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ACTUALITÉ Calvados

Jeux équestres : « Des élus parlent sans savoir »

Philippe Bonneau (PS), vice-président du conseil régional. : Archives.

Le  conseil  général  n'est  pas  très  enthousiaste  pour  soutenir  les  Jeux  équestres
mondiaux 2014(« Ouest-France » de mardi). À la Région, on s'agace.

La polémique

L'échéance est encore lointaine. Août 2014. Mais un peu plus de quatre ans ne semblent pas

de trop pour obtenir une vraie adhésion régionale derrière les Jeux équestres mondiaux de

Caen.

La séance du conseil général du Calvados de lundi a clairement montré le peu d'entrain des

élus  de  droite  du  département  (« Ouest-France »  de  mardi).  La  majorité  départementale

s'inquiète notamment d'éventuels dérapages du budget.  Résultat, le Calvados a refusé de

s'engager dans le Groupement d'intérêt public (GIP), chargé de l'organisation.

Une prise  de position  qui  surprend  à  la  Région,  pilote  de l'opération.  « Je  suis  étonné
d'entendre  les  critiques  des  conseillers  généraux,  Rodolphe  Thomas  (MoDem)  et
Jean-Léonce  Dupont (NC),  note  Philippe Bonneau (PS),  le  Monsieur  Cheval  du  conseil
régional. Ils parlent sans connaître le dossier. C'est dommage, car la Région travaille
parfaitement, depuis quatre mois, avec les techniciens du conseil général. »

Philippe  Bonneau  attaque :  « J'y  vois  simplement  un  prétexte  politicien.  Ils  n'ont
peut-être  pas envie  qu'un projet  porté par la Région de  gauche  aboutisse. » Sur la
question des finances, le vice-président de la Région complète : « Chaque collectivité qui
s'engage  sera responsable  d'un éventuel  passif  à  hauteur  de  son investissement
initial. Mais notre ambition est bien de tenir un budget rigoureux. Nous avons déjà un
contact  avec  un  sponsor  principal :  une  société  américaine,  prête  à  s'engager  à
hauteur de plus de six millions d'euros. Attention à ne pas la refroidir avec nos petits
problèmes. »

Autre  partenaire  important  de  l'événement,  la Ville  de Caen.  Marie-Jeanne Gobert  (PCF),

maire adjoint aux sports et vice-présidente du conseil régional est moins virulente que son

collègue du PS. « Je  ne  suis pas surprise. Dans une  assemblée  plénière, différents
points de vue s'expriment. Dans les prises de position des conseillers généraux, je ne
vois  pas une  opposition mais  des interrogations. »  L'élue communiste  est  confiante :
« C'est la première fois que notre région va organiser un événement sportif d'une telle
ampleur. Nous avons encore  le  temps d'emporter l'adhésion de  tout  le  monde. Le
temps de  mener les études, les enquêtes. Le  Groupement d'intérêt public doit être

Café Mirabeau

Dans un cadre agréable où
l'on se sent bien,vous ètes
chaleureusement...

Posté par : Natacha

La Taverne du Port

un endroit convivial, où la
qualité de l'accueil de tous,
patrons et équipe...

Posté par : Xavier B.

Brok Café

endroit très accueillant,un
patron passionné,qui sait
faire les...

Posté par : Alexandra A.

Le Seven

On sait maintenant pour le
Seven que c'est kamui27 qui
doit faire les flyers......

Posté par : Jean claude B.
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Trouville-Deauville

« Il faut savoir rendre ce
qu'on nous donne »
(Ouest-France)

Sports

Caen déroule à Nimes
(4-0)
(Ouest-France)

Sports : Caen doit se relancer face à

Basse-Indre (Ouest-France)

Drakkar brocante ...
Drakkar brocante achat antiquités-
brocante en tout genre . d. . .

Plus d'info

bloc porte doubl...
Porte double battant avec vitrage
complet très bon état. dim. .
Plus d'info

Lot de vêtements...
Lot de vêtements fille en 6 mois,
mais aussi en 3, 9 et 12 m. . .
Plus d'info

Prêt et cours de...
Cours de roller particulier, en famille
ou entre amis le lon. . .
Plus d'info

Bleucitron
Animation dynamique et interactive!
des musiciens profession. . .
Plus d'info

Vos plus belles photos de
Deauville et sa région
Maville.com vous donne la possibilité de
découvrir Deauville et ses environs. De jour
comme de nuit, quartiers, rues, places, lieux
et situations insolites... Envoyez-nous vos
plus beaux clichés !

Sotie des passes (SNSM LA
TOUQUES)

 (Solea (Flickr))

samedi 28 novembre 2009

Toutes les infos

Dernière minute

Avis bars

20 Hôtels à
Deauville
Réservez votre hôtel
en ligne. Et profitez
de nos offres spéciales
www.booking.com/Deauville-les-Bains

Château les
Bruyères
Idées week-end à prix
doux en Normandie
dans un hôtel de
charme
www.chateaulesbruyeres.com

Hotel Deauville
Normandy
Comparez les prix et
trouvez les bons deals
!
www.TripAdvisor.fr
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vendredi 27 novembre 11:58
Caen

Incident entre Caen et
Lison : des trains
supprimés (Ouest-France)
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Im Schlaf abnehmen?
Fettverbrennung anregen & abnehmen.
Ihre Traumfigur in wenigen Wochen!

www.Yves-Rocher.de/abnehmen

Recherche Des Personnes.
Obtenez Toutes les Informations sur
N'Importe Qui en France.

www.dateas.com/fr

Top Last Minute Reisen
Jetzt clever buchen & bis 50% bei
unseren Last Minute Reisen sparen!

www.Ab-In-Den-Urlaub.de/Last_Minute

Grippe-Erkältungs-Globuli
Erkältungen und Grippe jetzt
homöopathisch behandeln.

www.homoeopathie247.de
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