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Mesdames et Messieurs les Maires, Monsieur le Maire 
d’Alençon, 
Mes chers collègues, 
 
 

Vous dire au revoir avec simplicité, 
 

Mes obligations légales d’installation honorées, je souhaite à 
présent vous dire au revoir avec simplicité. 
Ce sera d’autant plus naturel que j’ai eu à présider pareille 
cérémonie, en Octobre 2004, voici moins de 3 ans et demi. 
Les sentiments qui m’habitaient alors sont les mêmes 
aujourd’hui. 
Je vous épargnerai un rappel inutile, puisqu’il suffit de se 
reporter au procès-verbal de séance, pour en retrouver la trace. 
 

 
Hommage à mes prédécesseurs, 

 
J’aimerais cependant réitérer l’hommage rendu à mes 
prédécesseurs, sans lesquels, cette communauté n’aurait pas 
vu le jour. 
 

Gratitude aux collègues et invitation au consensus, 
 

Je renouvelle ma gratitude à tous mes collègues, quelle que 
soit la commune ou la liste dont ils sont issus. Gratitude pour 
l’esprit démocratique qui a toujours soufflé autour de cette 
table. Permettez-moi, à l’instant du départ, un avis totalement 
désintéressé : ne craignez jamais de nouer le consensus 
nécessaire pour mener notre agglomération sur les sentiers du 
progrès et de l’avenir. Une telle démarche n’est pas 
incompatible avec vos appartenances municipales ou 
partisanes. Au contraire, elles s’en trouveront sublimées, au 
nom de l’intérêt général.  
Je l’ai souvent dit autour de cette table. Il convient de faire 
vivre, dans l’harmonie, le pluralisme communal : un défi 



permanent pour une intercommunalité réussie. Gardez-vous, 
en revanche d’y mêler un pluralisme partisan. La combinaison 
des deux pourrait affecter la cohésion de notre communauté. 
 

Le visage d’une intercommunalité n’est jamais achevé, 
 
 Le visage d’une intercommunalité n’est jamais achevé puisque 
la géographie, l’évolution naturelle des choses suggèrent de 
constantes évolutions. En la matière, ne limitez jamais votre 
l’analyse à la période que vous vivez. Anticipez ! 
 

 
Poussez l’horizon, 

 
Jetez votre regard le plus loin que vous pourrez. Poussez 
l’horizon de vos réflexions et de vos actions. Ayez l’audace de 
l’utopie raisonnable, Inventez des solutions inédites et 
ambitieuses. Notre CUA s’y prête volontiers, elle l’a prouvé, à 
maintes reprises. 

 
Conclusion 

 
Vous êtes, désormais, les garants de l’unité de cette 
Communauté, du maintien de ses grands équilibres. Vous avez, 
entre vos mains, l’avenir d’une agglomération qui ne demande 
qu’à grandir, à prospérer, à offrir à chacun, toutes les chances 
de bâtir un projet de vie, au sein d’un territoire solidaire, 
préservé et innovant.  
 
L’arrivée d’une équipe suscite, par évidence, des envies et 
espérances nouvelles. Vous félicitant respectivement  de vos 
succès électoraux, je vous souhaite un mandat fécond, dans un 
climat de confiance mutuelle et de coopération active et 
durable.  
                                         
Je vous remercie.  
                                                      Alain Lambert                                 
 
                                                                        
 
 


