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Politique culturelle : Région et Départements travaillent ensemble
Emmanuelle Dormoy, Vice-Présidente de la Région Normandie en charge de la
culture et Catherine Morin-Desailly, Sénatrice de la Seine Maritime, Présidente de la
commission Culture, tourisme et attractivité du territoire de la Région Normandie ont
rencontré récemment à l’Abbaye-aux-Dames à Caen les Vice-Présidents en charge
des politiques culturelles des départements normands, Clara Dewaële-Canouel pour
le Calvados, Alexandre Rassaert pour l’Eure, Catherine Brunaud-Rhyn pour la
Manche, Christine Roimier, pour l’Orne, Charlotte Masset pour la Seine-Maritime.
« La fusion de la Normandie est une chance pour cet enjeu essentiel que représente
la culture. L’unité retrouvée va donner plus de poids et de lisibilité aux grands centres
de création. Nous veillerons aussi à ce que la réunification garantisse le maillage
équilibré du tissu culturel riche de notre région et de grande qualité. La Région et les
départements souhaitent encourager les synergies entre les différents acteurs
culturels en définissant les complémentarités à construire. C’est pourquoi, nous
allons mener une réflexion constructive en faveur non seulement des acteurs
culturels, mais aussi des publics » ont déclaré les Vice-Présidents en charge de la
culture.
Dans ce but, des réunions de concertation trimestrielles se tiendront soit à la Région
soit dans les départements normands. La prochaine est prévue en octobre au
Conseil départemental de Seine Maritime. Les thèmes au prochain ordre du
jour seront : les enseignements artistiques, les équipements structurants et les
festivals.
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