
 
 

Conseil municipal du 1er juin 2016 

* 

Intervention sur la création d’un ALSH à l’école d’Alaï  

 

 
Seul le prononcé fait foi 

 

 

 

Madame, Monsieur, Cher-es Collègues, 

 

Je vous avoue que nous sommes assez troublés par cette délibération, compte-tenu des 

récentes annonces de votre municipalité en matière de politique jeunesse et qui ont été 

faites bien après la commission animation du 28 avril 2016 qui a examiné ce dossier. 

 

Depuis plusieurs jours, nous cherchons à comprendre votre logique mais en vain. 

 

D’abord vous supprimez des crédits importants à des structures comme le Centre Social 

et  la MJC, mais aussi au CPNG, à la fois en raison des baisses des dotations de l’Etat, qui 

pourtant, comme l’a avoué votre adjoint aux finances en mars dernier dans cette 

même salle du conseil, ne rognent pas notre budget. Mais aussi, au prétexte que 

l’occupation de nos locaux par ces structures coûterait trop cher à notre ville. 

 

De la même façon, vous répondez régulièrement à ces mêmes associations qu’elles 

doivent apprendre à faire des économies… or au regard de leurs comptabilités, force 

est de constater qu’elles ne jettent pas l’argent par les fenêtres. 

 

Ces trois associations nous ont pendant longtemps – et elles le font encore malgré tout - 

rendu service, assurant des activités pour l’ensemble de notre population à des coûts 

modestes. Vous avez donc une drôle de façon de les remercier pour leur dévouement. 

 

Surtout, elles sont également organisatrices d’une offre ALSH. 

 

Certes, votre plan de mandat prescrit une augmentation de cette offre dispensée par la 

ville. Et ce projet vise enfin à créer un service public supplémentaire sur Alaï, quartier trop 

longtemps délaissé. Nous ne vous reprochons donc pas de créer cet ALSH. 

 

En revanche, nous contestons que cette augmentation de notre offre municipale se 

fasse volontairement au détriment de celles de nos partenaires déjà existants. 

 

En effet, au vu de la politique que vous appliquez globalement sur ce thème, nous 

comprenons simplement que vous déshabillez Pierre pour rhabiller Paul. 

 

 

 

 

 



 

 

Vous reprenez petit à petit des moyens alloués auparavant à nos associations, dont les 

offres ALSH viennent en réalité compléter celle proposée par la ville, pour ensuite recréer 

les mêmes services sous l’égide de la mairie. 

 

Re-création qui nous coûte en réalité plus cher que les économies que vous prétendez 

réaliser, à la fois en occupation de nouveaux locaux comme vous le proposez, mais 

aussi en termes de coût de service. Ainsi, en 2014, la ville a dépensé 57 000€ pour 

l’accueil des 8-11 ans en ALSH tandis que notre MJC par exemple, pour un nombre 

d’heures d’activités et d’enfants accueillis bien supérieur au notre avoisine les seulement 

38 750€. Quant aux tarifs appliqués par la ville comparativement à cette association, ils 

sont compris entre 23 et 32€ pour une journée d’activités tandis que la MJC pour 

chaque journée d’activité facture un montant allant de 15€ à 18€. 

 

Face à cette incohérence manifeste, nous nous abstiendrons sur cette délibération. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 

Julien RANC 
Conseiller municipal 

Président du groupe 

Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune 


