Conférence-débat avec Xavier Albertini
Monsieur Albertini, second adjoint au maire de Reims,
en charge principalement de la sécurité, mais aussi du
bien-vivre et du service des élections, est aussi un des
15 vice-présidents de la région Grand Est.
Devant un public d’une cinquantaine de personnes,
composé pour moitié d’invités du groupe local, Xavier
Albertini a parlé avec beaucoup de chaleur, de
simplicité et de précision de ses rôles, en partant de
deux dates fondatrices :
4 janvier 2016 : création des nouvelles régions dont le
Grand Est formé de 10 départements :
• Alsace : 2 • Champagne- Ardenne : 4 • Lorraine : 4
1° janvier 2017 : création du Grand Reims par l'addition
à la ville de Reims (180 000 habitants) de 143
communes, villes et villages environnants pour un total
atteignant près de 300 000 habitants.
Par des exemples concrets et très argumentés, notre intervenant montre
comment déjà l'équipe en responsabilité dans le Grand Est s'efforce de
faire sens dans la nouvelle entité en respectant les équilibres locaux avec la
création de 12 antennes de proximité dans les bassins d'emploi (dont
Châlons et Charleville), en maîtrisant les dépenses de fonctionnement par la
dématérialisation (suppression du papier) et les dépenses d'équipement par la
mutualisation des achats...
Déjà les transports par TER sont améliorés entre Paris, Reims et Bâle, et le
développement de l'Université de Reims est clarifié (maintien des deux sites
sur le Moulin de la Housse et la Croix Rouge)
Le conférencier rappelle également la promesse du premier ministre de
rétrocéder aux régions une part de la TVA.
Xavier Albertni joue à fond la carte de la complémentarité dans notre
communauté de destin en rappelant la juste répartition des subventions
proportionnellement à la population et le poids du Grand Est à l'international
en particulier, en Alsace, face aux ensembles allemands comme le BadeWürtemberg, en rappelant que nous sommes frontaliers avec quatre autres
pays.
Des applaudissements nourris et une prolongation des échanges pendant le
verre de l'amitié disent la satisfaction de l'assemblée.
Un grand merci à notre intervenant, au petit groupe organisateur et à nos
invités du jour.

