
Un élu à votre service
Alain
Lambert
est né à Alençon.
Il a 57 ans.
Marié, il est père 
de 4 enfants 
et grand-père 
de 2 petits-enfants.

                              Il ne suffi t pas d’avoir des projets. Encore faut-il avoir des élus infl uents 
pour les faire aboutir et les fi nancer, là où cela se décide, souvent à Paris. Alain Lambert 
appartient à cette catégorie de responsables qui a su s’imposer au niveau le plus élevé 
partout où il a siégé, tant dans sa profession que dans la vie publique.
Au Sénat il a exercé les infl uentes fonctions de  président de la Commission des fi nances. 
Il est aujourd’hui ministre du Budget et de la Réforme budgétaire.  A ce titre, il suit 
l’action de tous les ministères et peut s’y faire entendre.

Solide                  Passionné, il déploie une grande énergie à soutenir les projets, à voir loin. 
Déterminé, il sait convaincre, gérer le quotidien et préparer l’avenir. Travailleur, il connaît 
ses dossiers et les défend avec autorité, effi cacité et vigueur.

Sincère                           Alain Lambert croit en l’importance de la politique. Son engagement est 
inséparable de valeurs fondées sur le respect et la dignité de la personne humaine, la 
générosité et la fraternité. 
Il puise dans ses convictions chrétiennes-démocrates le sens de son engagement pour 
une société plus généreuse, plus attentive et plus humaine.
Pour lui, le respect de la parole donnée est une exigence fondamentale du débat public, 
le préalable à tout dialogue sincère et fructueux avec les citoyens.

L’équipe municipale d’Alençon 

Nos rendez-vous
RÉUNIONS PUBLIQUES

Mercredi 10 mars ® LARRÉ

Jeudi 11 mars ® SEMALLÉ

Vendredi 12 mars ® FORGES

Samedi 13 mars ® VINGT-HANAPS

Mardi 16 mars ® CERISÉ

Mardi 16 mars ® VALFRAMBERT

Jeudi 18 mars ® ALENÇON

Vendredi 19 mars ® RADON

Samedi 20 mars ® COURTEILLE

18h ® salle communale

19h ® salle polyvalente

19h ® salle de la mairie

11h ® salle de la mairie

19h ® salle de la mairie

20h30 ® salle de la mairie

19h ® Halle aux Toiles

20h30 ® salle de la mairie

18h ® école de Courteille
    143, avenue de Courteille

OUI
Alain Lambert

Je soutiens la candidature

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :

J’adhère à son Comité de Soutien 
animé par  Marie-Noëlle Hoffmann

Bulletin à envoyer à 

Association pour la campagne d’Alain Lambert
chez Marie-Noëlle Hoffmann

6, rue de Bretagne – 61000 Alençon

Un mental de champion

Adhérons à l’emblème de ralliement « Créateur de valeurs » 
du département de l’Orne, pour mettre en avant 
notre territoire, nos réalisations et notre 
ancrage en Normandie.

Le 21 mars votez

Alain Lambert

Ayons confi ance en nous. N’ayons pas de complexes. Nos 
atouts nous permettront de réussir plus que jamais grâce aux 
nouvelles chances qui s’offrent à nous.« »

✂

Infl uent

Je m’engage solennellement à exercer toute l’infl uence que 
m’offrent mes fonctions pour faire réussir nos dossiers et 
avancer nos projets.

Nos atouts
Ouverture de l’autoroute fi n 2005

La mise en service de l’A28 (Rouen-Alençon-Le Mans-Tours) dès la fi n de l’an prochain et de l’A88 (Sées-Argentan-
Caen) un an plus tard nous offre une chance historique de tirer de nombreux fruits des fl ux de voyageurs et de 
marchandises qui vont se multiplier entre le nord et le sud de l’Europe, en passant chez nous.

● Préparer l’extension du parc d’activités de Cerisé, à proximité immédiate de l’échangeur autoroutier.

●  Veiller au bon équilibre entre zones d’habitat, terres agricoles et zones d’activités.

●  Faciliter l’accès au haut débit par la mise à disposition de toutes les technologies disponibles (boucle locale 
radio et fi bre optique).

●  Se fi xer une exigence de qualité paysagère et de protection de notre environnement.

