
Ils nourrissent les enfants 
et les aînés de la commune 
ainsi que leurs collègues. Le 
travail des agents du service 
de restauration scolaire est 
l’un des plus importants 
dans la collectivité mais 
aussi l’un des plus difficiles.

Tout commence à 6h45. Pour 
les cinq agents du service, c’est 
l’heure où débute la production 
des repas.  Entrée,  plat 
principal, fromage, dessert : 
c’est un repas complet qui sera 
élaboré en trois heures… et parfois 
en plus de temps. « Pour réaliser 
un sauté de veau, on le cuit à basse 
température, à 80°C pendant la 
nuit afin d’économiser l’énergie », 
indique Philippe Antrilli, responsable 
du service. En tout, ce sont plus de 
250 repas qui sont cuisinés chaque 
jour : 200 pour les écoliers de La 
Paix, 30 pour le portage de repas 
du CCAS et 25 pour les agents de 
la commune. Les 200 repas de La 
Fraternité sont livrés par une société 
extérieure.

A 10h, c’est le début du nettoyage 
de la cuisine qui durera 1h30. Si 
une partie des ustensiles est lavée 
en machine, pour les éléments les 
plus gros, la vaisselle se fait à la 
main. La cuisine est équipée d’une 
sauteuse, d’un four et d’une cellule 
de refroidissement de 20 niveaux.

Une course contre le temps

A 11h, c’est la pause déjeuner avant 
d’attaquer le service : les agents 
servent les plats de viandes et les 
sans viandes tandis que les enfants 
se servent tout seuls pour les autres 

plats. « Cela les responsabilise, 
ils sont plus autonomes et on 
constate moins de gaspillage », 
analyse Philippe. Et cela a une 
autre vertu : « Les enfants sont 
plus calmes lorsqu’ils se servent 
eux-mêmes », souligne Marie Le 
Texier, adjointe du service.

A 12h30 c’est la fin du service et le 
moment de faire le ménage et la 
vaisselle. Une opération qui dure 
2h et qui est la plus épuisante 
de la journée. « La restauration 
c’est une course contre le temps, 
nous sommes en flux tendu 

constamment », résume Philippe qui 
évoque également les contraintes 
sanitaires et de manutention. « Mais 
si l’on n’aime pas cela, on ne peut 
pas faire ce métier. » Leur plus belle 
satisfaction ? Hormis celle de nourrir 
autant de monde, pour Marie c’est 
lorsqu’un plat satisfait les papilles 
et qu’on lui dit : « Marie, t’es la 
meilleure ! »

Retrouvez les menus et les 
infos sur la restauration sur 

l’extranet : ambilly.fr/les-menus

LA RESTAURATION MET LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS
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SUR LE PONT

MOUVEMENTS DU PERSONNEL
ARRIVÉES

Estelle ANAIMI :  assistante 
administrative

Pascal ARRIGONI : animateur

Nielgie ATIPO : Atsem à La Paix

S a r a h  A Z Z O U G  :  a g e n t e 
administrative au service scolaire

Hakim BOUCHIREB :  Agent 
d’exploitation des équipements 
sportifs

Karine BROCHIER : Atsem à La 
Fraternité

Tristan CAZZOLA : apprenti BPJEPS 

Raphaël DESSOULAVY : animateur 
ludique

Rodrigue GABRIEL-CALIXTE : agent 
de restauration

Marie-Rose INFANTE : agente de 
portage de repas à domicile

Esther LOUAT : chargée de mission 
urbanisme et aménagement

Anthony MALENS : agent d’entretien 
des espaces verts

Adrienne MASSIAS : chargée de 
propreté des locaux

Katia MONTET : Atsem à La Paix

Younès RHIOUASSE :  agent 
multitechnique

Enzo TALHI : animateur 

J e s s i c a  T E R R AT  :  a g e n t e 
administrative au CCAS

DÉPARTS 

Corentin GODE AU  :  agent 
d’entretien des espaces verts

Dalila KEBIRITA : animatrice

Henri MANGA : agent multitechnique

Fjolla QERIMI : animatrice

Muriel RAFFATELLI : Atsem

Jessica TERRAT : animatrice

Grégory VAILLANT : directeur de 
cabinet

Consultez l’organigramme de 
la mairie sur l’extranet

http://ambilly.fr/les-menus
http://ambilly.fr/les-menus
http://ambilly.fr/les-menus
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Envie de jouer ? Jason BURDIN, animateur à Ambiludik, vous propose une 
« Pause ludique » mercredi 16 novembre de 12h45 à 13h45 au carnotzet du 
Clos Babuty pour s’amuser avec des jeux de coopération ou par équipes.

LA PHOTO DU MOIS

A NOTER

LA GRATIFERIA REVIENT

Vous pouvez apporter vos 
objets (petit électroménager, 
vêtements, articles de sport, 
etc.) le jour de la Gratiferia 
mais vous pouvez aussi dès 
à présent les déposer au 
carnotzet de la mairie. Vos 
objets doivent être propres et 
en bon état.

Samedi 19 novembre 
10h à 18h à la Halle en Verre 

ELECTIONS 
PROFESSIONNELLES

Le vote pour les représentants 
au comité social territorial (CST) 
se fera à l’urne. Le détail des 
modalités sera communiqué par 
le service Ressources humaines.

Jeudi 8 décembre

Les votes pour la Commission 
administrative paritaire (CAP) 
et la Commission consultative 
paritaire (CCP) se feront par 
voie électronique.

Du 1er au 8 décembre

 

U n e  n o u v e l l e 
association s ’est 
const i tuée pour 
rassembler les agents 
autour d’actions 
conviviales et festives.

Cette amicale a pour 
objet de promouvoir 
et d’encourager la 
cohésion entre les 
agents de la mairie.

Elle pourra organiser 
des actions comme des 
balades, des sorties loisirs (bowling, 
parcs d’attractions,  excursions, etc.) 
mais aussi participer aux animations 
de la commune (marché de Noël, 
14-Juillet, Ambilly en fête, etc.). 
Toutes les bonnes idées sont les 
bienvenues ! L’amicale est également 
ouverte aux agents retraités de la 
commune.

Vous serez prochainement sollicités  
pour adhérez à l’association et 
participer aux premières actions.

Le bureau

Président :  Yves GALL ARD 
(communication interne)

Vice-présidente : Marie-Annick 
FONTAINE (animation et propreté)

Secrétaires : Laurent BENTAALA 
(équipements culturels) et Mathieu 
MORIN (espaces verts)

Trésoriers : Carine COMPARIN 
(CCAS) et Yves RUBECK (voirie)

amicaleambilly@gmail.com

UNE AMICALE RIEN QUE POUR VOUS !

BON PLAN

Prestations de Noël

Vous pouvez dès à present les 
demander :

• Chèque cadeau de 30€ par 
enfant

• Votre enfant est éligible 
jusqu’au 31 décembre de 
l’année de ses 10 ans

• Faites votre demande 
en ligne ou auprès de la 
correspondante CNAS :

Christelle GONZALEZ  
cnas@ambilly.fr 

04 50 38 78 78 - poste 270

https://ambilly.fr/
https://www.facebook.com/mairieambilly/
https://www.instagram.com/mairieambilly/
https://www.youtube.com/channel/UC0sfzicxLfCD1WgvfNeaLIQ/featured
https://www.linkedin.com/company/mairie-ambilly
mailto:cnas%40ambilly.fr?subject=
https://www.cnas.fr

