
Alain Lambert  
Sénateur-maire d'Alençon  

Alençon, le 5 septembre 2000  

Mes chers concitoyens,  

   

Voilà maintenant plus de onze ans, vous m’avez confié la fonction de premier 
magistrat de notre ville. J’ai essayé de donner le meilleur de moi-même pour répondre à 
votre attente. Certes, on peut toujours faire mieux, mais je pense sincèrement que le chemin 
parcouru est important et qu’Alençon a progressé en de nombreux domaines.  

 Aujourd’hui, il me faut préparer l’avenir. Et cela je ne peux le faire qu’en 
dialoguant avec vous. Un engagement aussi absolu que celui de maire ne peut se concevoir, 
pour moi, qu’en étroite union avec les habitants. Aussi ai-je besoin de connaître vos 
préférences pour les années futures, et ce que vous attendez précisément de moi.  

  Après que vous m’ayez placé à la tête de la mairie, j'ai été élu au Sénat où je 
puise, grâce aux fonctions qui m’y ont été confiées, le soutien financier nécessaire aux 
nombreux projets que nous menons ensemble dans notre ville.  

  Les deux mandats, celui de maire et celui de sénateur, restent conciliables selon 
la loi, mais il vous appartient de me dire en toute simplicité et franchise, si cela vous parait 
souhaitable, si vous préférez qu’un renouvellement important s’opère au sein de l’équipe 
municipale et qu’un nouveau maire me succède. Bref, je souhaite qu’après tant d’années 
partagées ensemble au service du bien commun, vous m’exprimiez sincèrement vos 
souhaits.  

  Je sais parfaitement qu’une telle démarche n’est pas courante, et que 
généralement les hommes politiques imposent leurs solutions plus souvent qu’ils ne les 
proposent, mais la relation que nous avons nouée ensemble est d’une autre nature. Elle est 
plus intime, plus personnelle, plus chaleureuse. Chacun sait en Alençon que je ne cherche pas 
à "m’accrocher", et que mon seul souci est de ne pas vous décevoir et de répondre au plus 
près de vos souhaits. Je me suis placé à votre service depuis plus de 15 ans et je le resterai si 
vous le souhaitez vraiment.  

  J'ai élaboré un court questionnaire que vous trouverez en cliquant ici. Il est 
dépourvu de tout caractère scientifique, mais il m’éclairera sur vos préférences. Je remercie 
par avance tous ceux qui se donneront la peine de le remplir et de me le retourner. Il va de 
soi qu’il est destiné à tous, à ceux qui me soutiennent, comme à ceux qui ne partagent pas mes 
idées, car pour moi, nous formons tous ensemble une même communauté dont j’ai la charge 
et qu’il m’appartient de servir sans distinction.  

  Vous remerciant par avance de votre réponse.  

  Croyez en mon entier dévouement,  

                                                                 Alain Lambert, sénateur-maire d’Alençon 



Les prochaines élections municipales auront lieu en mars 2001…  
 
Pour préparer l'avenir et défendre les intérêts d'Alençon,  

 

         Souhaitez-vous que votre maire reste sénateur  ?  Oui   Non 

         Souhaitez-vous qu'il soit à nouveau candidat à la fonction de maire ?   Oui   Non 
         Souhaitez-vous qu'il reste président de la Communauté urbaine, sans être maire d’Alen

Oui   Non 

         Ou  souhaitez-vous plutôt un nouveau maire pour Alençon ? Oui   Non 

         Souhaitez-vous que ce nouveau maire soit une femme ? Oui   Non 

         Souhaitez-vous la reconduction de la majorité municipale actuelle ? Oui   Non 

         Souhaitez-vous une alternance politique à la tête de la mairie ? Oui   Non 
Sur l'action de la ville  
   

         Globalement, estimez-vous suffisants les services rendus par la ville ?   Oui  Non 
         Ou préférez-vous disposer d'un plus grand nombre de services même s'ils sont généra

d'impôts supplémentaires ?   Oui Non 
  
  
Pour chacun des domaines suivants, souhaitez-vous qu’il soit fait plus, autant, ou moins ? 
   

  Plus Autant Moins NSP 
L’embellissement de la ville ?     
La protection de l’environnement ?     
L’éclairage public ?     
Les transports en commun ?     
La propreté de la ville ?     
 La collecte sélective des déchets ?     
L’information municipale ?     
L’action en faveur du 3e âge ?     
L’image de la ville à l’extérieur ?     
Les équipements sociaux (crèches, garderies, 
maisons pour tous etc.) ?     
L'aide aux plus démunis ?     
La sécurité ?     
Le stationnement ?     
Le logement, l’urbanisme ?     
Le développement économique ?     
Le tourisme ?     
La promotion des nouvelles technologies ?     
L’animation de la ville et la vie culturelle ?     
La vie sportive ?     



Les activités pour les jeunes ?     

   

Vous même 

Sexe Homme Femme 
Age  
Quartier  
Situation 
professionnelle  
Nom - adresse 
(facultatif) 

  

Envoyer Rétablir
 

 

 


