VILLE DE MARTIGUES

Restauration scolaire
La restauration scolaire propose des repas équilibrés
préparés dans le respect des normes d’hygiène et de
sécurité.

Des repas équilibrés

Très attentive au respect des valeurs de l’école publique et laïque, la Ville de Martigues met en place
une éducation nutritionnelle adaptée aux besoins des enfants, selon la réglementation en vigueur.
Elle organise un cadre harmonieux afin que les enfants déjeunent dans de bonnes conditions
(aménagement et insonorisation des locaux, animations,… ).

Informations pratiques
Inscription
Dès le mois de mai, le service propose aux familles une réinscription automatique pour l’année
scolaire suivante.
Les repas des mercredis concernent les accueils de loisirs et les jardins d’enfant. En cas de
difficultés particulières, ces menus peuvent être modifiés.
Pour les nouvelles inscriptions, des imprimés sont à la disposition des familles à l'Espace Enfance
Famille.

Facturation
Modalités
En 2000, la ville de Martigues a décidé d’attribuer un tarif unique parmi les plus bas de la région :
1.95 € aujourd’hui.
Pour les bénéficiaires du RSA socle et majoré, le conseil municipal du 28 juin 2013 a voté la gratuité
pour la restauration scolaire.
En ce qui concerne les autres familles en difficulté, elles doivent contacter leur travailleur social
référent ou se rapprocher du Conseil départemental 13 à l'adresse suivante :
 Maison Départementale de la Solidarité – Rue Charles Marville – 04.13.31.80.51.

La facturation s’effectue mensuellement à terme échu afin d’enregistrer au préalable les absences
déductibles prévues dans l’article 4.2 du réglement intérieur des activités périscolaires

Paiement
Les factures sont à régler à « l'Espace Enfance Famille » :
 par prélèvement automatique
• Pour cela télécharger l'autorisation de prélèvement.
• Lire le mode d'emploi.
http://ville-martigues.fr.dev02.stratis.fr/services-en-ligne/education-famille-1/restauration-scolaire

.

 En espèces ou par carte bancaire.
 Par chèque libellé à l'ordre du Trésor public dès réception de la facture.

 Contact

ESPACE - ENFANCE - FAMILLE
 Hôtel de ville
Rond-point de l'Hôtel de ville
Avenue Louis Sammut
13500 Martigues (https://www.google.com/maps/? q=Hôtel+de+ville Rond-point+de+l'Hôtel+de+ville
Avenue+Louis+Sammut+13500+Martigues)

 8h30 – 11h30 et 13h30 – 17h les lundi, mercredis, jeudi et vendredi
8h30 – 11h30 et 14h30 – 17h le mardi
 0442443310
 Courriel

MAIRIE DE LA VILLE DE
MART IGUES
Avenue Louis Sammut
BP 60101
13692 Martigues cedex
HORAIRES :
Lun - Ven : 8h30 > 12h
13h30 > 17 h30

http://ville-martigues.fr.dev02.stratis.fr/services-en-ligne/education-famille-1/restauration-scolaire

.

