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Nous avons poussé la porte de la cuisine
centrale communale de la Roseraie…

Le point après la réunion publique du 5 décembre à l'ASTRAL

Un raisonnement de la mairie qui laisse peu d’avenir
à la cuisine centrale communale "La Roseraie"

 La Roseraie est jugée
vétuste et travaille en limite
de capacité.

 La liaison chaude serait
moins sécurisante que la
liaison froide. Le sort de la
liaison chaude semble
condamné par la Mairie au
profit de la liaison froide.

 Les aménagements néces
saires au passage à une
restauration en liaison froide,
avec le maintien d’une
production à Montgeron,
nécessiteraient un investis
sement , nous diton, aussi
important pour produire 2300
repas (les besoins actuels) que
pour 18000. De l’avis de la
Mairie, la cuisine centrale serait
alors surdimensionnée.

Un self « qui fait grandir » ou qui économise
du personnel ?

Présenté par la Mairie comme une "option
intéressante", le recours au selfservice semble déjà
être l’OPTION RETENUE. Le « self qui fait grandir »,
initiative mentionnée par l’équipe municipale, est
d’ailleurs le service proposé par les sociétés de
restauration privée qui vantent "le choix pour les
enfants, des salles de restauration plus grandes, un
rythme différencié et plus d'autonomie".

Cependant, sa mise en place se ferait au détriment
des petites salles de restauration conviviales que nos
enfants connaissent à l'heure actuelle accompagnés
et aidés par un adulte qui mange avec eux. Les
enfants peuvent ainsi se restaurer dans une
ambiance calme, plus reposante et à taille humaine.

Le 9 décembre, 4 représentants de parents d'élèves,
dont 2 élus FCPE ont pu, à leur demande, visiter la «
Roseraie », pour comprendre le cri d’alarme poussé par
la Mairie. De cette visite guidée par le directeur du site
et en présence de la maire adjointe en charge de
l'éducation, il ressort :

Concertation : Suite ou fin ?
La FCPE a demandé à Madame le Maire de
poursuivre la concertation. Une fin de non recevoir
nous a été opposée. Une nouvelle demande officielle
sera adressée à la Mairie sans tarder.

Lors de la réunion publique, les interventions ont souligné, à de
multiples reprises, le caractère orienté du dépliant mais aussi du
questionnaire de la Mairie. Celuici ne permettant pas aux
parents de réellement s’exprimer et de choisir ce qui est le mieux
pour leurs enfants.
Comment les parents peuventils savoir dans quelles conditions

et dans quelle quantité leurs enfants mangent ? Pourquoi
hiérarchiser entre la sécurité alimentaire et la qualité ??

Un questionnaire qui laisse .... perplexe

que les zones de vétusté photographiées et
publiées dans le dépliant n’ont pas été retrouvées.
« Les travaux nécessaires ont été réalisés depuis ».
Les photos sont donc anciennes.
qu'une évolution de La Roseraie est cependant
souhaitable pour moderniser l’outil, faciliter le
processus de production et améliorer les
conditions de travail du personnel
qu'une restructuration du bâtiment actuel est
possible. Elle permettrait de conserver la
production des repas sur place tirant partie du
potentiel humain (conserver les emplois) et
matériel actuel.
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voir nos photos sur notre site!

interview de M. Nottin, cofondateur des

restaurants d'enfants sur notre site !

Le rappel des enjeux en début de séance a laissé peu de doutes
sur l’orientation que semble vouloir prendre la Mairie.

Argumentaire Mairie Nos constatations

La production des repas à
Montgeron en régie permet de
garantir un droit de regard et
une maîtrise de la qualité. Il
faut investir dans la cuisine
centrale pour l'adapter à la
période qui s'ouvre.

Vetusté: Non, la visite de La
Roseraie a démontré le contraire.
Travail en limite de capacité: Oui.

La liaison chaude est plus dure à
mettre en oeuvre mais la
mission est remplie avec
succès, depuis 40 ans grâce à
de bonnes pratiques et à un
personnel formé. L’ expérience
montre qu’en liaison froide, il y a
une perte de qualité gustative.
Récemment un incident a été
répertorié à Vigneux à l'école
Jolio Curie, pourtant en liaison
froide avec le groupe Elior. Le
risque zéro n'existe pas.

Ce chiffre de 18000 nous a été
déclaré fantaisiste par un
professionnel du secteur.
Une surcapacité de 30% doit
permettre de répondre aux
besoins futurs de la ville.

En conclusion

Pour la Mairie, une solution
serait l’externalisation, c’està
dire confier la production des
plats cuisinés à une société
privée. Plusieurs offres de
fournisseurs semblent avoir
déjà été étudiées.
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