
                                               

M. Michel ANGUILLE,                                       M. Christophe HEBERT
Maire de Montastruc-la-Conseillère                                                 Président d’AGORES,

A
Madame, Monsieur le Président

Madame, Monsieur le Maire,
Monsieur de Directeur de la Restauration,

Monsieur le Directeur des Affaires Scolaires

OBJET :
 Réunion Régionale de la Restauration Collective Territoriale

Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Maire, Cher(ère) Collègue,

La restauration collective territoriale est devenue, au cours de ces dix dernières années, un thème de réflexion
incontournable pour les élus et leurs techniciens en charge de la restauration.

La restauration collective territoriale au caractère « intergénérationnel » de plus en plus affirmé, confronte sans
cesse les problématiques citoyennes, économiques, éducatives, d’intégration sociale et de solidarité, de santé
publique pour répondre aux enjeux de service public d’aujourd’hui.

Par ailleurs, une grande partie des usagers et principalement les parents, réclament une totale transparence de la
chaîne alimentaire.

Plus que jamais les Responsables de Restauration collective, élus comme directeurs, doivent être en mesure de
répondre à ces nouveaux défis de qualité, de transparence et de communication. 

Toutes ces informations, connaissances doivent s’acquérir au quotidien par des investigations auprès des
fournisseurs, des différentes filières mais également lors de rencontres professionnelles comme celles qu’AGORES
organise chaque année au plus près de ses adhérents et des responsables de la restauration dans les collectivités
territoriales.
Aujourd’hui, de la plus petite cuisine de village à la plus grande cuisine centrale, il est utile et nécessaire de
confronter nos réflexions, nos idées, nos réalisations et expériences pour faire évoluer notre activité.

La ville de Montastruc-la-Conseillère et l’association AGORES des Responsables de la Restauration Territoriale ont
le plaisir de vous convier ainsi que les personnes concernées dans votre collectivité, à la réunion de votre région :

Le mercredi 14 février 2018 
A la salle la salle Jacques Brel à Montastruc la Conseillère (voir plan ci-joint).

à partir de 08 h 00.

La matinée se poursuivra par un déjeuner, permettant de poursuivre les échanges. 

Nous sommes persuadés que l’organisation de cette journée dans votre région ne peut pas vous laisser indifférent.

Comptant sur votre présence, celle de votre collaborateur et du responsable de la restauration, nous vous prions de
croire, Madame, Monsieur le Maire, Cher(ère) Collègue, en l’expression de nos sentiments les meilleurs.

M. le Maire de Montastruc la Conseillère       Christophe Hebert
Michel ANGUILLE           Président d’AGORES



Pièces jointes : le plan d’accès, le programme de la réunion, le code inscription CNFPT  

                                                    

                                                                                

R E U N I O N R E G I O N A L E A G O R E S
P R O G R A M M E s o u s r é s e r v e d e m o d i f i c a t i o n

M E R C R E D I 1 4 F E V R I E R 2 0 1 8

A M o n t a s t r u c l a C o n s e i l l è r e

8h à 9h Accueil café des participants et des nouveaux adhérents,  offert par la Municipalité
Montastruc la Conseillère

9h00 Le mot de Bienvenue de Monsieur Michel ANGUILLE, 
Ma i re de Montastruc-la-Conseillère, et Sylvie FORGUES, Directrice du service
Restauration.

9h10 Présentation de l’association AGORES et du 33ème Forum de la Restauration
Collective Publique Territoriale à GRADIGNAN (33) par Jean-Michel BARREAU
Administrateur AGORES et Yannick RONDEAU, délégué départemental de
l’association.

                      
9h 30 Les achats locaux dans le cadre de la commande publique 

par Mme FAGIANNELLI, Directrice Adjointe DROP, Chef de service Commande
Publique. 

                   Présentation des structures Agrilocal 31 et Sud de France 

10h15 Actualité sur le conditionnement jetable en liaison froide
10h30 Les Coûts Complets de la Restauration Collective et la Communication 

par Muriel GINESTE du CISALI ( Centre d’Innovation sur l’Alimentation)

11h 00  PAUSE 
11h 10        Présentation de l’application « Qui dit Miam !» 

Par Aurélien CLAUZEL

12h 00 Les enjeux de la formation et les thématiques 2018 
par Valérie TRULLA-MONSERRAT Conseillère Formation DR CNFPT Toulouse.

12 h 30 Les actions menées par la Mairie de Montastruc la conseillère pour une
Restauration Collective responsable, par M. Thomas premier adjoint et Sylvie
FORGUES Directrice du service restauration.

La participation à cette journée sera comptabilisée en journée de formation.
Pour vous inscrire en ligne, vous rendre sur le site du CNFPT Midi Pyrénées.

(Attention les frais de déplacement ne sont pas pris en charge)

Date limite d’inscription le 2 février 2018                       Code stage CNFPT : M9030003



13H 00 Buffet de saveurs  concocté par l’équipe du service restauration, offert par la
Municipalité de Montastruc-la-Conseillère  

Accès salle des fêtes JACQUES BREL

 Arrivée par autoroute A68 sortie 3, prendre la D888 direction Montastruc la conseillère, prendre aux 
premiers feux à droite puis Centre-Ville direction la Mairie avenue de Castelnau. Parking  rue du pres-
bytère après la Mairie

 Arrivée par Toulouse D888, prendre aux premiers feux à droite puis Centre-Ville direction la Mairie 
avenue de Castelnau. Parking  rue du presbytère après la Mairie

Contacts :

 Sylvie. FORGUES : Directrice du service Restauration Montastruc-la-Conseillère   
05.34.26.01.84

 Yannick RONDEAU : Délégué Départemental AGORES   06 79 38 29 44

 Jean Michel BARREAU : Administrateur AGORES   06 75 61 64 32

SALLE JACQUES BREL PASSAGE PIETONS PARKING

AV DE CASTELNAU MAIRIE RUE DU PRESBYTERE
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