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MAJORITÉ MUNICIPALE 

Restauration scolaire : 

le choix de la qualité : une priorité municipale 

Le 10 mai dernier, les élus du conseil municipal se sont prononcés sur le choix du 
délégataire pour assurer la restauration scolaire dans les 30 écoles pessacaises. 

Pendant les élections municipales, nous avions pris un engagement très clair : aller vers une 
alimentation 100% bio et/ou local, zéro nitrite dans les cantines scolaires, et de mettre 
l’accent sur le goût et les saveurs. 

La restauration scolaire a été gérée pendant plusieurs années par le groupe Ansamble 
(groupe Ellior), choix qui avait été fait par l’ex majorité municipale devenue opposition 
aujourd’hui. 

À l’heure où la délégation de service public devait être renouvelée, nous avons tenu à 
engager une très large concertation avec tous les acteurs concernés : familles, enfants, 
agents municipaux, élus de la majorité et de l’opposition. Au total, plus de 1000 réponses ont 
été collectées en réponse aux questionnaires diffusés, une réunion publique et trois ateliers 
de concertation se sont tenus, et le cahier des charges a été fortement enrichi sur la base 
des éléments recueillis lors de la concertation. C’est un cahier des charges rigoureux et 
exigeant qui a été réalisé. 

Oui, la majorité des propositions formulées ont été intégrées dans le cahier des charges. 

Oui, le choix final de la délégation (Sodexo) a été choisi par la majorité et l’opposition. 

Oui, le choix d’une délégation de service public est le choix de la stabilité et d’une maîtrise 
des coûts financiers. 

Oui, l’essentiel c’est la qualité des menus, la qualité des produits servis, la qualité du service 
proposé. 

Oui, nous faisons le choix de la qualité plutôt que du dogmatisme. Nous ne comprenons pas 
l’attitude de nos collègues élus dans l’opposition qui ont voté pour le choix de ce prestataire 
en commission d’attribution du marché et qui votent contre en séance du conseil municipal ! 

Notre action municipale doit répondre à des questions simples et fondamentales : comment 
produire 5000 repas par jour de qualité ? Comment répondre aux exigences 
environnementales ? Comment assurer une meilleure traçabilité des produits ? Comment 
offrir aux enfants une alimentation de qualité ? 



En faisant le choix de ce prestataire, nous faisons le choix de donner également accès aux 
menus détaillés avec les ingrédients et de répondre aux enfants ayant des PAI. Nous faisons 
le choix d’assurer une réelle transparence sur l’origine, la qualité, la traçabilité des produits, 
de limiter les aliments transformés et de favoriser aussi les recettes variées. 

Nous avons fait le choix avant tout des circuits courts, de produits locaux, de saison, bio et 
labellisés, autant que possible. C’est bien la qualité de l’assiette quotidienne de nos enfants 
qui compte plus que tout et sur ce point, nous voulons tenir nos engagements pris devant les 
Pessacais. 

 

Les élus de la majorité municipale 

contact : elusmajoritepessac@gmail.com 
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