
Intervention Conseil Municipal 

 

Rapport 8: Plan de soutien aux associations Vénissieux aujourd’hui 

pour demain 

 

Madame le maire,  

 

Lors du conseil municipal du mois de juillet et par courrier en septembre 

nous vous avons demandé d'être associé au sein du comité de pilotage 

de ce plan, pour garantir une totale transparence, vous n’a pas répondu 

à notre sollicitation, nous en prenons acte 

 

Vous avez fait vos choix, entre vous, avec des critères subjectifs, sans 

que les bilans des associations que vous avez choisi ne soient pas 

présentés au conseil municipal et vous refusez la présence des élus de 

l’opposition dans les commissions municipales. 

 

Quel manque d’ouverture et de transparence ! 

 

Vous avez choisi de favoriser 14 associations, dont 2000 euros pour le 

secours catholique, 14 000 e pour le secours populaire et 8000 e 

pour les restos du cœur, c’est vraiment dommage que vos choix ne 

soient guidés que par votre idéologie.  

 

Il est choquant de constater que parmi les associations que vous avez 

choisi de favoriser, certaines vont bénéficier de deux subventions : Une 

par le plan de soutien  Vénissieux Aujourd’hui pour demain,  puis une 

autre par le fond que l’État a débloqué pour répondre aux conséquences 

de la crise sanitaire, nous le verrons au rapport 12 Quartiers solidaires. 

 

Une subvention, voire deux subventions pour quelques associations, et 

rien pour les autres...Alors que certaines le mériteraient amplement au 

vu de leur présence et de leur investissement tout au long de l’année sur 

le terrain. 

 

 



 

Vos arbitrages sont contestables, les associations et les bénévoles 

apprécieront vos choix.  

 

Chacun de nous pourra interpréter les critères qui ont guidé vos choix, 

en tout état de cause, personnes ne peut penser que l’équité et la 

transparence font partie de vos critères de choix 

 

Encore une fois, madame le maire, il y a vos discours sur la solidarité, 

l’équité, la proximité, la bienveillance et l’ouverture  et il y a vos actes !  

 

 

 

 

 

 


