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Mesdames, Messieurs les élu(e)s,
Mesdames, Messieurs, Chers Saint-Morillonnais,
Près d’un an et demi après la pose de la première pierre, j’ai aujourd’hui le plaisir et
l’honneur d’inaugurer le nouveau restaurant scolaire, ainsi que la salle de motricité.
Ces projets sont le fruit de réflexions et de demandes de longue date : une dizaine
d’année pour la salle de motricité et de 2016 pour le restaurant scolaire.
Ces projets sont intimement liés. Afin de mutualiser les coûts, il avait été décidé qu’un
seul et même architecte assurerait la maitrise d’œuvre du projet en la personne de
Madame Patricia MAITRE, représentante du cabinet A2M ARCHITECTES, que je
tiens à sincèrement remercier pour tout son travail.
C’est également les mêmes entreprises qui ont travaillé et œuvré pour faire sortir de
terre ces deux très beaux bâtiments. Ces entreprises se sont adaptées aux différentes
contraintes du site et surtout au fait de travailler en site occupé, comme on dit. A part
quelques remarques qui ont été faites à un ouvrier qui devait être visiblement DJ dans
une autre vie, tout s’est très bien passé !
Je souhaite à présent revenir sur la genèse de ces projets. En 2016, l’ancienne équipe
municipale prend conscience de travaux à mener au sein de la cuisine scolaire et lance
une mission de maitrise d’œuvre pour la création d’un nouveau restaurant scolaire.
En 2017, lorsque la nouvelle municipalité s’installe, elle reprend à son compte ce
projet, l’amende et décide d’y ajouter la création d’une salle de motricité. Nous visitons
à cette époque le nouveau restaurant scolaire de Saucats et nous nous en inspirons.
J’en profite pour remercier Monsieur le Maire de Saucats pour son accueil et sa
disponibilité.
La réussite de ces projets est avant tout une réussite collective et une mobilisation de
tous les acteurs. Comme vous le savez, les finances sont le nerf de la guerre et ces
projets d’un montant de plus d’un million d’euros n’ont été possibles qu’avec l’aide
précieuse de nos partenaires financiers. Saint-Morillon n’est pas une commune riche

et la Commune a également dû contracter un emprunt pour disposer d’un plan de
financement solide.
Je souhaite en premier lieu remercier ici la Préfecture de la Gironde grâce à la
mobilisation de la DETR qui a permis de financer plus d’un cinquième des travaux.
En second lieu, je remercie le travail sans faille du Département de la Gironde et nos
relais locaux que sont nos chers conseillers départementaux Madame Corine
MARTINEZ et Monsieur Bernard FATH. Ces derniers nous ont accompagné tout au
long de ce projet. La moitié du nouveau matériel au sein de la cuisine est entièrement
financé par le Département de la Gironde. Ce dernier a également permis, grâce au
FDAEC, le financement de la rénovation complète de la toiture du CM2 en cette fin
d’année, toiture qui en avait grand besoin !
Enfin, je remercie solennellement la CAF de la Gironde qui a cru en nos projets à
savoir une salle de motricité que nous souhaitons mettre à disposition du RAM de la
communauté de communes de Montesquieu et le fait que le nouveau réfectoire des
primaires puisse être un lieu d’activités périscolaires et à destination du centre de
loisirs pendant les périodes de vacances scolaires.
Je souhaite également remercier Mesdames les sénatrices Laurence HARRIBEY et
Nathalie DELATTRE qui ont été à l’écoute et ont assuré un relais précieux auprès des
services de la Préfecture au sujet des dotations qui tardaient à arriver.
Ces travaux ont été longs, je le sais, et ils ont demandé beaucoup d’efforts, que ce
soit aux enfants qui ont dû aller déjeuner chaque midi à la salle des fêtes ou à l’ancien
réfectoire maternelle nécessitant de traverser la route, au personnel communal qui se
sont adaptés et ont dû changer l’organisation de travail, mais aussi aux parents
d’élèves que je n’oublie pas.
J’ai surtout un grand respect pour nos deux agents de restauration qui ont mis entre
parenthèse leur métier, à savoir cuisiner et préparer les repas, pour se concentrer sur
l’essentiel, c’est-à-dire servir un repas chaud et de qualité aux enfants. Cela fut
possible grâce au partenariat que nous avons construit avec la société ÉLIOR et qui
va se poursuivre en 2021 en nous approvisionnant en denrées alimentaires à 60 %
bio.
Je remercie par ailleurs Madame le Maire de Saint-Selve qui au dernier trimestre de
l’année 2019 nous a autorisé à utiliser leur cuisine afin de préparer nos repas avec
l’équipe d’API RESTAURATION.
Depuis le 1er décembre, les enfants et le personnel communal ont pris possession des
lieux. Je suis également ravie de voir que certains élus souhaitent déjeuner au
restaurant scolaire afin de découvrir ce nouvel environnement.
Pour ma part, j’y suis déjà allé déjeuner par deux fois depuis le mois de décembre et
j’ai ressenti le plaisir des enfants dans un lieu très confortable et agréable. Il nous reste
maintenant quelques touches de décoration et à agrémenter ces lieux de mobilier pour
qu’ils soient encore plus agréables.
A partir du 1er janvier, et quand les jours seront meilleurs, ce sont l’école, le centre de
loisirs et certaines associations qui pourront profiter pleinement de la salle de motricité.

Enfin, je tiens à avoir un mot pour trois proches de mes collaborateurs qui ont contribué
au succès de ces projets.
Tout d’abord, Valérie SIMON CHEYRADE, Adjoint au Maire en charge des travaux,
qui travaille sur ces projets depuis plus de deux ans. Son expertise nous aura été
précieuse en parlant le même langage que notre architecte.
Ensuite, Florian POCQUET, le secrétaire général qui a assuré un suivi administratif et
financier et qui doit avoir hâte que ce projet se termine !
Enfin, Pascal BOYANCÉ, qui a assuré un suivi technique et de coordination avec les
entreprises très important. Il fut présent à toutes les réunions de chantier qui ont duré
plus d’un an et je salue ici son implication et sa participation - on ne peut plus - active.
Comme je l’indiquais plus haut, je souhaite maintenant vivement que la crise sanitaire
que nous traversons actuellement soit derrière nous afin de profiter à plein de ces
nouveaux équipements communaux.
Je vous remercie pour votre attention.

