
 

 

Conseil municipal du 23 mars 2016 

* 

Intervention sur les baisses de subventions aux associations 

 

Seul le prononcé fait foi 
 

 

Mesdames et Messieurs, Cher-e-s Collègues, 
 
 
Comme vous le précisez dans votre délibération, probablement non sans humour :  
« Nous avons dit ce que nous ferions, nous faisons ce que nous avons dit ».  
 
Encore une promesse non tenue par votre municipalité ! 
 
Car au vu de vos discours et de vos publications lors des élections municipales, personne 
ne pouvait imaginer que nos associations subiraient le traitement dont vous les accablez 
depuis deux ans, régime principalement constitué de baisses de subventions injustes.  
 
Après une baisse de 42 000€ en 2015, vous prévoyez une baisse de 58 494€ pour 2016, la 
totalité de ces subventions passant de 683 700€ à 625 206€.  
 
Bien sûr, à l’échelle de notre budget municipal qui se chiffre à plusieurs dizaines de 
millions d’euros, ce moins disant ne représente - presque – qu’une goutte d’eau.  
 
Mais à l’échelle de nos associations, il s’agit d’un manque important qui condamne 
même la survie à court terme de certaines d‘entre elles.  
 
L’acharnement de votre municipalité à leur encontre ne s’explique pourtant pas de 
façon rationnelle : leurs comptabilités sont saines, leur participation à la vie de la 
commune ne trouve rien à redire et leurs actions rendent service à des centaines voire 
des milliers de Tassilunois au quotidien.  
 
Pire, votre entêtement vient parfois en contradiction de vos discours, en matière 
économique par exemple. 
 
Ainsi, le groupe d’économie sociale et solidaire ICARE, après une baisse de 50% en 2015, 
se verrait attribuer la coquette somme de 0€ en 2016 ! 



 
Rappelons qu’ICARE est implantée depuis 31 ans à Tassin la Demi-Lune et est un des 
pionniers de l’économie sociale et solidaire sur l’Ouest Lyonnais voire même à l’échelle 
de notre région. Avec désormais 7 agences réparties sur Lyon, Tassin, Oullins, l'Arbresle, 
Brignais et Givors, 42 salariés permanents, elle est une des fiertés de notre commune, 
nombre d’élus de ce conseil municipal qui nous ont précédé s’y étant mobilisés voire 
ayant participé à sa création. La subvention que nous confions jusqu’alors à ICARE 
tenait d’un accord historique de soutien de la ville de Tassin la Demi-Lune à cette 
association d’insertion, qui contribue chaque jour à ce que nombre de nos concitoyens 
puissent exercer une activité, se reconstruire au sein d’un parcours d’emploi. En 2014, 
15730 heures de formation ont été financées par le groupe et 845 femmes et hommes y 
ont travaillé.  
 
Pour vous entendre régulièrement conspuer l’assistanat, nous nous étonnons de votre 
faible soutien à ce type d’initiatives.  
 
Et que dire de l’association LE REPERE, que vous avez fait visiter en avril dernier à Laurent 
WAUQUIEZ durant la campagne des Régionales, probablement pour souligner votre 
politique dynamique en faveur du monde économique ? Pas grand-chose, si ce n’est 
que vous baissez de nouveau la subvention de cette pépinière d’entreprises cette 
année.  
 
A ce sujet, nous cherchons encore où ont bien pu passer les 46 000€ économisés sur la 
cotisation que nous donnions à TECHLID. Lors de notre sortie de l’association, vous vous 
étiez engagé à réinvestir cette somme importante dans le soutien au commerce. Nous 
ne voyons aucune traduction de cet engagement dans vos subventions économiques.  
 
Sur le plan social et éducatif, les baisses sont également légion, notamment pour notre 
Centre Social. Après un « coup de Trafalgar » via les aides aux colonies de vacances, 
dont vous avez dissimulé au Conseil municipal la suppression, voici que via le Contrat 
Enfance Jeunesse et la subvention de fonctionnement, l’Orangerie va perdre 37 000€ 
d’aides en seulement un an ! Sa survie est donc clairement menacée. 
 
Même chose pour le CPNG avec lequel vous n’êtes pas tendre. Alors que cette 
association assure notre périscolaire, en l’absence d’investissement fort de votre 
municipalité en la matière, vous la remerciez pour sa loyauté via une baisse de 6000€ de 
sa subvention… 
 
La loyauté des Scouts et Guides de France est également récompensée par 
votre municipalité. Deux demandes de subventions ont été faites par cette 
association : 600€ pour l’équipe Vent du large qui intègre des jeunes en 
situation de handicap et 500€ pour une équipe de jeunes souhaitant réaliser 
un projet humanitaire. Si la première a été acceptée, la seconde, sans 
explication, a été refusée. La déception des Scouts et Guides de France 
risque d’être grande, eux qui ont déjà été touchés par la suppression des 
aides aux colonies de vacances, et dont les jeunes participent régulièrement 
aux activités municipales pour lesquelles ils sont sollicités.  
 
Quant à nos associations sportives, si les baisses sont moins importantes cette année, 
reste qu’il est plus que déplorable de votre part, d’exiger que ces dernières participent 



de manière croissante aux événements organisés par la ville, participation qui frôle 
parfois l’organisation, et que dans le même temps, les moyens que vous leur confiiez se 
réduisent.  
 
Enfin, je reviens rapidement sur la situation de la MJC. En Assemblée Générale, la preuve 
a été apportée par ses dirigeants, que cette association est bien gérée, qu’elle agit au 
plus juste. Or, plutôt que de les accompagner, vous leur plongez un peu plus la tête sous 
l’eau en les privant de 11 500€ cette année, après une baisse de 12 000€ en 2015.  
 
La mise en danger de la vie de nos associations orchestrée par votre majorité n’est pas 
acceptable. Le groupe Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune refuse d’y être associée et 
c’est pourquoi par un vote qui ne peut être que symbolique à 25 conseillers contre 8, 
nous nous prononçons contre votre délibération visant à baisser les subventions à nos 
associations.   
 
 

   Je vous remercie de votre attention. 

 
Julien RANC 
Conseiller municipal 
Président du groupe  
Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune 

 
 
 


