Conseil Départemental, séance du mercredi 22 novembre 2017
Délibération 4.01
Retrait de la Région Normandie
du syndicat mixte de la base de Jumièges-le-Mesnil
Intervention de Séverine BOTTE
Une intervention au nom du groupe communiste du Front de Gauche, pour rappeler
tout d’abord notre attachement à la base de loisirs de Jumièges, aux activités qu’elle
offre pour les familles, les enfants des centres de loisirs et colonies de vacances, les
jeunes, les associations, dans un cadre d’une beauté et d’un potentiel exceptionnel.
Mais également notre attachement à son mode de gestion, permettant de préserver
l’esprit et donc l’accessibilité de cette base, pour tous.
Or à force de constater le départ de plusieurs collectivités partenaires, nous ne
voudrions pas que cela débouche un moment sur une tentation, pour nous nocive,
de privatiser cette gestion, par exemple en la confiant à un professionnel du tourisme
et des loisirs.
Cette base de loisirs repose sur une vocation sociale, donc de gratuité. Elle doit le
demeurer.
Je sais que ce n’est pas à l’ordre du jour, puisque nous saluons ici l’engagement
réaffirmé de notre collectivité au sein du syndicat mixte de gestion, mais nous
préférons tout de même avertir.
Quant à la position prise par la Région et qui nous occupe à travers cette
délibération, nous la jugeons aberrante.
Se désengager de cette base alors que la Région s’est vueconfier, par la loi NOTRe,
le rôle de chef de file en matière de compétence touristique est une absurdité.
A chaque Conseil, nous notons l’absence d’engagement de la Région ou son
désengagement. Lors de notre dernière séance, nous avons regretté qu’elle ne
s’investisse pas à la direction du futur Grand Site d’Etretat. Et elle se refuse toujours
d’intégrer le syndicat mixte Transmanche.
C’est inquiétant, d’autant plus qu’à l’arrivée, c’est encore notre Département qui est
appelé à compenser cette inaction. 270.000 Euros supplémentaires à débourser en
l’occurrence pour la base de Jumièges. 200.000 Euros le mois dernier pour Etretat.
Des positions régionales d’ailleurs à géométrie variable selon les sujets évoqués. Car
lorsqu’il s’agit de bomber le torse sur les plages du Débarquement, à Courseullessur-Mer il y a quelques semaines, le Président de Région est en première ligne et le
chéquier grand ouvert.
Il est vrai que pour cet exemple, les caméras du monde entier étaient présentes.
Ceci explique surement cela.
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Alors on nous dit que Région interviendra sur les investissements à Jumièges. On a
envie de répondre : encore heureux, il ne manquerait plus que ça !
Mais sa sortie du syndicat mixte de gestion représente un mépris envers tous ceux,
et notre collectivité en fait partie, qui assemblent leur énergie pour faire vivre au
quotidien cette structure exceptionnelle.
La Région championne du tourisme ferait mieux de s’occuper de nos joyaux plutôt
que de vouloir mettre la main sur nos ports nationaux.
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