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ACTUALITÉ Calvados

Jeux mondiaux : le Calvados au petit trot

Le conseil général ne remet pas en cause sa participation à l'organisation des Jeux
équestres mondiaux mais veut des assurances pour un budget maîtrisé. : Archives

Ouest-France‾Jean-Yves Desfoux

Le Département confirme les 3 millions d'euros pour l'organisation des Mondiaux en

2014. Pour l'adhésion au groupement d'intérêt public, il faudra attendre.

« Les membres sont tenus des dettes et engagements du groupement à proportion

de  leur contribution dans le  groupement. »  Cette petite phrase dans la convention de

constitution du Groupement d'intérêt public chargé d'organiser les Jeux équestres mondiaux a

soulevé les inquiétudes des conseillers généraux réunis en session hier.

Bernard Aubril (Lisieux) et Jean-Léonce Dupont (Bayeux) ont émis des réserves sur l'adhésion

au GIP.  Le premier a milité  pour une « simple  subvention de  3 millions d'euros. »  Le

second a renchéri. « Il faut avoir des assurances sur un budget serré et un engagement

moral pour que les dépenses soient prises à l'unanimité des payeurs. Si ce n'était pas

le cas, nous nous retirerions de la structure. »

« Investissements pérennes »

D'autres  arguments  sont  venus  remettre  en  cause  l'organisation  de  cet  événement.  La

pérennité des équipements : « On doit remettre des sites en état après l'événement. On

peut investir mais il  faut que ces investissements restent pour l'avenir », ont clamé

ainsi Alain Declomesnil (Bény-Bocage) et Rodolphe Thomas (Hérouville).

Ces arguments  de « prudence  et  de  vigilance »,  comme l'a résumé la  présidente  Anne

d'Ornano, ont été pris comme une « remise en cause » de l'organisation de ces Jeux. Pour

Clotilde  Valter  (Lisieux),  « aucune  collectivité  ne  voudra  se  mettre  en  danger

financièrement. Il n'y a pas de crainte à avoir de ce côté. » Eric Vève (Caen) a souligné

certaines contradictions « entre réclamer la pérennité des équipements et la sauvegarde

des lieux. »

Maîtrise du budget

Au final, Jean-Claude Caraboeufs souligne « un débat de Normands avec des gens fort

prudents.  Nous sommes une  région de  cheval  et  il  faut  organiser  cet  événement.

Pendant que nous discutons, d'autres régions avancent sur le  domaine du cheval. »

La présidente a finalement proposé de rencontrer les autres membres du Groupement. « Je

vais  proposer  de  dégager  un  engagement  moral  sur  la  maîtrise  et  le  vote  des

dépenses à l'unanimité. Si nous ne  l'avions pas, nous n'excluons pas de  quitter le

groupement. »  L'engagement  de  3  millions  de  francs  et  la  maîtrise  d'ouvrage  de  la

construction de la piste de cross et de marathon d'attelages aménagée dans la Vallée de

l'Orne ont par contre été votées.

Jean-Luc LOURY.

Ouest-France
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Caen en images !
Maville.com vous donne la possibilité de
découvrir la ville de Caen sous tous les
angles. De jour comme de nuit, quartiers,
rues, places, lieux et situations insolites...
Envoyez-nous vos plus beaux clichés de
votre ville.

Il y a quelques semaines, j'avais
bien repéré ce ponton et ce
bateau comme étant des sujets
potentiellement intéressant à
photographier. Dans la zone

portuaire d'Hérouville, se trouvent un
vieux ponton original, ce bateau plutôt en
mauvais état et les grues aux couleurs
vives. Je n'ai pas le sentiment d'avoir
pleinement tiré parti du cadre mais voici
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Taiwan In'tl Medical Show

Ideal platform for your products Register as 2010

exhibitor online!
www.taihealth.com

Im Schlaf abnehmen?

Fettverbrennung anregen & abnehmen. Ihre

Traumfigur in wenigen Wochen!
www.Yves-Rocher.de/abnehmen
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