Une aire de services (station 
service, restaurant, hôtel, et 
équipements multiples) sera 
réalisée au croisement de 
l’autoroute et de la RN 12. Nous 
la rendrons très attractive et en 
ferons une référence en France. De 
nombreux emplois y seront créés.

Il nous faudra aussi

AIRE DE
SERVICES

PARC D’ACTIVITÉS DE CERISE

VALFRAMBERT

RENNES

ALENÇON

ZI DU LONDEAU

ROUEN

PARIS

RN12

LE MANS

A28

SÉES

MORTAGNE

Château
d’Aché

LELY-FRANCE

PÉAGE

Site d’implantation 
de la future usine 
agro-alimentaire 
Ariake.

 Alain
Lambert
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au quotidien

Je me présente pour partager avec chacun de vous 
un idéal de vie en société, pour affi rmer les valeurs 
fortes qui fondent mon engagement politique à votre 
service : le respect et la dignité de la personne humaine, 
la générosité et la fraternité.

Ces valeurs se traduisent concrètement dans le projet 
cantonal que je vous propose. Elles rassemblent 
l’immense majorité d’entre nous et, notamment celles 
et ceux qui se mobilisent au service des autres.

Le canton d’Alençon 3  est celui où va se jouer, 
pour les prochaines années, une partie de l’avenir 
de notre département.

Je me sens la foi, la force et l’ardeur pour m’engager 
résolument dans la réussite de ce grand projet 
qui hissera Alençon et sa région, plus haut, plus fort, 
plus loin.

Candidat pour partager 
des valeurs et des projets

AgirVoir loin...



JE M’ENGAGE POUR

LES VALEURS DE RESPECT ET DE DIGNITÉ
La personne humaine est la plus précieuse des richesses. Pour progresser, une société 
a besoin de l’effort, du travail, de l’imagination, du talent de chacun. 
Dépassons la logique de l’assistance pour donner du sens à la vie, au travail, à l’engagement. 

® Offrir les meilleures chances à nos enfants

Pour réussir à l’école et au collège

Pour accéder à l’emploi

® Promouvoir la valeur du travail

● Proposer un soutien scolaire adapté à chaque enfant.

●  Équiper chaque école et collège d’ordinateurs et de liaisons Internet 
haut débit.

● Majorer les bourses des plus méritants.

●  Offrir l’école de la 2e chance pour les jeunes en situation d’échec 
scolaire.

● Multiplier les formations qualifi antes pour les non diplômés.

●  Soutenir la mise en place de la « cité des métiers » lieu d’accueil 
et d’orientation vers les métiers qui embauchent et développer les 
établissements de formations d’apprentis.

●  Créer de nouvelles fi lières de formations supérieures par 
l’apprentissage ou l’alternance.

Le travail est facteur de progrès, d’épanouissement et d’insertion. Il doit être récompensé et encouragé.

Notre bassin d’Alençon a été fragilisé par la disparition de l’usine 
Moulinex, son premier employeur privé. L’opération Phénix : 1000 
emplois - 1000 jours est un défi  que nous voulons relever ensemble et 
qui nous mobilise tous.

●  Accompagner vigoureusement la création d’emplois sur les nouveaux 
parcs d’activités, à l’exemple de l’entreprise japonaise Ariake qui 
ouvrira ses portes en 2005 à Cerisé.

●  Développer la formation permanente pour permettre à chacun de 
progresser et de s’adapter aux emplois d’aujourd’hui.

●  Donner une seconde chance à ceux qui perdent leur emploi grâce 
à une formation immédiatement qualifi ante pour les activités qui 
recrutent.

●  Constituer un réseau d’employeurs bien organisé pour accueillir les 
bénéfi ciaires du revenu minimum d’activité (RMA).

●  Aider notre agriculture et conforter ses emplois.

La priorité :
l’emploi et l’accueil d’entreprises

Le collège 
St-Exupéry 
ouvert aux 
nouvelles 
technologies

L’apprentissage : l’accès direct à l’emploi

Des bâtiments 
modernes pour 
accueillir les 
entreprises

Former aux 
métiers qui 
embauchent

DES VALEURS ET DES PROJETS

DE LA PERSONNE
® Encourager les familles

Lieu de transmission de valeurs et d’éducation, la famille est le premier 
des cercles de la solidarité. Veillons à consolider les indispensables 
liens entre les générations.

