
 

Conseil municipal du 24 septembre 2014 

* 

Intervention autour des activités périscolaires 

 

Mesdames et Messieurs, mes chers Collèges, 

 

Depuis quelques semaines, les écoles de notre commune appliquent les nouveaux 

rythmes scolaires.  

Il y a quelques mois, Tassin la Demi-Lune s’est fait malheureusement connaître pour 

son appel, aux côtés d’autres mairies du Rhône, à ne pas appliquer cette réforme 

donc à ne pas appliquer la loi.  

L’État a finalement contraint votre municipalité à la mettre en œuvre .  

Si notre groupe déplore certaines des méthodes qui ont été employées et les 

quelques renoncements gouvernementaux sur ce dossier précis, néanmoins nous 

estimons qu’après la confrontation d’idées, un seul principe doit guider notre action 

en tant qu’élu : appliquer la législation votée par la représentation nationale en 

faisant primer avant tout l’intérêt de l’enfant.  

Or, votre entêtement municipal à ne pas appliquer la réforme s’est maintenu après 

la bataille politique en faisant preuve d’un manque total de volonté et en 

concevant un projet a minima qui dessert nos élèves et leurs parents.  

Votre municipalité ne se rend pas compte des conséquences de son organisation 

périscolaire. De plus en plus de parents déplorent non seulement la multiplicité des 

acteurs intervenant sur site, acteurs qui n’adoptent pas forcément les mêmes règles 

de fonctionnement, mais ils regrettent également l’absence criante d’activités.  

Cette instabilité d’organisation détruit peu à peu le lien social qui se créait 

auparavant entre les enseignants, les parents et le personnel municipal du fait de 

passages à des horaires différenciés. Avec les trop nombreux mouvements d’élèves 

que crée votre organisation, les plus jeunes ont même l’impression d’avoir des 

journées plus longues, voyant beaucoup de camarades de classe partir une fois à 

15h45 et une seconde fois à 16h45.  

Vous avez voulu une réforme au rabais, résultat concret de ce choix : nos écoles 

sont réduites à l’état de garderies. 



Vous me répondrez sans doute que des activités sont organisées. J’ose me souvenir il 

y a quelques mois en commission municipale de propos tenus par une élue de votre 

majorité et de votre exécutif, qui estimait qu'il suffirait de diffuser une cassette audio 

depuis une chaîne HIFI et de laisser les élèves danser librement dans une salle 

polyvalente pour que les enfants soient "heureux". Si toute votre équipe raisonne de 

la même manière, en effet, nous n’avons visiblement pas la même définition de ce 

qu’est une activité périscolaire de qualité. 

Vous me rétorquerez alors sans doute que j’exagère en citant ces propos, puisque 

les ATSEM des écoles se chargent justement de proposer des activités. Vous 

oublierez alors de préciser que dès la rentrée, une partie de ces agents se sont 

justement mis en grève car aucune formation ne leur a été dispensée pour répondre 

à cette nouvelle mission qui ne fait pas partie de leur cœur de métier.  

Récemment, lors du forum des associations, nous avons pu constater un autre dégât 

collatéral de votre politique périscolaire : la situation financière de certains de nos 

partenaires associatifs aurait pu être améliorée dès cette année en rompant la 

barrière qui existe parfois entre les écoles et nos associations, mais rien n’a été 

possible en raison de votre obsession. 

Cette réforme nous permettait d’exploiter les potentiels dont regorge notre 

commune et sans gabegie d’argent public contrairement à ce que vous affirmez.  

Si votre passion pour le serrage des cordons de la bourse municipale depuis le début 

du mandat peut-être louable, tant qu’elle ne frise pas l’obsession névrotique, sur ce 

thème précis des rythmes les arguments que vous utilisiez il y a quelques mois ne sont 

finalement plus d’actualité.  

Vous n’êtes pas sans savoir à ce sujet que la Taxe Finale sur la Consommation 

d’Électricité  qui devait nous être retirée cette année va finalement nous revenir en 

intégralité suite à un amendement présenté par les députés au Projet de Loi de 

Finances Rectificative.  

Ce retour d’un produit de près de 364 000 euros pour notre commune ne peut donc 

plus vous servir d’argument pour justifier une contrainte financière vous empêchant 

d’organiser au mieux cette réforme. Reste à ce que se manifeste votre bonne 

volonté ! 

Je me permets à ce sujet d’éclairer nos collègues quant aux possibilités qui nous 

étaient offertes de ne pas céder à la fatalité.  

Ainsi, Mme VULLIEN, votre homologue de Dardilly dont je sais que vous appréciez 

grandement l’action municipale, a permis la mise en place sur sa commune de 4 

options : départ de l’école à 15h45, garderie gratuite jusqu’à 16h30 comme vous le 

faites, Accueil Enfance qui permet de laisser les enfants de rester en garderie jusqu’à 

18h30 et enfin participation à près de 21 activités périscolaires dans différents thèmes 

allant du sport à la culture, en lien avec les associations de la commune dont l’école 

de musique.  

Le taux de remplissage est exceptionnel puisque sur un millier d’élèves dardillois, 440 

familles sont inscrites au dispositif périscolaire mis en place par la ville ce qui 

représente environ 800 élèves.  



La raison de ce succès est simple : la multiplicité des types d’accueil encadrés est 

une réalité et les activités mises en œuvre tous les semestres sont nombreuses.  

Elles représentent un coût de 92€ à l’année pour les parents.  

La mise en place d’un Plan EDucatif Territorial et la participation financière des 

parents permettent à la commune de percevoir les subventions du fond 

d’amorçage de l’État et les aides de la CAF. J’ajouterai que votre bien aimée 

collègue Mme VULLIEN propose également… un service de cantine le mercredi midi, 

ce que vous avez toujours refusé.   

Toutes ces propositions, Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune les avait faites lors de la 

campagne municipale, parce qu’elles correspondent aux attentes des parents 

d’élèves et qu’elles ne sont pas impossibles à mettre en œuvre pour notre ville.  

Comme vous le voyez, lorsque l'on consent à sortir des postures politiciennes, on 

peut tirer profit de la réforme des rythmes scolaires, aussi imparfaite soit-elle.  

Aussi M. Charmot, au vu de ces éléments et compte tenu de la situation 

préoccupante que vivent nos enfants au quotidien ainsi que nos associations, je 

crois que mes collègues du groupe Pour Tassin Demain soutiendront la demande 

que nous vous adressons ce jour : mettre en place dès que possible une organisation 

périscolaire digne d’une commune de 20000 habitants.  

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Julien RANC 

Conseiller municipal 

Président du groupe Mieux vivre à Tassin 

 

 


