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Saint-Médard-en-Jalles, le 3 avril 2018, 

 
Monsieur Jacques Mangon, 
Maire de Saint-Médard-en-Jalles 

Place de l’Hôtel-de-Ville 
33160 Saint- Médard-en-Jalles 

 
Copies : Mr Lemanchec, Directeur de la cuisine centrale 
 Mme Bancod, Directrice de l’Education, 
 Mme Le Moller, Adjointe à l'École, la vie scolaire et périscolaire, 
 Directeurs et directrices des écoles de Saint Médard en Jalles 
 Site internet des associations de représentants de parents. 
 
 

Objet :  Service de restauration scolaire 
 
 

 
Monsieur le Maire, 
 
En tant qu'association de parents d'élèves, nous souhaitons attirer votre attention sur notre 

attachement au service de cuisine centrale de la ville de Saint Médard en Jalles et sur la qualité du 
service proposé en restauration dans les écoles primaires de la ville. 

 
Nous souhaitons en particulier attirer votre attention sur les points suivants : 
 

 Le personnel de la cuisine centrale fait preuve d’une écoute particulière au service des 
enfants et des familles, en particulier en étant régulièrement présent dans les cantines, et en 
recevant une fois par an les parents d’élèves de toutes les écoles pour des réunions de 
présentation du fonctionnement de la restauration scolaire. Le personnel propose également 
aux parents, et parfois aux enfants des visites de la cuisine centrale, ce qui est très instructif. 

 Un effort particulier est mis en place pour servir des repas équilibrés, avec le soutien d’une 
nutritionniste. Les équipes essayent aussi de proposer des repas qui plaisent aux enfants, 
même si ce n’est pas toujours facile, 

 Le personnel de la cuisine centrale de Saint Médard en Jalles porte une attention au choix 
d'aliments de qualité et locaux lorsque cela est possible. Des aliments « bio » sont également 
parfois proposés. 

 La cuisine centrale a également mis en place des expériences et actions particulières par 
rapport au gaspillage alimentaire dans certaines écoles qui nous sont apparues intéressantes 
et pertinentes dans le cadre éducatif pour nos enfants. 

 
Nous soulignons donc ici le plaisir que nous avons à échanger de manière constructive avec la 

cuisine centrale régulièrement. Nous soutenons en particulier l’initiative évoquée en janvier 2018 de 
proposer de remplacer tous les récipients en plastique utilisés pour chauffer les aliments par des plats 
réutilisables en inox. Nous approuvons sans réserve cette initiative qui va dans le bon sens par rapport 
aux aspects économiques, écologiques mais aussi et surtout de santé des enfants. Nous souhaitons 
également que les repas des enfants puissent évoluer vers une part plus importante d’aliments issus de 
l’agriculture locale et biologique. 



 

 

 
Dans ce contexte, nous exprimons vivement notre souhait de conserver cette qualité de service et de 

poursuivre cette collaboration constructive. Nous souhaitons également vous faire part de notre 
inquiétude face à la possibilité de mise en place d’un service de restauration sous-traité à des  
restaurateurs/industriels privés, nous donnant peu de garanties sur la qualité des repas qui seront servis 
aux enfants de la commune.  

 
Nous vous prions de bien vouloir prendre en compte notre souhait de maintenir ce service de qualité 

de la cuisine centrale de Saint Médard en Jalles, au service de nos enfants, mais aussi des ainés de la 
commune. Nous souhaitons que la municipalité prenne les mesures nécessaires à la poursuite d'une 
activité de qualité, telle que l'agrandissement ou la rénovation des locaux existants. 

 
Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à notre demande, nous vous prions 

d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations les plus distinguées. 
 

 
 

 
Les Représentants des parents indépendants  

de Cérillan, Corbiac, Hastignan, Montaigne, La Garenne et Magudas 
 
 
 