● Offrir des accueils de proximité pour la petite enfance.

●  Ouvrir une « maison de la famille » qui regroupe les associations 
familiales (salle paroissiale de Courteille).

●  Aider les associations à protéger l’enfance en danger.

●  Développer l’aide à domicile pour le soutien ménager et l’assistance 
éducative.

Entourer nos personnes âgées
●  Favoriser le maintien à domicile : portage des repas 7 jours sur 7, 

télé assistance, associations de visite à domicile.

●  Améliorer l’accueil du grand âge : résidence médicalisée, foyer 
logement...

Faciliter l’intégration
des personnes handicapées

●  Apprentissage, formations professionnelles, transports, activités 
sportives.

La qualité du logement participe au premier rang de la qualité de la 
vie, de l’harmonie de la famille et du bonheur de vivre ensemble.

●  Lancer un grand programme de rénovation des logements anciens et accélérer celle des logements des rues Clément 
Ader et Guynemer. Pour le confort de toutes les familles, mettre en place un chauffage central individuel et réaliser 
la réfection de toutes les salles d’eau.

●   Restructurer l’habitat de la rue Guynemer pour redonner de l’espace aux habitants.

●   Achever la réhabilitation des pavillons HLM (avenue de Courteille, rue Lyautey, rue Pasteur…) par des travaux 
importants à l’intérieur et le ravalement des façades.

●    Lancer la construction d’une trentaine de logements sociaux individuels par an sur les communes du canton afi n de 
répondre aux besoins des familles.

●   Proposer un habitat individuel, au loyer peu élevé, aux familles aux revenus très modestes qui le souhaitent.

Le logement

L’indispensable solidarité entre les générations 

Nouveau 
foyer de 
l’enfance en 
construction : 
ouverture 
2004

Un service apprécié : 
le portage des repas 

à domicile

Le clos de la Pommeraie à Cerisé

Les nouveaux 
logements 
rue St-Exupéry

DES VALEURS DE GÉNÉROSITÉ
ET DE FRATERNITÉ
La taille d’un canton comme le nôtre doit nous permettre de faire vivre 
une vraie et sincère générosité et de tisser entre les habitants des liens 
fraternels dans le partage d’activités sportives, culturelles ou de loisirs.

Permettre à chacun d’accéder 
aux meilleurs soins : 
soutenir l’effort du Conseil général pour 
fi nancer l’hélicoptère du Samu 61.

Ouvrir la culture à tous : 
avec le soutien du Conseil général, la rénovation du parc Elan sera
engagée en 2005 pour accueillir dans les meilleures conditions de confort 
les manifestations sportives, culturelles ou commerciales. 

Faciliter l’accès   
à la culture 
avec des Passeports jeunes 
ou familles, à l’exemple de 
« timbré de culture ». Encourager la vie associative 

et le bénévolat

Faire du sport 
un atout :
Soutenir les clubs sportifs.
Encourager le sport de compétition. 
Construire une salle de gymnastique.

Aménager notre ville et nos bourgs 
dans le respect des paysages et de l’environnement

Nous disposons d’un atout important : la beauté de nos paysages ruraux et urbains que nous avons su préserver et protéger. La 
Communauté urbaine d’Alençon et la Communauté de communes de l’Est alençonnais seront solidaires et uniront leurs forces 
dans les projets essentiels à l’avenir de tous (arrivée de l’autoroute, cadre de vie, embellissement des paysages…).

● Soutenir, aménager et équiper les communes : bourg de Valframbert ; nouvelle salle polyvalente à Cerisé, etc...

●  Améliorer les voiries de Courteille : rue Cazault – boulevard de la République – giratoire des rues Marchand Saillant –  
d’Echauffour – Tiroufl et ; rue et allée Saint Exupéry…

●  Protéger et maîtriser notre ressource en eau en contribuant aux travaux de lutte contre les inondations et en proposant aux 
élus et associations de pêche des contrats d’entretien et de restauration de rivières.

Réhabiliter le Parc Elan

La fête du Carnaval

Aider les sportifs de haut niveau

Favoriser le sport-loisir qui rassemble nos habitants

La fête des montgolfi ères à Forges

La Bibliothèque de Radon Le bourg de Vingt-Hanaps La salle polyvalente de Valframbert L’église de Larré Entretenir nos rivières


