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Chers collègues maires, adjoints, conseillers municipaux et districaux, 
Monsieur le directeur général, Hugues Archambeaud, 

Mesdames et messieurs et chers amis, 

 
Il me revient, au nom de mes collègues, comme en mon nom personnel, de vous 
remercier de vos voeux, monsieur le directeur général, et de vous exprimer les 
miens très chaleureux comme ceux de mes collègues, de bonne et heureuse année, 
pour chacun de vous, pour vos familles et tous ceux qui vous sont chers. 

Que 1996 soit pour vous, pour tous ceux que vous aimez, une année heureuse, faite 
de bonheur, de santé, de joies professionnelle et familiale.  

Je souhaite aussi avoir une pensée particulière pour ceux qui nous ont quittés, pour 
leurs proches, pour tous ceux qui ont été douloureusement frappés par le destin. 
Que 1996 soit pour eux la promesse d'un réconfort et d'une nouvelle espérance. 

Je ne ferai pas un long discours; je me contenterai plutôt de rebondir à partir de 
l’intervention du D irecteur G énéral, qui a excellem m ent présenté les traits 

m arquants de l’année qui s’achève et de celle qui s’ouvre. 

 
L’élargissem ent du D istrict 

Vous avez tout d’abord évoqué l’élargissem ent du D istrict, à 5 nouvelles 
communes.  

Il s’agit, en effet, d’un événem ent qui revêt une im portance quasi h istorique et 
dont la portée est considérable, que se soit au plan géographique, économique et 

humain. 

Cette décision permet de franchir le cap important des 50 000 habitants et nous 
situe désormais dans la catégorie des agglomérations qui comptent dans la mission 

de développement économique et social de notre pays. 

Je forme des voeux pour que les communes qui nous ont rejoints se sentent bien 
parmi nous et trouvent leur place dans cette communauté élargie fondée sur le 
principe de l’égalité des droits et des devoirs de chacun, dans le respect de 

l’identité com m unale. 

C om m e vous l’avez excellem m ent dit, M onsieur Archam beaud, ces nouvelles 
communes ont des attentes. Votre rôle de services publics territoriaux sera 

déterminant dans la satisfaction de leurs besoins et je ne doute pas que vous 
saurez réussir ce nouveau challenge pour vous, de faciliter et de réussir leur 



épanouissement dans notre famille districale. 

 
L’incendie de la H alle des sports 

D ans les événem ents récents, vous en avez cité un, m oins réjouissant, il s’agit de 
l’incendie qui a dévasté la H alle des sports. J’ai vécu avec tristesse et révolte, 

comme vous sans doute, cet acte indigne de vandalisme. 

Tristesse en pensant aux joies et aux services que cet équipement pouvait rendre 
aux scolaires comme aux sportifs. 

Tristesse également en pensant aux sacrifices financiers consentis par les 
contribuables, les ménages et les entreprises, pour financer un investissement de 

cette importance. 

Tristesse, m ais aussi révolte, car il n’est pas supportable que l’irresponsabilité et 
l’inconscience de quelques uns privent l’ensem ble de la population, de la 

tranquillité et du respect des biens et des personnes auxquels chacun a droit. 

Vous avez parlé de sentim ent d’im puissance, m ais je crois surtout qu’il ne faut pas 
que nos concitoyens craignent l’im punité pour les auteurs de ce genre d’exactions. 
Je souhaite donc ardemment que les auteurs de ces actes indignes soient identifiés 

et placés hors d’état de  nuire. 

Les signes encourageants 

Vous avez cité, dans les signes encourageants, la manifestation Plastimart. Faire 
d’A lençon, pendant quelques jours, la capitale française de la plasturgie, s’est 
révélée une excellente idée. C ’est une initiative qui appelle à être renouvelée. 

S’agissant plus généralem ent de l’activité économ ique, dans un environnem ent 
national et international déprimé, notre agglomération se maintient globalement, 
m algré les difficultés de l’entreprise G O AV EC , grâce au dynam ism e des entreprises 
existantes qui ont développé leur propre activité (nous avons eu la chance d’en 
com pter 6 à 10), qui viennent com penser les réductions d’em plois opérées ici ou 

là.  

Je conclurai sur une note d’espoir. La période que nous traversons est l’une des 
plus rudes que nous ayons eu à connaître depuis des décennies. Ce mauvais 

moment, où les contacts en vue de nouvelles implantations sont trop rares, est 
consacré à la réalisation de gros équipements structurants, vitaux pour notre 

avenir. 

Je pense à l’autoroute, à la RN 12, à l’enseignem ent supérieur. Le D istrict et la 
ville ont, grâce à une gestion rigoureuse et à des concours financiers 

supplém entaires de l’État, m obilisé des crédits sans précédent, pour financer des 
investissements dans notre agglomération. Vous aurez donc dans les services des 

program m es d’investissem ent à réaliser. 

D ’autre part, l’effort en faveur de l’am énagem ent des locaux, notam m ent ceux de 
l’H ôtel de ville, du renouvellem ent du m atériel roulant, de l’inform atisation sera 
poursuivi afin d’améliorer les conditions de travail et ainsi de mieux valoriser le 

potentiel et l’énergie de chacun.  

Le plan de formation mis en place lors du précédent mandat doit également être 



poursuivi afin de perm ettre à chacun d’am éliorer sa qualification et de répondre 
aux exigences nouvelles de sa fonction. 

Cet ensemble constitue, pour vous, un encouragement dans votre mission. 

Enfin j’adresse à tous les m édaillés de la ville et du D istrict que nous honorerons 
dans un instant, mes plus vifs compliments. La distinction qui va leur être remise 
est une marque de reconnaissance pour leur fidélité et leur attachement à leur 

communauté de travail. 

Alain Lambert, sénateur-maire d'Alençon 

 


