
  
bois-colombes.com - La lettre du Service Restauration - JANVIER 2016 
 
SERVICE RESTAURATION ET ENTRETIEN MÉNAGER  
Hôtel de ville - 15, rue Charles-Duflos - 92277  Bois-Colombes Cedex - Tél. : 01 41 19 83 00 - accueil@bois-colombes.com 

 
 
L’actualité dans la restauration scolaire  Janvier 2016 
 
ÉCOLES SAINT-EXUPÉRY ET PAUL-BERT A 

INAUGURATION DE 2 NOUVELLES TABLES DE TRI 
  

Suite à la mise en service des 2 premières tables de tri le 7 octobre 2013* dans deux écoles de la commune 
(Gramme et Françoise-Dolto) et à la baisse significative des déchets que cette installation a engendrée, la ville  
a souhaité étendre ce projet à tous ses restaurants scolaires. Des tables identiques ont ainsi été installées en 
septembre 2014 à Paul-Bert B, Jules-Ferry et la Cigogne. 
 
Jeudi 14 et vendredi 15 janvier 2016, deux tables de tri ont été inaugurées à Saint-Exupéry et Paul-Bert A dont 
les offices ont été à leur tour équipés de cet outil «anti gaspi». Et c'est en septembre 2016 que le futur groupe 
scolaire Pierre-Joigneaux (en travaux actuellement) en sera pourvu. 
 
(IN)FORMATION DES ENFANTS 
Tout au long du déjeuner, le personnel du service 
Restauration a expliqué aux enfants comment utiliser 
au mieux cette table innovante comprenant trois 
poubelles réservées à chaque type de déchets/restes : 
 
- Un réservoir exclusivement à l'usage du pain  
  non consommé ;  
- Un réservoir pour les contenants en plastique ;  
- Un réservoir pour les restes alimentaires. 

 
SUIVI ANNUEL 
Tous les jours, les agents de la restauration ont pour 
mission de relever la quantité nourriture laissée par les 
enfants et de la reporter sur un tableau prévu à cet 
effet (quantité reportée en kg). 
 
 
Grâce à la collaboration des enfants, des animateurs et des agents de la restauration, la mise en place  des tables 
de tri permet au service Restauration d’ajuster au mieux les menus et de proposer aux enfants des mets à leur 
goût... sans perdre de vue l’équilibre alimentaire bien sûr ! 
 
*voir l'article sur le site de la ville www.bois-colombes.com/pratique/parentsecole.php#resto 
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