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Blocage sur le coût de la pause méridienne 

(cantine) dans les écoles 
 
Le conflit entre les parents d’élèves et le maire amorcé par le boycottage de la 
cantine le 9 avril 2015 se poursuit.  
Sont concernées 1240 familles. Pour la plupart le surcoût depuis janvier 2015 est de 
plus de 20% et, pour presque une famille sur deux, il est de 30%. Ce qu’elles 
jugent à raison abusif.  Il n’y a eu aucune information ou négociation préalable.    
Au conseil municipal du 21 mai 2015 la majorité municipale a entériné cette 
tarification  pour la rentrée 2015 avec la nouvelle organisation du temps scolaire. De 
nombreux parents et leurs représentants étaient présents et un communiqué a été lu à 
leur place par l’opposition municipale. 
Une des argumentations fortes des parents d’élèves est que cette augmentation  
entraîne un revenu supplémentaire pour la ville presque double (230.000€) de celui 
avancé dans SceauxMag d’avril 2015 (page 8, 120.000 €) alors que l’État et la 
Caisse d’Allocations Familiales octroient des subventions afférentes aux NAP 
(nouvelles activités périscolaires) réintégrées dans la pause de midi. 
Il n’a pas été possible d’obtenir le détail du prix de revient de cette pause méridienne 
évalué par le maire à 10€/j.  
Les familles jugent que la politique familiale si « généreuse » dont se targue la Ville 
(SceauxMag mai 2015) est sérieusement mise à mal. 
Au CM de mai 2015 nous avons fait des propositions qui ont été rejetées par le 
maire. L’une d’elles était de négocier avec les parents pour limiter les 
augmentations aux 120.000€ attendus pour équilibrer le budget de la Ville.  
A ce jour les parents d’élèves ne désarment pas. Ils ont publié une charte en 
direction des familles et étudient toutes les possibilités d’action.     
Les parents d’élèves et nous-mêmes ne sont pas entendus pour l’instant par la Ville 
et c’est infiniment regrettable car la rentrée 2015  n’est pas loin. 
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Le PLU, moins protecteur que le POS (suite)  
 
Le maire répète haut et fort que le PLU (Plan Local d’Urbanisme) est plus 
protecteur des zones pavillonnaires que l’ancien  POS (Plan d’Occupation des 
Sols). 
Nous avons alerté les Scéens à plusieurs reprises sur cette affirmation erronée.  
L’exemple de la rue des Aulnes en zone UE (pavillonnaire) l’illustre bien. 
Les maisons qui y sont en cours de construction présentent un front pratiquement 
continu de façades avec des espaces verts quasi inexistants.  
C’est le résultat du PLU d’octobre 2010 que nous avions contesté et que nous 
continuons de contester notamment pour cette raison. La partie à l’est de la rue est 
restée verdoyante en accord avec l’ancien POS. 
Le retour au POS et sa mise en révision que nous avions proposée sont la seule 
solution valable. Mais le maire l’a écartée. Voila l’avenir des zones 
pavillonnaires avec le PLU imposé par la majorité municipale. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Chut! Il ne faut pas effrayer les 
électeurs !  

Sire, c’est ça votre vision des zones 
pavillonnaires arborées ? 

Rue des Aulnes (côté est) 
selon le POS 

 

      Rue des Aulnes (côté ouest) 
                 selon le PLU 

 



  
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 


