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Mai et juin furent riches de visites 
diverses et variées : des écoles de 
Bordeaux et de Mérignac ; des 
associations (CREPAQ, Cantines Sans 
Plastique) ou la Métropole de Bordeaux 
avec des collègues d’Agen, Bergerac 
ou Libourne. Le SIVU attire…. Mais 
aussi, la fin de l’année scolaire rime 
souvent avec :  effectifs de convives 
fluctuants, ruptures intempestives 
d’appros ; pannes matérielles ; fortes 
chaleurs ; fatigues…. La solidarité et 
l’engagement nous permettent, cette 
année encore, de franchir ce cap, mais 
les vacances feront du bien à tous !

      Christophe Simon

Il est composé de 2 secteurs, le froid et le chaud qui sont équipés de 
deux lignes de conditionnements chacun (Duotrack) et de 7 cellules de 

refroidissement. L’équipe est composée de 18 agents en moyenne. Plus de 

Mercredi 19 juin, nous étions au Jardin Public de 
Bordeaux. Nos partenaires, Pomona Terre Azur 
et Bastidarra nous ont accompagnés sur cette 
manifestation. Nous avons concocté des eaux 
aromatisées soit au concombre menthe fraiche, 
soit au poivron orange, soit au combava (agrume) 
thym citron. Elles ont rencontré un franc succès.
Baptiste, de Pomona, a confectionné un jeu très 
ludique qui a permis aux enfants de goûter des 
fruits et légumes parfois méconnus. Cécile de 
Bastidarra a fait déguster des yaourts qui ont fait 
l’unanimité auprès des enfants. Pour sa part, le 
SIVU a animé son stand avec un jeu des sens, 
un jeu «au fil des saisons» et un «qui fait quoi?».
Cette manifestation pour tout public a pour 
objectif  de donner l’envie de consommer plus 
de produits frais. Nous avons encore bien des 
idées pour l’année prochaine à partager.

23 000 repas sont conditionnés 
chaque jour. Cela représente entre 
10 000 et 11 000 barquettes de 
différentes capacités par jour. 
L’organisation de la journée est 
travaillée par les responsables la 
veille. Une feuille de production 
est transmise quotidiennement. 
Cela permet d’établir le nombre de 
convives, les portions et le format 
à utiliser. L’ordre de sorties des

Les camions ont changé : 
les voici habillés du nouveau logo.

Une partie du service production
L

Comme évoqué dans la dernière Papote, la préparation chaude va être 
modifiée afin d’améliorer les conditions de travail, la circulation et préparer 
l’arrivée des nouveaux fours. Dès juin, les travaux vont débuter. Cette phase 
va commencer par la mise en place d’une nouvelle porte d’accès au bureau 
des chefs de production (cette porte donnera sur le petit local maintenance 
en production). 
Du 1er au 5 juillet, le Pôle Ingénierie Maintenance sera en charge du retrait 
des machines suivant un planning donné par Stéphane CASELLAS. Les 
machines seront stockées à l’extérieur du bâtiment, à côté du magasin.
Viendra ensuite la mise en place du cloisonnement provisoire prévu le 
05/07/2019 par la société DALKIA afin d’isoler la zone de travaux de celle 
de production.
Le cloisonnement effectué et la porte installée, les déplacements des 
agents devront être adaptés. Une réunion explicative a été menée par Denis 
GROUSSARD  afin de définir les issues de secours et les différentes zones 
de circulation. Les travaux, dirigés par la société SPIE, pourront alors 
débuter : carottage, marteau piqueur, résine, électricité, eau, vapeur, … 
Tout sera refait À NEUF !!!

À vos bouchons d’oreilles !!!!

Fraich’Attitude 2019
à la rencontre des usagers

L’échéance des travaux d’été approche !!

Notre actualité

denrées est établi en fonction des urgences et des besoins. Un suivi de 
traçabilité rigoureux est effectué pour chaque produit conditionné. 

e conditionnement
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Hugo Velle est apprenti au SIVU depuis le 3 septembre 2018. Il prépare un BTSA Sciences et 
Technologies des Aliments au Lycée Agricole de Périgueux (IFRIA). Il aide la production 

à analyser les données pour optimiser l’organisation du travail et participe aux modifications 
organisationnelles et matérielles. Actuellement, il accompagne la production dans l’arrêt du plastique 
pour la cuisson sous vide en participant aux essais de cuisson en bacs inox et rédige les comptes 
rendus. Il effectue également un travail d’opérateur dans tous les secteurs, en gardant un œil attentif  
aux différentes améliorations possibles. 

Léa CHAUTANT, apprentie en 3ème année de licence Sciences et Technologies de l’Aliment à 
l’Université de Bordeaux, nous a rejoints depuis le 01 septembre 2018 pour une durée de 1 an. 

Elle assiste le Pôle Qualité-Achats en s’occupant principalement des analyses microbiologiques et 
des prélèvements d’échantillons. Aussi diététicienne, elle est en charge d’une étude sur le gaspillage 
alimentaire dans les écoles de Bordeaux et de Mérignac.

CAP 35 000 : 
où en est-on ?

La phase d’Avant-Projet va bientôt se ter-
miner. Les plans ont fait l’objet de derniers 
ajustements  mi-juin. Un dossier est en train 
d’être constitué pour améliorer la commu-
nication (film ; brochure explicative ; pan-
neaux d’exposition…). GEOSAT est venue 
repérer tous les réseaux enterrés et les a si-
gnalés par des marquages au sol.

La Pa
pote
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Le carnet rose

Félicitations à Yann 
PHILIP pour la 

naissance de Noann 
le 25 avril et à Sabrina 
CASTEIX et Mickaël 
PONT pour la naissance 
de Yéléna le 28 mai, le 
«quatrième bébé SIVU».

Le SIVU...C’est vous

Arrivée en avril 2015 comme stagiaire dans le cadre de sa licence pro, Nelly FRANÇOIS a 
ensuite été recrutée comme diététicienne au Pôle Qualité-Achats. Elle a décidé d’aller découvrir 

d’autres horizons et quittera le SIVU au début du mois de juillet. Elle s’est pleinement investie 
comme membre du groupe communication. Elle a su mener à bien ses missions avec gentillesse et 
efficacité; nous l’en remercions et lui souhaitons une belle réussite professionnelle.

Mélanie LAMOTHE est arrivée en juillet 2016 au Pôle Finances Budget Marchés comme Adjoint Responsable des 
marchés. Elle a su s’intégrer rapidement au sein de son équipe. Elle quitte le SIVU à la fin du mois de Juillet pour 

une autre collectivité dans les Landes. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans son parcours professionnel.

Elles partent ...pour d’autres challenges

Le livre Blanc Acte I 
sur les alternatives aux 

conditionnements en plastique 
dans la restauration collective 
est paru. Il est accessible sur la 
borne Kélio et son résumé est 
sur notre site internet. 
Ce sujet nous concerne tous.


