
Mardi soir une cinquantaine de parents a manifesté devant la mairie et pris la parole devant le 

conseil municipal pour manifester leur opposition à la fermeture programmée de la cantine à partir 

de la rentrée de janvier et leur inquiétude face à l’absence de mise en place d’activités périscolaires.  

 

Certains étaient déguisés en Père Noël pour dénoncer ironiquement le cadeau de la mairie et des 

pancartes humoristiques ont supporté leur message. L’ambiance était bon enfant, mais le message 

était très sérieux. Le journal La Provence dans son édition du jeudi 4 et France Bleu Provence dans 

son journal de 18h ont relayé cette action. 

 

Il a d’abord été rappelé devant les élus que la suppression de la cantine du mercredi touchait 

plusieurs dizaines de parents et n’était donc pas marginal. Certaines situations sont critiques, et des 

exemples de mamans ayant repris le travail et ne pouvant pas aller chercher leurs enfants à la 

nouvelle heure ont été donnés pour montrer qu’il s’agissait d’une décision lourde de conséquences 

et pour un nombre bien plus grand de personnes que l’annonce la Mairie. Il s’agit de la rupture d’un 

engagement en plein milieu d’année, ce qui n’est pas acceptable. 

 

Il a ensuite été exposé que le service de cantine du mercredi n’était pas une création de cette année, 

mais existait déjà pour les enfants du centre aéré. Moins d’enfants y mangent que ce qui était 

anticipé à la rentrée, mais il faut plutôt s’en réjouir comme un coût moindre que celui craint par la 

municipalité. Il s’agit plutôt d’une rationalisation des coûts (ouverture des restaurants pour 130 

enfants plutôt que 70). D’ailleurs les parents ont rappelé qu’ils avaient formulé des propositions pour 

diminuer encore les coûts, comme le regroupement d’enfants sur  deux lieux de restauration a lieu 

de trois actuellement. Ils sont prêts à négocier, mais pour la rentrée prochaine, d’autant plus que la 

DSP cantine doit être repassée au mois de juillet. 

 

Enfin pour conclure, il a été souligné que plus de 40 000€ sont versés à la mairie par l’état pour la 

mise en place de la réforme, que ce soit pour la cantine ou les activités périscolaires. Or sur ce 

dernier point, Venelles reste une des dernières communes du pays d’Aix à n’avoir rien mis en place, 

alors que d’autres proposent des activités variées et gratuites ! Ces activités avaient été promises à la 

rentrée, et il semble que rien n’ait été mise en place, les parents aimeraient être reçus au plus tôt 

pour en discuter et pas la veille des vacances. 

Le maire a simplement dit que le message avait été entendu et que la réunion du 18 décembre était 

le lieu de discussion. 
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