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Dossier urgent 
La ville de Sceaux s’est engagée à “construire une ville pour tous” déclarait il y a 
un an un adjoint lors d’une délibération à propos de l’adoption du plan de mise en 
accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics de la Ville . 
Sceaux y est contrainte comme toute autre ville. La France entière s’est engagée 
par décrets datant de 2005 à mettre en œuvre un plan de mise en accessibilité. 
Rappelons que près de 30 % de la population aura plus de 65 ans en 2020. Les 
personnes à mobilité réduite et toutes personnes présentant un handicap, tempo-
raire ou non, pourront “vivre leur Ville” comme tout citoyen. D’importants efforts doi-
vent donc être entrepris. Nous avons jusqu’au 1er janvier 2015. Il reste donc à peine 
30 mois. Est-ce que les 500 000 euros par an sur trois ans décidés en 2011 vont 
suffire pour aménager tous les espaces et les établissements publics ? La Ville se 
félicite d’adapter tout nouveau bâtiment construit pour permettre l’accessibilité aux 
Personnes à Mobilité Réduite... Le contraire serait un comble. Voilà l’exemple type 
d’investissements à privilégier. C’est prioritaire. En attendant, la ville subventionne 
l’achat de vélos électriques et installe de nouvelles places pour Autolib’. Est-ce 
prioritaire au moment où nous devons craindre le pire au niveau budgétaire et du 
taux d’imposition dans les 5 années qui viennent ? 

Christian Lancrenon, délégué UMP de Sceaux, Xavier Tamby, Francis Brunelle. 
BP17 - 92331 SCEAUX CEDEX - ump.sceaux@laposte.net
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COMMMENT AMELIORER LA RESTAURATION SCOLAIRE ?
Les repas servis aux enfants font l’objet de nombreuses critiques de la part des parents 
d’élèves. Plusieurs prestataires ont été expérimentés et le dernier ne semble toujours 
pas donner satisfaction.

Nous sommes  tout à fait favorables à la recherche de solutions pérennes qui 
satisfassent aux conditions de qualité et de coût des repas  pour les familles mais celle 
que propose la majorité municipale surprend.

En effet les communes de Sceaux et Montrouge veulent créer une société publi-
que locale (SPL), sorte de société anonyme dont elles seront les seuls actionnaires. 
Cette SPL, capitalisée à hauteur de 1M€, devra investir  environ 6 à 7 M€ pour acheter 
un terrain, construire une cuisine centrale et constituer son fonds de roulement. La 
cuisine centrale serait située à Wissous qui est éloignée des 2 communes. 

Malgré nos demandes pressantes, nous n’avons obtenu aucune information sur 
la validité du modèle économique de cette SPL. Les garanties présentées sur la 
qualité des repas ne sont pas convaincantes. Et on évoque 1,50€  de plus par repas. 
Qui paiera ?

N’existe-t-il pas d’autres solutions, moins onéreuses et moins risquées, telle qu’une 
délégation de service public qui fonctionnerait en synergie avec une commune 
proche ? 

Nous allons faire une étude dans ce sens afin d’être en mesure de faire des 
propositions.

Pour “La Voix des Scéens” : Jean-Jacques Campan, Marie Claudel, Claude Debon.
Contact : lavoixdessceens@orange.fr  BP56 - 92330 Sceaux
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Une gestion publique exemplaire et efficace, à l’écoute et au service 
des Scéens.

Dans la totale continuité de l’action politique locale menée à Sceaux par les équipes 

municipales successives depuis plus de soixante ans, les élus de la majorité ont toujours 

fait le choix du maintien de la qualité du service public. Ce choix, exigeant et volontaire, 

a souvent conduit, dans de nombreux domaines, à garder, voire développer, une gestion 

directe des activités, par exemple dans la petite enfance, l’aide à domicile, le cinéma, 

certaines activités sportives, le tourisme, etc.

La gestion directe est déterminée par le conseil municipal, qui dote l’administration 

municipale des moyens propres à assurer la production en régie de certaines presta-

tions : agents, locaux, matériels, etc. Ce choix vise également à garantir la continuité du 

service public, ce qui est pour nous une priorité. 

Aujourd’hui plus que jamais, la question de la gestion publique est incontournable et se 

pose en toute transparence. L’exigence de la performance par rapport à des objectifs 

bien définis s’inscrit dans un travail quotidien de proximité, incluant tant l’écoute des 

usagers (en l’occurrence les Scéens), que le management des services municipaux, ou 

encore la modernisation permanente des outils, par exemple informatiques et bureau-

tiques. Relevant de différents domaines de la vie de la collectivité, et contrairement 
à ce que l’on imagine souvent, la gestion directe locale a pour avantage d’être plus 
performante et ce à un coût souvent moins élevé que le recours à l’entreprise sous 
forme de marchés ou de délégation de service public. 

Mais il y a à cela une condition : le management doit être présent. C’est ce que font, à 

Sceaux, le maire et son directeur général des services, ainsi que les cadres. Parce que la 

taille en est relativement restreinte, la « mairie », à Sceaux, fonctionne, depuis longtemps 

déjà, comme une entreprise de production de services et est soumise au même type de 

« standards » de rapport qualité/prix, et à la même transparence. Ainsi, par exemple, le 

bilan financier annuel est publié sur le site, comme l’organigramme complet des servi-

ces, avec indication pour chacun d’entre eux des effectifs concernés.

Oui, la gestion publique locale sait être à la fois économe et de qualité, pour peu aussi 

que le « management » sache donner à chaque agent les bons outils de travail, le sens 

de la mission confiée, le sentiment de son appartenance à une œuvre collective. Et qu’il 

sache évaluer chacun, l’encourager à progresser et à se former, écouter ses suggestions, 

entendre ses besoins. C’est ce qu’à Seaux nous essayons de faire. Et nous y parvenons, 

si l’on en croit l’image qui nous est souvent renvoyée de notre administration, à Sceaux 

et à l’extérieur.

C’est parce que nous avons montré que nous savions faire, que le choix du retour 

dans le giron public de la production des repas destinés aux enfants et aux seniors de 

Sceaux, par le biais de la société publique locale créée avec la ville de Montrouge, est 

un choix à la fois raisonnable et ambitieux, que nous sommes fiers d’avoir effectué en 

toute responsabilité le 10 mai dernier. Un choix pour la maîtrise des coûts, grâce à la 

mutualisation avec une autre ville et pour le professionnalisme, grâce à la souplesse de 

gestion. Un choix pour la maîtrise de la qualité du service public, que chacun de nous 

est en droit d’attendre. Notre choix, pour vous.

Les élus de la majorité municipale de Sceaux
contact@vivreasceaux.com

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale
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