
L’anniversaire de « je ne sais pas trop quoi »!
C’est en ces termes aimables et gracieux que le président du Conseil régional a
répondu à Catherine MORIN-DESAILLY  l’interrogeant sur l’absence de crédits
affectés à la célébration du 1100ème anniversaire de la Normandie. Le Comité
Régional du Tourisme de Normandie et la Région Basse-Normandie ont eux un
programme de festivité à la hauteur de l’événement que vous pouvez retrouver
grâce au lien suivant: www.happybirthdaynormandie.com

Édito
Le travail continue pour vos élus centristes du
groupe “Pour une nouvelle Normandie” au
Conseil régional. Dans un contexte national
tendu, nous continuons à nous mobiliser sans
relâche pour porter les valeurs du Centre que
sont la justice sociale, l’humanisme, le
libéralisme, la démocratie.
Les résultats des élections cantonales nous
incitent à continuer de tracer notre sillon dans
ce sens: nous ne céderons pas à la tentation
du populisme et de la démagogie. Et nous
prenons nos responsabilités au moment où il
faut rappeler notre idéal républicain commun.
Nous n’avons pas peur d’affirmer que cet idéal
républicain, nous le partageons avec la gauche
républicaine; ce qui n’empêche pas de
profonds désaccords sur la façon de tendre
vers cet idéal.
Ainsi, nous ne pouvons que dénoncer la tenue
de la dernière séance plénière du Conseil
régional une semaine avant le scrutin cantonal:
l’instrumentalisation de notre hémicycle en
tribune politicienne ne correspond
définitivement pas à notre conception de la
démocratie.

Vos conseillers : Catherine Morin-Desailly,
Blandine Lefèvre, Hubert Dejean de La Bâtie,
François-Xavier Priollaud.

CPIER « Seine 2007-2013 »
François-Xavier PRIOLLAUD  est intervenu au cours de la séance du 14
mars dernier à propos du Contrat de Projets Interrégional Seine 2007-2013: il
ne s’agissait que d’un avenant à ce contrat n’ayant aucune incidence ni
financière ni sur les obligations de la Région.
Cela a pour autant été l’occasion pour François-Xavier PRIOLLAUD  de
rappeler que l'axe Seine devait être pensé de façon plus ambitieuse en
intégrant les problématiques du Canal Seine-Nord ou encore celle du Grand
Paris et notamment de la LGV.
Il a également indiqué qu'au vu de la multiplicité des problématiques évoquées,
il serait bon qu'une structure de pilotage soit créée afin de mettre en
cohérence l'ensemble des projets.
Retrouvez l’intégralité de son intervention grâce au lien suivant:
http://www.nouveaucentre76.fr/la-federation-de-la-seine-maritime/46-seine-
maritime/807-conseil-regional-seance-du-14-mars-2011

Opéra de Rouen: les promesses n’engagent
que ceux qui les écoutent…
Lors de la Commission Permanente du 21 mars dernier, Catherine MORIN-
DESAILLY  a relayé les inquiétudes des chanteurs de l’ex-chœur de l’Opéra
face à la gestion hasardeuse de l’EPCC Opéra de Rouen: les promesses qui
leur avaient été faites il y a un an sont loin d’avoir été honorées, la
programmation d’un seul opéra pour la saison prochaine et la chute sans
précédent du nombre d’abonnement n’augurent rien de bon quant à l’avenir de
cette structure. A quoi bon, dans ce contexte, annoncé la construction d’un
nouvel opéra ?

Vos rendez-vous avec
le Nouveau Centre...

 Le Nouveau Centre vous invite à
rejoindre  les Ateliers du Centre
qui ont pour objectif de rédiger le
programme d’actions pour 2012.
Prochaines rencontres :

 le Vendredi 15 avril à 18h : Atelier
Départemental sur la jeunesse

 En mai : Atelier Départemental sur
le logement

Lieu: Permanence du Nouveau Centre,
8bis rue Alsace-Lorraine à Rouen
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Contrat Régional de Développement
Économique (CRDE)
Au cours de cette même séance plénière, Hubert Dejean de la Bâtie  est lui
intervenu au sujet du CRDE en cours d’élaboration, pour lequel les élus
centristes se sont fortement mobilisés: participant activement aux divers ateliers
des Assises de l’industrie ainsi qu’à la réunion de synthèse du 18 février.
Hubert Dejean de la Bâtie  a souligné que la synthèse réalisée par le Cabinet
Ernst & Young reprenait beaucoup des propositions formulées par la liste Pour
une nouvelle Normandie dans son programme de campagne. Il a alors insisté
pour que l'on retrouve dans le document final les éléments essentiels tels que
faire de l'international une priorité de la croissance, reconnaître l'esprit
d'entreprendre comme une valeur et une condition de la réussite ou encore
savoir s'appuyer sur les avantages que proposent le territoire régional
notamment en matière d'énergie.
Retrouvez l’intégralité de son intervention grâce au lien suivant:
http://www.nouveaucentre76.fr/la-federation-de-la-seine-maritime/46-seine-
maritime/757-intervention-dubert-dejean-de-la-batie


