
COMPTE-RENDU COMMISSION DES MENUS DU 29 SEPTEMBRE 2021 

 

Présences : Monsieur Richard MEZIERES (Adjoint au Maire chargé de l’éducation et de la Jeunesse), 
Mme Noémie AUDOUZE (Conseillère municipale déléguée au périscolaire), Mme Marylin Poiriault 
(Chargée de clientèle société SOGERES), Mme Justine MARTIN (Diététicienne société SOGERES), Mme 
Clémentine BOUETTE (Gérante ville société SOGERES), Monsieur David LANDEZ (Représentant FCPE), 
Mme Marine VICHOT (Représentante PEEP), Mme Dalila GANDHRI ( Cheffe d’équipe et référente 
commissions pour le service vie des écoles), Mme Aurore LEVRAULT (Directrice adjointe et référente 
commissions service périscolaire), Mme Amandine LECLUSE (Responsable du service périscolaire), 
Monsieur Sébastien ALLAIN (Coordinateur service périscolaire). 

18h30 : Ouverture de la séance par Monsieur Mézières qui précise certains éléments liés au 
lancement du nouveau marché restauration. 

Prise de parole de Mme Aurore Levrault qui fait un bilan des actions de l’été et parle de la pédagogie 
mise en place auprès des enfants durant cette période. Synthèse des remarques sur les menus des 
mois de juillet et août. 

Suite à différentes interrogations des fédérations de parents d’élèves, Mme Justine Martin 
(Diététicienne) fait un rappel des grammages qui doivent être pris en compte par les agents d’office 
en fonction des plats végétariens et ceux à base de viande. 

Echanges sur les problématiques rencontrées sur certains repas servis aux enfants et la 
compréhension des choix de menus. Rappel également qu’une réunion d’information à destination 
des familles a eu lieu au mois de juin avant le lancement du nouveau marché afin d’en expliquer les 
grands axes. 

Mme Amandine Lécluse (Responsable du service périscolaire) intervient pour rappeler que les 
actions mises en place par l’ensemble des équipes et notamment dans le cadre de la découverte du 
goût sont consultables sur le site de la ville (mise en valeurs des actions périscolaires). Elle rappelle 
également les modalités et fonctionnements mis en place par les équipes lors des temps de 
restauration (choix de couleurs de bouchons, identification des aliments par une symbolique, 
organisation générale des conditions d’accueil des enfants au sein des restaurants pédagogiques, 
etc…) 

Interventions de Mme Noémie Audouze (Conseillère municipale) pour rappeler également que des 
courriers à destination des familles ont été transmis et pris en compte des interrogations de 
certaines familles. Suite aux divers éléments relevés, la collectivité s’engage à passer à 60% de repas 
à base de viande et poisson, et 40% végétarien à compter du mois d’octobre, au lieu des 50%/50% 
prévus en début de marché à partir du 15 octobre 2021. 

Analyse des menus des mois de novembre et décembre et ajustement si nécessaire. Il est convenu 
que sur certains repas, un pourcentage de 70% /30% sera pris en compte. Mme Clémentine BOUETTE 
s’engage à prévenir les chef(fe)s d’équipes et directeurs d’accueils de loisirs dans le cadre de ce 
dispositif. 



20h45 : Clôture de séance par Mme Noémie Audouze (Conseillère municipale déléguée au 
périscolaire) 


