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1. Présentation de Monsieur Emmanuel ARDICHVILI

2. Le bilan de l’année 2019-2020

3. Les actualités

4. Les actions, animations et projets

5. Les investissements

6. Un nouveau visuel pour les menus

7. Dates à retenir 

ORDRE DU JOUR

2



 
Direction Enfance Jeunesse/Service Restauration-Entretien/6 octobre 2020

MOT DE L’ÉLU

Monsieur ARDICHVILI Adjoint au Maire délégué à l’Energie, 

aux ressources naturelles, à l’Agriculture, à l’Agropastoralisme, 

à la Restauration municipale et à la Ville numérique
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LE BILAN DE L’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020
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LE BILAN 2019-2020

40 agents

9% de hausse  du budget du service entre 2017 et 2019 consacré à 
l’amélioration de la qualité des repas, à l’augmentation de la part de 
bio, à la reprise en gestion directe des achats de pain, de fruits

164 526 repas préparés et servis aux convives enfants et adultes de 
septembre 2019 à juin 2020

66% de BIO dans les repas servis depuis novembre 2019 (soit 4 
composantes BIO sur 6)
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LE BILAN 2019-2020
Plus de 5 500kg de fruits BIO commandés, préparés, mis en valeur et 
servis aux enfants depuis novembre 2019

21 nouvelles recettes végétariennes dans le cadre du Lundi Végé 
(lundi Vert)

50% de baisse des déchets « Restes à l’assiette » entre 2017 et 2020

1 semaine d’actions clôturée par 1 conférence interactive lors de la 
journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire du 16 
octobre

Gestion quotidienne de 44 Projets d’Accueil Individualisés (PAI) 
alimentaires6
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LE BILAN 2019-2020

Gestion du COVID au sein de la restauration collective :
Le déconfinement :

Réouverture des cantines dès le 12 mai 2020
Fourniture de pique-niques à consommer dans les classes dans un 
premier temps
Fourniture mixte de repas chauds, froids et pique-niques à compter 
du 15 juin dans les réfectoires, les extérieurs ou les classes

Septembre :
Respect du protocole avec désinfection des tables et chaises entre 
chaque passage d’enfants
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LES ACTUALITES
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LES MENUS VÉGÉ DU LUNDI
Lors du renouvellement du marché en 2019, la Commune a 
souhaité participer à l’Appel au Lundi Vert :

•Un mouvement rassemblant 500 personnalités françaises qui militent 
pour diminuer la consommation de viande et de poisson

•3 axes :

-l’environnement : la production de viande constitue un gaspillage des 
ressources naturelles

-la santé humaine : les quantités consommées aujourd’hui ne sont plus 
adaptées aux besoins et sont néfastes pour la santé

-la protection animale : l’élevage intensif des animaux est dénoncé9
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LES MENUS VÉGÉ DU LUNDI

Les objectifs :

•réduire le bilan carbone 

•initier une dynamique de végétalisation alimentaire

Ce dernier objectif est compatible avec celui proposé par la 
Convention citoyenne pour le climat de réduire de 20 % la 
consommation de viande d'ici à 2030.
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LES ACTIONS, ANIMATIONS ET PROJETS
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Commission du 06 octobre 2020

VILLE DE VALBONNE 

PROGRAMME D’ANIMATIONS 
2020 - 2021



* 
Programme d’animations enseignement 

2020-2021

LES THEMATIQUES
ANIMATIONS

SAVEURS & 
DECOUVERTES

ANIMATIONS 
NUTRITIONNELLE
S

ANIMATIONS 

DEVELOPPEMENT 
DURABLE

ANIMATIONS 

A VENIR 

LES LEGUMES BRUT 

COMMISSION DE MENU DES 
ENFANTS 

REGALER PLUTÔT QUE 
GASPILLER

SEMAINE DU GOUT – LA 
VALISE DES SAVEURS – 
NOEL 



ANIMATIONS
SAVEURS ET DECOUVERTES

1

* 14



LES LEGUMES BRUTS

*
Programme d’animations enseignement 

2020-2021

 - Les variétés de carottes (velouté 
carottes) : 15 octobre 2020

- Pois chiche (houmous) : 19 novembre 
2020

- Marrons (sauté de dinde aux marrons) 
: 17 décembre  



ANIMATIONS
NUTRITIONNELLES
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Objectifs du projet :
•Donner la parole aux enfants
•Sensibiliser à la notion d’équilibre alimentaire
•Elaborer un menu
•Lutter contre le gaspillage alimentaire

Déroulement du projet :
•1 fois par mois dans une école
•Animation proposée par Mylène, diététicienne ELIOR
•10 enfants volontaires du CP au CM2
•Moment convivial autour d’un plateau repas élaboré spécialement

LA COMMISSION ENFANTS
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1 – EQUILIBRE TON PLATEAU 
De façon ludique explication des bonnes 
pratiques alimentaires et apprendre à 
composer un menu équilibré 

2 – REPAS (plateaux repas) 

3- ELABORATION DE MENU 
Ce menu sera servi à l’ensemble des écoles de 
Valbonne
                     - 3 HO 

- 3 Viande ou poisson 
- 3 Accompagnement 
- 3 fromage ou laitage 

                     - 3 Dessert 

4- Diffusion du menus à toutes les écoles de 
Valbonne (noter sur menu papier et affiche à 
mettre dans le restaurant scolaire) 

DEROULEMENT DE LA 
COMMISSION 

1h15
(temps repas) 

Pour les enfants de CP - CE1 – CE2 – CM1 – CM2
(2 enfants par niveau)

