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aux LIBERCOURTOIS

Chère Libercourtoise, Cher Libercourtois,

J’ai souhaité m’adresser directement à vous car cela m’a semblé important 
et nécessaire. En e� et, depuis les modi� cations concernant la restauration 
scolaire, beaucoup de choses ont été dites, notamment sur les réseaux 
sociaux. Des informations parfois erronées ont été di� usées. C’est pourquoi 
je tiens à vous détailler les choix qui ont été faits et les changements qui en 
découlent. Vous aurez alors tous les éléments à votre disposition pour vous 
faire votre propre opinion à ce sujet. 

Sachez que la municipalité œuvre au quotidien a� n que chaque enfant 
scolarisé à Libercourt puisse grandir et s’épanouir pleinement, dans des 
conditions optimales. Si durant la semaine, chaque enfant inscrit au 
restaurant scolaire peut béné� cier de repas équilibrés, avec des bons produits, 
alors notre but est atteint. 

Bien manger est aujourd’hui une question majeure de société et c’est à nous, 
en tant qu’élus, de nous engager a� n que chaque enfant puisse s’alimenter de 
la meilleure façon possible.

Daniel MACIEJASZ
Maire de Libercourt,

1er Vice-président du Conseil Départemental 
et Vice-président de la CAHC
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Un partenariat entre la ville et  
le département mûrement réfléchi

Comment et quand réserver ?

Depuis la reprise le 6 janvier, les enfants scolarisés à 
l’école Pantigny ont rejoint les collégiens pour prendre 

leur repas au nouveau restaurant scolaire. 
En effet, dans le cadre de la restructuration du collège, un tout nouveau restaurant scolaire 
a vu le jour. Celui-ci, né de la volonté commune de la ville de Libercourt et du Conseil 
Départemental a ouvert ses portes aux collégiens à l’automne. 
Il mutualise les moyens de ces deux institutions afin de proposer une restauration de 
qualité supérieure tant dans l’organisation des services que du point de vue nutritionnel. 
En effet, cette cuisine centrale accueille les enfants dans une salle lumineuse et conviviale 
et leur propose des plats cuisinés quotidiennement, à base de produits frais, locaux et bio.
Le choix est plus important et répond aux attentes de nos jeunes gourmets. 

Des prix volontairement bas  
pour un service accessible à tous

Notre volonté est d’offrir un meilleur service sans pour autant impacter son  
coût auprès des familles. Ceci est rendu possible par :  
- la mutualisation de la restauration scolaire des deux institutions,  

ville et département,
- la prise en charge des coûts supplémentaires par la municipalité,
- les nouvelles conditions de réservation des repas.

Les réservations doivent être effectuées au guichet unique de 
l’accueil de la mairie au plus tard le mercredi pour la semaine 
suivante. En ce qui concerne le report, la règle est la même.

Coût total d’un repas : 9,26€* 
* coûts pour un repas d’élémentaire calculés sur une moyenne des repas servis (maternelles / élémentaires / adultes) 

Pour rappel : le coût d’un repas comprend au-delà des aliments proposés, la préparation,  
le service ainsi que l’encadrement des enfants.

Bonne humeur et estomacs bien remplis au restaurant du collège et à Berthe Dupuis

« Le nouveau système fonctionne depuis début janvier  
et c’est un véritable plébiscite. Le bouche à oreilles  
est excellent et le taux de fréquentation ne cesse  

d’augmenter de semaine en semaine. »
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Comment et quand réserver ?

Des prix volontairement bas 
pour un service accessible à tous

Notre volonté est d’off rir un meilleur service sans pour autant impacter son 
coût auprès des familles. Ceci est rendu possible par :  
- la mutualisation de la restauration scolaire des deux institutions, 

ville et département,
- la prise en charge des coûts supplémentaires par la municipalité,
- les nouvelles conditions de réservation des repas.

Les réservations doivent être eff ectuées au guichet unique de 
l’accueil de la mairie au plus tard le mercredi pour la semaine 
suivante. En ce qui concerne le report, la règle est la même.

Par exemple, si vous souhaitez reporter le repas du mardi 26 
février, vous devez en faire la demande auprès du service de 
restauration avant le mercredi 20 février à 17h.

Les repas sont commandés au collège une semaine à l’avance. Cela a un double avantage : 
le nombre de repas commandé est au plus près de la réalité du nombre consommé 
(réduction des coûts) et, associé à une qualité supérieure des repas, le gaspillage est évité. 

