CANTINE GARDERIE
Un point sur… la cantine garderie des écoles d’Upie.
Cette structure, inscrite dans le quotidien des familles upiennes a été créée en 1958.
L’association traverse le temps, en voyant se succéder à sa tête différentes équipes de
bénévoles. Ces dernières années, la difficulté a été de maintenir la cantine garderie en
association du fait d’une part du manque de volontaires et d’autre part des charges de plus
en plus élevées. Il faut savoir que la fin de l’association ne signerait pas la fin de la cantine
qui passerait sous contrôle de la mairie, mais, une municipalisation de ce service annoncerait,
à moyen terme, la fermeture de la cuisine, et la livraison des repas par la cuisine centrale de
Valence Agglo. Or, la cantine garderie des écoles d’Upie c’est une équipe de salariées,
composée d’Yvette cuisinière en chef, aidée par Murielle et Myriam qui confectionnent les
repas de nos enfants sur place. Repas qui sont ensuite servis avec le renfort d’Agnès. La
cantine garderie, c’est aussi la possibilité pour les familles, de commander des repas à
emporter.
L’association cantine garderie des écoles d’Upie, c’est une gestion administrative 100 %
bénévole, avec 6 membres au sein du bureau, 2 membres actifs, et une dizaine de parents qui
offrent leur soutien de manière ponctuelle. En effet, diverses manifestations sont
organisées afin de récolter des fonds pour assurer un renouvellement des ustensiles et
autres matériels (réfrigérateurs, lave vaisselle, etc.) mais aussi, pour assurer la pérennité
des emplois, mis à mal avec la fin des contrats aidés. Ainsi en septembre, l’association devra
embaucher un(e) candidat(e) en CDD dans un premier temps, puis un CDI. Pour ce faire et
permettre à l’association de survivre, les tarifs vont être augmentés (cotisation, repas…)
La prochaine manifestation en date est la vente de fleurs du 27 avril sur le parvis de l’école.
C’est donc l’opportunité pour les usagers et habitants d’Upie de soutenir l’association tout en
fleurissant leur jardin. Mais, c’est aussi l’occasion de se rencontrer, d’échanger, de partager…
La cantine garderie, c’est encore un service d’accueil de vos enfants à partir de 7h30 le matin
jusqu’à 18h30 le soir. Enfin la cantine/garderie d’Upie c’est grâce à vous qu’elle vit.
On compte sur vous !

