
 
 

Conseil municipal du 1er juin 2016 

* 

 

Intervention sur la suppression du périscolaire et  

sur les négociations relatives à la restauration scolaire 

 

 
Seul le prononcé fait foi 

 

 

Madame, Monsieur, Cher-es Collègues, 

 

Nous souhaitions revenir à l’occasion des questions diverses sur deux dossiers qui suscitent 

l’émoi au sein de la population depuis quelques semaines et ce, afin de vous demander 

des précisions. Il s’agit bien sûr de la fin du périscolaire entre 18h30 et 19h00 et les 

négociations relatives à la cantine scolaire. 

 

Concernant le premier de ces thèmes, c’est dans les colonnes du Progrès que la 

population a été informée dans sa globalité de votre potentielle décision, en relatant le 

cas d’une maman d’élève qui, lorsqu’elle est venue inscrire sa fille à l’école pour la 

rentrée prochaine, a été prévenue que l’accueil périscolaire pourrait être ramené à 18 h 

15 au lieu de 19 heures. 

 

Un manque d’information de ce parent tout à fait logique, puisque c’est lors du seul 

conseil d’école de Leclerc que vous avez daigné informer les participants de cette 

éventualité. 

 

Encore une fois, vous vous apprêtez à prendre une décision de façon totalement 

arbitraire, sans aucune concertation avec les acteurs concernés. Et si un savant bouche-

à-oreille ne s’était pas de lui-même organisé, la transparence n’aurait jamais été faite sur 

ce dossier. 

 

Vous usez ainsi, sur le périscolaire, de la même méthode que pour la suppression du 

SAAD, la baisse des subventions lors de votre première année de mandat ou encore 

l’annulation de notre salon du livre. 

 

Au final, le nouvel horaire annoncé par votre municipalité consisterait – car votre 

décision serait encore réservée - en un accueil des enfants jusqu’à 18h30. 

 

Un nouvel horaire que vous n’êtes pas à l’écoute des besoins des parents, ni même 

conscient des difficultés qu’ils rencontrent au quotidien. 

 

Car pour justifier votre décision, vous prétendez qu’elle serait prise dans l’intérêt de 

l’enfant, qui n’est pas de rester toute une journée à l’école jusqu’à 19h00. Sur ce point, 

nous sommes bien entendu d’accord. 

 

Mais croyez-vous sérieusement que les parents d’élèves ne sont pas conscients que leur 



enfant serait mieux à la maison que de rester à l’école ? Pensez-vous qu’ils laissent leurs 

enfants à l’accueil périscolaire du soir par choix ? Bien évidemment non. Car non les 

parents ne peuvent pas s’arranger aussi facilement avec leur employeur, surtout dans un 

pays qui connaît une crise du chômage constante depuis de très nombreuses années. 

Quant à user d’un service de garde à domicile, cela n’est pas donné à tout le monde, 

puisque son coût est élevé pour nombre de familles et parfois les horaires demandés par 

les parents peuvent être considérés par les professionnels comme trop tardifs et donc 

impossibles à satisfaire. 

 

Et en réalité, le service que vous comptez supprimer, qui est une particularité tassilunoise, 

fait plutôt office de « dépannage » en termes de garde des enfants : une réunion 

exceptionnelle ou qui finit plus tard que prévue, un blocage dans les bouchons, etc. Les 

utilisateurs occasionnels sont plus nombreux que les utilisateurs réguliers. Cet accueil est 

donc une sécurité en matière pour les parents qui travaillent parfois tard, soit pas moins 

de 250 familles tout de même. 

 

La majorité des familles vient chercher son enfant plus tôt dans la soirée, ou n’est pas 

utilisatrice du CPNG mais seulement de l’accueil périscolaire municipal qui s’achève à 

16h45. 

 

Votre argument repose donc sur une vue de l’esprit, je dirai même, sur une posture. 

 

De la même façon, l’argument économique que vous opposez aux parents est 

totalement exagéré. D’abord parce que l’horaire d’occupation des locaux par le 

CPNG ne génère que des dépenses de fluides minimes comparées à l’utilisation 

annuelle par les écoles dans leur globalité. Et de la même façon, le ménage est 

effectué dans ces locaux le lendemain matin et non le soir. L’organisation de nos 

services n’est donc en rien perturbée. 

 

Les économies qui peuvent être générées seront donc infimes comparées à la baisse de 

qualité de service que vous faites subir aux parents du jour au lendemain. 

 

Vous avez affirmé réfléchir à prendre une décision différente lorsque les parents vous ont 

proposé de payer plus cher la prestation. Mais conduisez-vous réellement cette réflexion 

quand on sait que la mairie ne bénéficiera pas de ces sommes plus importantes 

quoiqu’il arrive puisque c’est un tiers qui s’occupe de notre périscolaire ? Quel serait 

donc votre intérêt ? 

 

Notre mission en tant qu’élu est de faciliter la vie des parents et des enfants, pas de 

rajouter de la complexité dans un pays qui l’est déjà suffisamment. 

 

La pétition des parents d’élèves a recueilli pas moins de 500 signatures. Comptez-vous 

revenir sur votre décision au regard de l’ensemble de ces interrogations ? 

 

Concernant la cantine scolaire, nous devons encore une fois regretter qu’aucune 

concertation ne soit conduite avec les parents d’élèves, ni même d’ailleurs avec les 

conseillers de Mieux vivre à Tassin comme de Pour Tassin Demain, en dehors de la CAO. 

 

L’expression est bien choisie, je me permets de mettre les pieds dans le plat sur deux 

thèmes liés à ce sujet et qui font l’objet de bruits de couloir que je souhaiterai voir 

confirmés ou démentis. 

 

D’abord, il nous a été rapporté que vous conduiriez une réflexion sur la suppression des 

repas de substitution, qui permettent à des enfants de ne pas consommer de viandes, 



soit pour des questions de confession religieuse mais aussi, pour ceux touchés par des 

intolérances alimentaires et ils sont de plus en plus nombreux, soit désormais pour des 

volontés parentales tels que les personnes végétariennes. 

 

Ensuite, nous avons également été informés que vous conduiriez une réflexion sur les tarifs 

de la cantine, sans même que nous y soyons associés, réflexion qui conduirait à une 

augmentation de ces tarifs. 

 

Alors certes, nous savons que la restauration scolaire ne fait pas partie de vos thèmes de 

prédilection, vous nous répétez d'ailleurs suffisamment à l’envi que cette compétence 

n’est absolument pas obligatoire pour notre ville. Mais tout de même, je vous remercie 

de bien vouloir dissiper nos doutes sur ces deux sujets, la cantine concernant là encore le 

quotidien de nombreuses familles. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

Julien RANC 
Conseiller municipal 

Président du groupe 

Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune 