Participation
de la famille

2,96€* Participation 
communale

6,30€*

Coût total d’un repas : 9,26€*
* coûts pour un repas d’élémentaire calculés sur une moyenne des repas servis (maternelles / élémentaires / adultes)

Pour rappel : le coût d’un repas comprend au-delà des aliments proposés, la préparation, 
le service ainsi que l’encadrement des enfants.

Les horaires de réservation sont les suivants :
les lundis et mercredis 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
et les samedis de 9h à 12h.

Bonne humeur et estomacs bien remplis au restaurant du collège et à Berthe Dupuis

« Le nouveau système fonctionne depuis début janvier 
et c’est un véritable plébiscite. Le bouche à oreilles 
est excellent et le taux de fréquentation ne cesse 

d’augmenter de semaine en semaine. »

EXEMPLES DE MENUS PROPOSÉS 
LE MOIS DERNIER

                                                   28 JANVIER
Potage cultivateur ou assiette de crudités

Omelette à la mimolette, pommes de terre persillées, 
poireaux émincés

Saint Paulin et compote de pomme

                                                   29 JANVIER 
Salade de mâche au surimi ou carottes au citron

Boulettes d’agneau sauce poivre ou � let de poisson, 
riz pilaf, jardinière de légumes

Fromage blanc sucré et fruits

                                                   30 JANVIER
Assiette de charcuterie ou salade de maïs

Hamburger frite ou hamburger végétal, salade mêlée

Yaourt aromatisé et barre glacée

                                                   31 JANVIER
Céleri aux brisures de noix ou salade de pois chiche

Sauté de boeuf aux olives, 
penne rigate, julienne de légumes

Emmental et feuilleté à la pomme
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La qualité avant tout
Rencontre avec Frédéric Champey, 

chef cuisinier du nouveau 
restaurant scolaire

La parole aux premiers concernés, les enfants !

Comment fonctionne 
le nouveau système de 
restauration ?
Avant, la commune commandait des 
repas auprès d’un prestataire. Les plats 
étaient préparés à l’avance et réchauff és 
sur place. Maintenant, les 450 repas sont 
cuisinés directement au collège par une 
équipe de 6 personnes. Les collégiens et 
les élèves de l’école Pantigny prennent 
leur repas dans le nouveau restaurant. 

Qu’en est-il des écoles 
Curie et Jaurès ?
Le nouveau restaurant du collège est 
une cuisine centrale. Désormais, nous 
préparons également les repas des 
élèves des deux autres écoles qui sont 
livrés directement par la mairie au 
restaurant Berthe Dupuis. Ils bénéfi cient 
donc également de ce nouveau 
fonctionnement.

Quelle a été l’évolution 
concernant la qualité des 
repas ?
Les repas sont d’abord plus complets car 
ils comprennent un potage, trois entrées 
au choix, une viande ou un poisson ou 
des protéines végétales, des légumes, 
un produit laitier et un dessert. Tout le 
monde y trouve son compte et il n’y a 
aucune chance de trouver un estomac 
qui a encore faim après ça ! 
Les repas sont également de meilleure 
qualité. Les menus sont élaborés par moi-
même et validés par une diététicienne.  
Les plats chauds sont préparés par mon 
équipe le matin même. Je privilégie 
des matières premières locales et par 
conséquent l’approvisionnement en 
circuit court. 
Les pommes de terre proviennent de la 
ferme Savary à Angres, les légumes, volaille 
et boeuf de la ferme Lebrun d’Oignies ou 
de la ferme Pruvost à Saint Hilaire ou de la 

ferme Brabant de Monchecourt. Certains 
de nos fournisseurs pratiquent également 
l’agriculture biologique. 
Il y aura des repas thématiques comme à 
l’occasion de la Saint Patrick, en Mars. Cela 
permettra aux enfants de découvrir un 
menu 100% irlandais. Des liens pourront 
être faits en classe afi n de proposer des 
animations pédagogiques.

Retrouvez les menus de la restaurant scolaire sur 
www.libercourt.fr

« C’est trop bon !
T’as vu, mon assiette est 

vide. »

« Il y a plus de choix 
qu’avant et on a même du mal à 

choisir parfois. »

« Je suis 
content de manger à 

la cantine le midi avec 
mes copains ».

« Ça a du 
goût ! C’est comme à la 

maison. On se régale ! »


