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La ligne Belfort-Delle est sur la bonne
voie. Après avoir obtenu de la part du Ministre
Pierre Moscovici confirmation de l’implication
de l’Etat dans ce dossier, j’ai bon espoir que les
prochaines semaines permettent de boucler
le plan de financement. Cette infrastructure
essentielle pour le développement de notre
relation transfrontalière permet de relier la LGV
Rhin-Rhône au canton du Jura Suisse.
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La semaine de l’industrie se
tient du 18 au 24 mars. Le Conseil
régional a fait de la promotion et
de la revalorisation des métiers de
l’industrie un de ses axes de travail.
La Franche-Comté, première région
industrielle de France, sait allier les
savoir-faire d’une histoire forte et les
capacités d’innovation des industriels
et des laboratoires. Certaines industries
manquent dans notre région de
professionnels formés : cette semaine est
donc une action importante pour mieux
faire connaître les métiers de l’industrie
aux jeunes Francs-Comtois.

Après de longs mois de travaux, avril
verra l’inauguration officielle de la Cité des
Arts et l’ouverture du Fonds régional d’art
contemporain au sein de celle-ci. Je vous
invite à profiter des journées portes ouvertes
les 6 et 7 avril pour visiter ce nouveau lieu
emblématique pour la capitale régionale,
découvrir les collections du FRAC et le
conservatoire à rayonnement régional.
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Avec 250 km de frontières communes avec
la Suisse, la Franche-Comté ne peut ignorer les
cantons frontaliers voisins. Des relations de toutes
natures, liées au travail ou à la culture, existent
de longue date et marquent la vie quotidienne des
populations de la bande frontalière. Aujourd’hui
nous pouvons nous réjouir de la préparation d’une
prochaine édition d’un guide du Routard de l’Arc
jurassien et des projets en matière de formations
transfrontalières ou de transports.

