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La mairie de Venelles renie ses 
enfants et le maire ses 
engagements ? 
 
 
Ce mardi 28 mars 2016, au conseil municipal de la mairie de Venelles, on devrait voir l’équipe en 
place voter les subventions des associations sportives. Au programme des réjouissances, 
l’association locale de tennis de table, vieille de presque 40 ans, devrait voir pour la première fois 
sa subvention baisser de 25%. L’adjoint au sport (R. Nouzé) a déjà reçu, à leur demande, le 
bureau de l’association et leur a expliqué que la raison de cette baisse est que moins de 50% des 
adhérents ne sont pas habitants Venellois.  
 
Première surprise, l’association, forte de plus d’une centaine d’adhérents et avec 7 équipes 
engagées (dont une en pré-nationale), se compose en grande majorité de Venellois et d’enfants 
de Venellois (ces derniers ne sont pas comptabilisés). C’est un club familial avec d’excellents 
résultats, toujours très impliqué dans la vie des associations Venelloises et volontaire pour former 
les plus jeunes dans les écoles de Venelles. 
 
Incompréhension également sur la politique sportive envisagée par l’équipe en place, Richard 
Nouzé à précisé que les subventions étaient toutes à la baisse alors que 7 associations devraient 
voir leur subvention augmenter, au même moment, pour un total de 14700€. L’association de 
tennis de table ayant déposé un projet club détaillé avec un objectif sur 4 ans, s’est vue éconduite 
par exemple sur la mise à disposition de créneaux supplémentaires afin d’augmenter sa capacité 
d’accueil. Le mot d’ordre semble être qu’il faut « réduire la voilure » dans toutes les associations 
sportives à Venelles. 
 
Enfin, alors que d’autres clubs sportifs Venellois, avec des subventions supérieures à 25000 euros 
annuels et moins de 50% de leurs adhérents locaux, ne voient pas encore leurs subventions 
baisser. Il se pose la question du maintien des promesses de campagnes du maire. En effet, dans 
son programme « Vivre Venelles », à la page 16, l’équipe titrait à l’époque « nous voulons un 
Venelles fraternel et solidaire » et rajoutait « C’est pourquoi l’action de notre municipalité en faveur 
de la vie associative, de la culture, du sport et de l’animation sera à la fois dynamique et 
rayonnante ». Il semblerait que ces promesses de campagnes ne soient déjà plus très 
rayonnantes …  
 
 
Sportivement, 
 
Le bureau du club. 
 
 


