
 

 

       Vénissieux le 5 /04/2014 à 13h45 

 

Communiqué de presse 

A Vénissieux, dès la deuxième quinzaine d’Aout et pendant les vacances scolaires, toussaint et noël, 
la majorité des centres de loisirs et des EPJ (équipement polyvalent jeune) pour l’accueil des 12 ans 
et plus, ferment leurs portes. 

Que doivent faire les familles qui n’ont pas les moyens de partir en vacances ou d’envoyer leurs 
enfants passer quelques jours en dehors de la commune ? Sur 11 centres de loisirs seuls 5 restent 
ouverts et dès le 14 aout les  EPJ seront fermés aussi. Que feront ces jeunes sans structures 
d’accueil ? Errer dans les rues Vénissieux ? Occuper le bas des tours ? Quand est-il de la prévention 
de la délinquance sur des territoires comme le notre ? Quand est-il du service à la population de la 
ville de Vénissieux tant vanté dans les discours du parti communiste et sa majorité ? 

La ville invoque un manque de fréquentation pendant cette période. Le choix de laisser cette 
population précaire sans recours à des activités pendants les vacances scolaires serait il lié à des 
choix budgétaires ? Dès septembre les centres de loisirs n’accueilleront plus les enfants le samedi, 
cette fois ci la réforme de l’école qui est invoqué.  

Dans un cas comme dans un autre, ces choix sont avant tout économiques et de priorité. Choisir 
entre une dotation annuelle pour le journal Expression (640.000e), à des fins propagandistes, ou 
l’association Bizarre qui offre un spectacle « bobo » à 300.000e   et qui ne correspond en rien à la 
culture vénissiane, ou bien encore choisir de dépenser 1,6 million d’euros pour de la « prestation 
intellectuelle », la majorité communiste a choisit  d’abandonner la population des quartiers et nos 
adolescents. Pourtant notre programme municipal priorisait l’éducation et la proximité avec les 
vénissians. 

 

Pour le groupe des élus socialistes radicaux et apparentés 

Lotfi BEN KHELIFA 


