dossier spécial rentrée

ZOOM SUR LE PÔLE ENFANCE,
JEUNESSE ET RESTAURATION
DE LA COMMUNE

Ce pôle a été créé en novembre 2018 sous la direction d’Angélique Pantel
Avec la rentrée dans le nouveau complexe scolaire Simone Veil, quelques
changements sont intervenus naturellement pour le bien-être des enfants,
explication sur les nouvelles missions de chacun…
A le tête du pôle, Julie Mistretta qui gère quatre domaines différents mais
complémentaires : les affaires scolaires, l’animation, la restauration et
l’administration, de concert avec l’adjoint délégué, M. Frédéric Adragna.

Restauration :
A la tête de la restauration scolaire on
retrouve Audrey Torres, qui, tout en
étant également à l’animation, gère ce
service en parfaite complémentarité
avec l’animation.
Avec le regroupement des deux sites
scolaires, la restauration se fait donc
pour tous les élèves de l’élémentaire
sur un même site, il n’y a donc plus de
déplacement des enfants sur le temps
méridien.

Les Affaires scolaires :

L’animation :

C’est Didier Durnaian qui occupe ce
nouveau poste créé spécialement pour
faciliter, augmenter et améliorer les
échanges entre les directeurs des
écoles et la mairie.

Amélie Garcia est la nouvelle directrice
du centre de loisirs, elle est secondée
dans ses missions par Audrey Torres.
Toutes deux gèrent l’animation des
temps périscolaires : centre de loisirs,
mercredi après-midi, intercantine. Le
centre de loisirs durant les vacances se
Situé dans les locaux de l’Hôtel de ville,
fera désormais uniquement sur l’école
le côté administratif de ce pôle est géré
Simone Veil. Une nouveauté puisque
par Pascale Espanet que vous pouvez
lutins et benjamins profiteront des
contacter pour toutes demandes liées
nouveaux locaux afin d’optimiser le
aux inscriptions au centre de loisirs, au
matériel d’animation, permettre aux
restaurant scolaire…
parents de plusieurs enfants de les
déposer au même endroit les matins de
Elle
est
joignable
pour
tout
vacances, créer une passerelle entre les
renseignement complémentaire au
différents âges qui auront tout de même
04.42.73.39.43.
des espaces dédiés.
Cela permet également de faire
LE SAVIEZ-VOUS ?
fonctionner uniquement un site
scolaire et donc qu’un restaurant
Des offres d’emplois sont disponibles
scolaire durant les vacances.

Il est chargé, entre autres, de mettre en
adéquation le projet éducatif municipal
avec les projets d’écoles.
Il sera en charge de toutes les sorties
scolaires avec les directeurs afin de
faciliter le déroulement de celles-ci
(sortie en bus, sortie piscine…) mais
aussi d’autres événements tels que
spectacles de fin d’année, événements
sportifs à l’école, fête des écoles,
Noël…
Ancien directeur
du centre de
loisirs, il laisse
désormais sa
place à Amélie
et Audrey.

L’administration :

dans le cadre du service civique :

Du côté du secteur jeunes, on
retrouve Issam Inal qui
poursuit ses animations avec
les jeunes dès 11 ans et
toujours un programme bien
rempli à chaque vacances.

« Ambassadeur en milieu scolaire » et
« Ambassadeur de l’environnement »

infos : 04.42.73.39.59
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