COMMISSION DE MENU DES ENFANTS

GLUCIDES



1.  LUNDI 09 NOVEMBRE : ILE VERTE
2. LUNDI 07 DECEMBRE : SARTOUX

    LUNDI 18 JANVIER : CAMPOUNS 
1.  LUNDI 08 FEVRIER : GARBEJAIRE

* 

DATES DES COMMISSIONS DE 
MENUS

Au mois de mai, les menus choisis par les enfants lors des 
différentes commissions seront proposés et soumis au vote de 
toutes les écoles
Le menu qui aura le plus de votes désignera l’école gagnante
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LA COMMISSION ENFANTS
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LES PROCHAINES ANIMATIONS
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- LA SEMAINE DU GOUT DU 12 AU 16 OCTOBRE

- LA VALISE DES SAVEURS  19 ET 20 NOVEMBRE 

- REPAS DE NOEL : 17 DECEMBRE  



KIT SEMAINE DU GOUT 



LA SEMAINE DU GOÛT



L’atelier se déroule en 3 temps :
1.Fabrication des recettes avec les enfants avec le pain de la veille 

2.Sensibilisation au gaspillage alimentaire pendant la cuisson des 

recettes (répondre à un quizz) 

•Participation à un  goûter convivial et remise d’un diplôme 

« Ambassadeur 0 gaspi »

•Une Date à définir pour un site 

REGALER PLUTÔT QUE GASPILLER
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• Candidature de l’école SARTOUX élémentaire pour une 
participation à l’atelier découvertes Frutti & Veggi

• Atelier déjà suivi par les maternelles DAUDET 

ANIMATION FRUTTI & VEGGI
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L’Education au goût : 
le plaisir comme  moteur de l’équilibre alimentaire

Tous les agents du service participeront à la formation durant 3 
sessions de 2 jours entre octobre et janvier 2021.

Objectifs :
•Maîtriser les bases de l’équilibre alimentaire : composition et quantité 
d’un menu équilibré dans le respect des besoins de l’enfant 

•Réaliser une présentation des plats pour susciter l’envie de goûter et le 
plaisir de manger

•Développer une appropriation et une implication des personnels pour 
une approche de la restauration scolaire par l’éveil des sens 

UNE FORMATION POUR LE SERVICE
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LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE : 
1 semaine de pesée par mois

• Objectifs du projet :
-Diminuer le gaspillage alimentaire
-Communiquer auprès des enfants sur l’importance de la lutte 

contre le gaspillage alimentaire

•  Déroulement du projet :
-1 semaine de pesée par mois dans toutes les écoles
-Actions, animations, informations menées par le service Loisirs 

Jeunesse

Direction Enfance Jeunesse/Service 
Restauration-Entretien/6 octobre 2020
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LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE : 
1 semaine de pesée par mois

• Le calendrier :

- Du 5 au 9 octobre

- Du 21 au 25 novembre  : semaine européenne de réduction des déchets

- Du 7 au 11 décembre

Direction Enfance Jeunesse/Service Restauration-Entretien/6 octobre 2020
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Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, 
du 21 au 25 novembre 2020, 

les cantines s’affronteront à nouveau pour obtenir le diplôme de la 
MEILLEURE CANTINE ANTI-GASPI

CHALLENGE INTER-CANTINES
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LES INVESTISSEMENTS DANS LES CUISINES
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▪ Achat d’un four de remise en température à la cantine SARTOUX

▪ Remise en état des faïences de la cuisine SARTOUX

▪ Réparation toiture réfectoire SARTOUX

▪ Peinture de la cuisine CAMPOUNS

▪ Changement total de la façade vitrée du réfectoire CAMPOUNS

▪ Installation des salles de rafraîchissement dans chaque réfectoire de 
toutes les écoles 
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ETUDE DES MENUS
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UN NOUVEAU VISUEL
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Menus Valbonne  

du 26 au 30 
octobre 2020

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Déjeuner

repas
Blé 

Façon couscous végétarien
Tomme
Banane

Pizza
Cordon bleu

Jardinière de légumes
Yaourt nature et sucre

Carottes râpées
Blanquette de poulet

Riz créole
Cotentin

Betteraves
Merlu pané et citron
Chou fleur béchamel
Dougnuts au sucre

Chicken wings barbecue
Papillons

Saint-nectaire
Yaourt aromatisé

Dans le cadre de son 
nouveau marché 

restauration, la Commune 
s'approvisionne en direct 

chaque jour

 Pomme Gala origine France
Aide UE à destination des écoles

Pain local

Raisin blanc Daulas origine 
France

Aide UE à destination des écoles

Pain local

Méli mélo de fruits frais
Aide UE à destination des écoles 

Pain local 

Raisin noir d'origine France
Aide UE à destination des écoles

Pain local

Poire Guyot origine France
Aide UE à destination des écoles

Pain local

Les composantes BIO sont mentionnées en vert sur le menu

Goûter

goûters

Compote sans sucres ajoutés 
Spéculos

Eau à volonté

Pain local
Fromage à tartiner

Eau à volonté

Yaourt nature
+Cassonade de sucre

Boudoirs

Eau à volonté

Pain local 
Beurre cacao

Eau à volonté

Gâteau Maison

Eau à volonté

Tous les jours, au goûter, sont proposés les excédents des fruits, du fromage, du pain servis au cours du repas

REPAS VEGETARIEN POISSON ISSU DE LA PECHE RESPONSABLE LABEL AOP/AOC FAIT MAISON LABELS VIANDE
PRODUIT LOCAL
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DATES A RETENIR

Dates prévisionnelles des prochaines commissions

26 novembre
11 mars 2021
8 juin 2021
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