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Restructuration et aménagement en self de la cantine du groupe 
scolaire Rene Bétuing 

 

La commune a prévu au titre de son programme pluriannuel 

d’investissement (PPI) d’aménager en self-service chacune des 

cantines de ses 3 groupes scolaires, à raison d’un groupe scolaire par 

an sur la période triennale 2016-2019. Il s’agit respectivement  des 

groupes scolaires Ferdinand buisson, Edouard Lacour et René Bétuing. 

Ce programme pluriannuel résulte de la volonté municipale 

d’améliorer le confort des élèves durant la pause méridienne et plus 

particulièrement pendant le temps du repas, notamment au regard 

de la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires depuis la rentrée 

scolaire 2014-2015 et donc des temps d’activités périscolaires. 

La cantine du groupe scolaire René Bétuing, est une 

construction datant de la fin des années quatre-vingt-dix, les travaux 

d’aménagement ont été moindres que dans les deux précédents selfs. 

Néanmoins il s’est avéré indispensable de reprendre l’isolation 

acoustique et de revoir le confort d’été en travaillant sur des brises 

soleil efficaces pour la façade vitrée exposée plein sud. 

Les travaux mis en œuvre permettent d’accueillir dans de 

meilleures conditions les élèves déjeunant au self. L’accent  a  été mis 

sur le confort acoustique et thermique. Un attention particulière a aussi 

été apporté à la configuration de la partie cuisine (réchauffage et 

laverie) afin de la rendre plus fonctionnelle et ergonomique pour le 

personnel en charge de la préparation et de la distribution des repas: 
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Afin de répondre à tous ces besoins, une extension d’environ 

20m² du bâtiment a été nécessaire, pour agrandir la partie cuisine et 

créer un véritable vestiaire pour le personnel. Ces travaux permettent 

dans un même temps de réaliser quelques adaptations pour la mise en 

accessibilité de l’équipement. 

En partenariat avec la société Elior, actuel prestataire de la 

restauration scolaire, la Commune a travaillé sur un concept de « Self 

qui fait grandir ». L’idée est de responsabiliser les enfants en leurs 

proposant un parcours suivant leur âge. Ils peuvent ainsi choisir certains 

plats, adapter les quantités à leur appétit, s’assoir avec leurs camarades 

et surtout manger à leur rythme. 
 

Les élèves ont intégré leur nouveau self-service le 18 novembre 2019 

 

 

 

 

 

Le montant total de l’opération comprenant les travaux et les nouveaux 

équipements ressort à 326 000 € TTC . 

Cette opération a bénéficié d’une subvention de l’Agglomération 

d’Agen au titre du FST d’un montant de 71 500 € et d’une subvention du 

Conseil Départemental d’un montant de 27 500 €.  
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INGENIERIE 47 

APAVE CONTRÔLE TECHNIQUE 

ENNOAR - COORDONNATEUR SPS 

SARL SERGE FOURNIER 

SARL SUD OUEST MONTAGE 

SMS 

EURL LESTIEUX 

SARL MORETTI 

EURL LAFUENTE 

DELTA DECO 

SAS PLASTIC DECORS 

SARL GREGOIRE 

SARL BOUDON 

 

 

 

 


