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« Illkirchoix » pour la restauration scolaire :
soirée d’échange en visioconférence

Dans le cadre de la démocratie active, à la suite de l'enquête relative au
renouvellement du marché de la restauration scolaire (prévu pour la rentrée 2021), la
Ville d’Illkirch-Graffenstaden organise une soirée d'échange à ce sujet afin de
poursuivre la concertation avec les parents. Compte tenu de la situation sanitaire, la
soirée se déroulera en visioconférence :
Vendredi 19 février à 18h
Cette consultation se déroule en plusieurs étapes.
Première étape : la Ville a diffusé en novembre un questionnaire
à chaque élève scolarisé et à chaque enseignant. Objectifs :
connaître et prendre en compte les priorités des familles illkirchoises
en matière de restauration collective pour leur(s) enfant(s).
Après analyse de 661 questionnaires, trois axes de travail thématiques en sont ressortis : les
menus, le service et la lutte contre le gaspillage.
Deuxième étape : les parents qui en ont émis le souhait (104 familles) ont été conviés à participer
aux ateliers du 19 février afin de conforter ou d'affiner les propositions en la matière.
Les parents non-inscrits et toute personne intéressée par le sujet pourront également suivre
les ateliers qui seront diffusés en direct via le site internet de la Ville www.illkirch.eu
Une présentation des résultats de la concertation et des futurs contours du cahier des charges de
la restauration scolaire est prévue.
La restauration scolaire illkirchoise
Avec environ 800 repas en moyenne servis chaque jour, la restauration collective touche un peu
plus d’un tiers des écoliers. Ce service est proposé pour toutes les écoles élémentaires et six des
huit écoles maternelles de la commune.
« Illkirchoix » : C’est le nouveau label de la démocratie active de la ville d’Illkirch. Accroitre
l’implication des habitants dans les décisions, telle a été la volonté exprimée par Thibaud Philipps
et sa majorité à travers l’adoption du budget de 100K pour la démocratie active et la création d’un
service dédié.
Différents ateliers sont prévus dans les mois à venir notamment sur l’urbanisme participatif.
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