
 

CONFERENCE DE PRESSE LUNDI 19 MAI 2014 – 12h15 
Ouverture du restaurant des enfants  

Pôle d’excellence éducative Albert Camus – Coulaines 

 
 

 
 
 
Quelques éléments techniques et financiers : 
 

Le coût du bâtiment est estimé à 1 680 000€ TTC. 
Il est cofinancé par la Ville de Coulaines, la Région Pays de la Loire, l’ANRU (Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine) et l’Etat. 
 
D’une surface utile nette de 632 m², le restaurant se compose : 
 

 d’un espace « accueil » (halls, vestiaires, lave-mains, sanitaires) ; 
 d’un espace « salles à manger » (salle de restaurant dédiée aux enfants avec un 

espace maternel et un espace élémentaire) ; 
 d’un espace « cuisine » (zone personnel, zone réception stockage, zone préparation 

froide, zone cuisson, zone lavage). 
 
Conçu pour recevoir 200 couverts, en deux services, cet espace moderne avec service à la 
table, accueillera les enfants scolarisés en maternelle, en élémentaire mais aussi ceux 
inscrits en accueil de loisirs, ainsi que le personnel encadrant. 
 
Situé à l’est du Pôle d’excellence éducative Albert Camus, il forme une unité et est 
directement accessible par l’école et l’accueil de loisirs. Les salles sont orientées vers le sud 
afin de favoriser la luminosité des lieux. 
 
La livraison est effectuée à partir d’une aire de livraison située au nord. 
 
La toiture du restaurant est végétalisée et comporte des panneaux solaires thermiques 
produisant une part de l’eau chaude sanitaire du bâtiment. 
 
Enfin, il est à préciser, que le restaurant des enfants donne sur le jardin pédagogique et sur 
un espace de jeux. 
 

 
 
 
 
 



Localisation du restaurant des enfants au sein du Pôle d’excellence éducative 
Albert Camus : 
 
 

 
 

 
 
Quelques mots sur le personnel et la fréquentation du restaurant des 
enfants : 
 

150 enfants présents chaque midi pendant le temps scolaire 
Chaque jour, environ 150 enfants fréquentent la restauration scolaire Albert Camus dont 
environ 60 élèves de maternelle. 
 
Pour organiser au mieux ce temps de repas, deux services sont proposés aux élèves. Le 
premier se déroulant de 11h45 à 12h30 et le second de 12h45 à 13h30 environ. 
 
Entre 70 et 180 enfants pendant les vacances scolaires 

- Mercredis loisirs et petites vacances scolaires : Environ 70 enfants chaque midi 
- Vacances d’été : environ 180 enfants chaque midi 

 
Une équipe de professionnels diplômés au service des enfants 
12 agents interviennent quotidiennement pour confectionner les repas mais aussi encadrer 
les enfants et procéder au nettoyage des locaux. 



Parmi eux : 
 

- Un cuisinier, responsable du restaurant (Arnaud COULON) 
- Un second de cuisine (Murielle LANDEAU) 
- 2 agents de service polyvalents (service en salle et vaisselle) 
- 4 Atsem (Agents Techniques Spécialisés des écoles maternelles) et 6 animateurs 

(service en salle et encadrement des enfants) 
 

 
 
Des repas de qualité préparés par une diététicienne et confectionnés sur 
place par du personnel qualifié : 
Les 150 repas quotidiens, élaborés par une diététicienne, sont préparés sur place par les 
cuisiniers qualifiés à partir de produits majoritairement frais. 
Des aliments issus de l’agriculture biologique sont introduits progressivement dans les 
assiettes des enfants (pommes de terre, lentilles, pommes…). 
 
Parallèlement, la mairie organise régulièrement, en lien avec les équipes pédagogiques, les 
Maisons pour Tous et l’infirmière scolaire, des animations ludiques de sensibilisation 
(semaine du goût, fraich’attitude, animation petit dej…). 

 
 
Des activités variées tout au long de l’année dans le cadre du Contrat Educatif 
Local : 
Pour les élèves qui le souhaitent, des activités variées sont proposées avant ou après le 
repas, selon le service. Celles-ci sont coordonnées par la mairie dans le cadre du Contrat 
Educatif Local (CEL) et sont assurées, en partie, par les éducateurs sportifs des JSC. 
 


