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GROUPE RÉINVENTONS PESSAC ENSEMBLE 

Restauration scolaire : un choix que nous avons du mal à digérer ! 

La restauration scolaire est assurée à Pessac par un prestataire privé depuis plusieurs 
années. Cette délégation de service public prend fin et doit être de nouveau étudiée. C’était 
l’occasion de porter une nouvelle ambition pour l’alimentation des enfants pessacais (mais 
aussi de beaucoup d’autres personnes : agents municipaux, personnes âgées) mais toutes 
les options n’étaient pas au menu. 

Beaucoup de communes choisissent en effet de revenir à une gestion directe de la 
restauration (régie) afin de se donner les pleins moyens de leurs ambitions. La majorité n’a 
pas souhaité prendre cette direction préférant retenir un très grand groupe côté en bourse 
pour fournir les 700 000 repas sortant annuellement de la cuisine centrale pessacaise. Nous 
le déplorons. Cette déception n’est pas idéologique mais bien fondée sur l’importance que 
nous accordons à ce sujet. La majorité reconnaît elle-même qu’aucun prestataire n’a pu 
pleinement répondre au cahier des charges donné par la Ville. Beaucoup de communes, de 
toutes tailles et de toutes sensibilités choisissent de gérer directement la restauration. C’est 
le cas de Gradignan, Cestas ou Canéjan. Bordeaux et Mérignac disposent quant à elles d’un 
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de statut public. 

Tous les ingrédients étaient réunis pour pleinement reprendre en main ce service. Les 
parents d’élèves, associés à la démarche, ont joué le jeu et Pessac dispose de marge de 
manoeuvre financière permettant de monter en gamme. Espérons que ce choix qui engage 
le quotidien de milliers de Pessacaises et Pessacais de tous âges, ne nous laisse pas un 
goût amer. 

 

Sébastien Saint-Pasteur (Parti Socialiste) – Jean-Paul Messé (Citoyen) – Sylvie Bridier (Parti 
Socialiste) - Philippe Cernier (Citoyen) – Alhadji Bouba Nouhou (Citoyen) - Anne-Marie 
Tournepiche (Citoyenne) - Élodie Cazaux (Citoyenne) 
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