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Le nouveau restaurant scolaire sort de terre

Michel Patard-Legendre a scelle dans la premiere poutre un parchemin qui restera a I interieur de la construction

« Vous n'avez pas de parpaings ni
dè ciment : il vous faut juste une vis-
seuse et de l'huile de coude », ex
phque le representant de la société
Mathis, qui a construit la charpente
du restaurant scolaire, au maire Mi-
chel Patard-Legendre

En effet ce n est pas une premiere
pierre du bâtiment qui a ete posée
ce jeudi, maîs une premiere poutre
Le bâtiment, construit en bois, a éte
pense pour s'intégrer dans son envi-
ronnement

Le maire était accompagne de Lau-
rence Dumont, députée, de Miche
Colombel, adjoint en charge de I ur-
banisme, la voirie, et les bâtiments

publics et de Marie-Hélène Agati, ad-
jointe en charge de I education et de
la famille, pour présenter au public
le nouveau restaurant scolaire des
ecoles Jules-Verne et Pablo Neruda

Ouverture en janvier 2016

Le bâtiment se situe entre les deux
ecoles, au plus proche de l'école ma-
ternelle, pour faciliter le trajet des en-
fants entre salle de classe et espace
de restauration

Michel Patard-Legendre prevoit
l'ouverture du restaurant « pour la
rentrée de janvier, après les va-
cances de Noël 2015 »

ll faut en effet le temps, apres la

construction du bâtiment, d'installer
le materiel nécessaire a l'ouverture,
qui se trouve actuellement dans les
deux ecoles

Les élevés des deux ecoles, qu
sont nombreux a fréquenter la can-
tine chaque midi, pourront alors pro
fiter de deux espaces séparés, et

conformes aux dernieres normes de
securite et de confort

« Le regroupement des élevés
de maternelle et d'élémentaire sur
le temps de midi, qui est un temps
de detente, pourra sécuriser les en-
fants lors du passage de la mater-
nelle au CP », a souligne le maire

1100000€ C'est le coût de ce nouveau
restaurant scolaire pour les
écoles Pablo-Neruda et Jules-

Verne. Il comprend l'ensemble du projet : les études néces-
saires, la conception, la construction, ainsi que le matériel de
cuisine qui y sera installé.


