
Lettre ouverte à M. Xavier NORMAND, Maire de Castanet-Tolosan

Notre  pays  subit  une  crise  sanitaire  sans  précédent.  Les  conséquences  de  cette  crise 
affectent particulièrement notre jeunesse : scolarité suspendue ou en distanciel, études au 
rabais, liens sociaux distendus, stress, difficulté pour les stages, accès emploi … 

Dans ce contexte difficile, les membres de nos associations restent mobilisés pour faire 
vivre  la  pratique  de  nos  sports.  Conscients  que  le  football  et  le  rugby sont  plus  qu’une 
compétition sportive, c’est aussi créer du lien social, des vertus éducatives pour nos jeunes, 
contribuer à la santé de nos pratiquants et faciliter l’intégration professionnelle et sociale.

Nos  associations  reconnues  d’utilité  publique  subissent  un  environnement  économique 
complexe qui affecte nos recettes, avec une baisse des dons et des mécénats.

Or la  majorité  municipale  s’apprête  à  décider  d’une  baisse  jusqu’à  moins  30% des 
subventions à destination des 2 principales associations de sports collectifs de la ville 
de CASTANET, le Football (plus de 600 licenciés) et le Rugby (plus de 400 licenciés et 
bénévoles).

Les montants de subventions que vous remettez en cause ont été accordées et votées à 
l’unanimité, rassemblant les votes de la majorité et des oppositions municipales lors des 2 
précédents budgets avant votre élection.

Cette décision envisagée lors de la 1ère année de votre mandature, alors que les finances de la 
ville sont saines, si elle s’avérait être confirmée lors du prochain conseil serait déloyale vis-
à-vis des Castanéens. En effet lors de la campagne électorale, vous n’avez jamais annoncé 
votre volonté de réduire les subventions de nos associations, était seulement mise en avant 
votre volonté de concertation. Sur ce sujet impactant plus de 1000 familles mais aussi tous 
les  supporters  de  nos  équipes,  vous  vous  êtes  avancé  masqués  pendant  la  campagne 
électorale et avez manqué de transparence.

Aucune concertation, aucune volonté de comprendre les projets et la situation actuelle de 
nos  2 clubs  n’a  été manifestée avant  de prendre cette décision.  Quelle  est  la  politique 
sportive de l’actuelle majorité de Castanet-Tolosan ? On n’en sait rien, par contre on a bien 
compris que non seulement les subventions étaient réduites dès cette année, mais que nous 
n’avions aucune visibilité sur les prochaines années, en bref la majorité municipale se donnait 
la  possibilité  selon  son  bon  vouloir  de  remettre  en  cause  à  nouveau  le  montant  de  ses 
subventions. Bref, il semblerait que nos associations sportives soient considérées comme de 
simples  variables  d’ajustement  budgétaire  sans  aucune  notion  de  projet  sportif  et  de 
continuité  pourtant  absolument  nécessaire  à  la  gestion  et  à  la  pérennité  de  nos  clubs 
sportifs.

Votre attitude vis-à-vis de nos clubs traduit un manque de considération et peut même être 
interprété pour du mépris vis-à-vis de nos dirigeants, bénévoles et licenciés, mais aussi les 
pratiques sportives du football et du rugby (en compétition ou en loisir).

Pourtant plus que jamais dans le contexte actuel, notre jeunesse a besoin de nos clubs et 
nos  clubs,  pour  pouvoir  répondre  à  leurs  missions  d’intérêt  général,  ont  besoin  de  la 
confiance et du soutien de la ville de Castanet-Tolosan.
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