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INAUGURATION DU SELF-SERVICE 

GROUPE SCOLAIRE FERDINAND BUISSON 

Rue Laurent Lavinal – Le Passage d’Agen 

Depuis plusieurs années, le nombre d’enfants déjeunant à la cantine scolaire Ferdinand 

buisson est en constante augmentation. Il en résulte une dégradation de l’accueil des 

enfants, avec des temps d’attente allongés, une cantine bruyante et du personnel communal 

stressé. 

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 de l’école élémentaire en leurs proposant un 

parcours adapté. Ils peuvent ainsi choisir certains plats, adapter les quantités à leur appétit, 

s’assoir avec leurs camarades et surtout manger à leur rythme. 

L’enfant suit un parcours en 5 étapes : il prend son plateau, et se rend au buffet froid. Puis, 

il choisit sa place et prend ses couverts, son verre, le pain et sa serviette. Ensuite, il choisit 

son plat chaud. Enfin, il débarrasse son plateau. Pour les enfants de maternelle une initiation 

sera proposée. Ainsi, les plus grands pourront aller chercher seul leur fromage et leur 

dessert. 

La Commune a souhaité profiter de ce changement, pour restructurer l’ensemble du 

bâtiment au-delà de ce qui était strictement nécessaire pour la mise en place du self. Ainsi 

la toiture a été complètement remaniée (charpente et couverture), le bâtiment a été isolé 

suivant les normes de la Réglementation Thermique et une nouvelle issue de secours a été 

créée. Les toilettes existant ont été agrandies pour pouvoir accueillir une personne 

handicapée. Les peintures, les sols et les éclairages ont été repensés pour offrir un confort 

acoustique et visuel, ludique et qualitatif. 

Côté cuisine, les matériels électro-ménagers ont été changés et un nouvel service de vaisselle 

adapté au format self a été acquis. 

Les enfants de l’école élémentaire ont pris possession des lieux, armés 

de leurs couteaux et de leurs fourchettes, dès la dernière rentrée des 

vacances de Toussaint. Les enfants de l’école maternelle ont quant à eux 

découvert ce nouvel environnement lors de la rentrée du 3 janvier 2017 
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Coût de l’opération : 

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

ressort à 235 000€ HT. 

Cette opération a bénéficié d’une subvention de l’Etat au titre de la DETR d’un montant 

de 58 500 €, d’une subvention du Conseil Départemental d’un montant de 58 500 € et 

d’une subvention de l’Agglomération d’Agen au titre du FST d’un montant de 62 000 €. 

Maîtrise d’ouvrage : Commune  

 

Maîtrise d’œuvre : services Techniques municipaux. 

 

Entreprises :  

- EUROVIA pour l’aménagement des accès devant le self-service. 

- TICA TP pour la mise en place d’un séparateur à graisse dans la cuisine. 

 

 


