculture 

biologique, recommandés par le Grenelle de l’environnement. Ainsi six produits issus 

de l’agriculture biologique sont proposés aux enfants dans la semaine du lundi au 

vendredi sur temps scolaire et périscolaire : pain, ou produit laitier, ou 

légumes/féculents dans le plat d’accompagnement, ou fruits. Appréciés des enfants, 

les approvisionnements en chaîne courte de produits maraîchers sont priorisés : 

haricots verts, carottes… auprès de producteurs situés dans le département de 

Seine et Marne (77) et qui cultivent leur production, soit en agriculture biologique, soit 

en agriculture raisonnée. Et des animations destinées aux enfants en matière de 

gestion des déchets sont proposées.   

 

Comme elle le fait chaque année, la plateforme «Les Gourmands», qui réalise 

l’ensemble des repas destinés à la restauration scolaire et aux personnes âgées 

ouvre ses portes au public le 16 et 23 novembre de 9h30 à 12h30 puis de 13h30 à 

16h30 (Informations : SEMGEST, Les Gourmands 6 rue du 12 Février Villejuif -  01 

49 58 30 60) 

 

Le 14 novembre 2013 

 


