
Intervention d'Alain Lambert 

Lors de l'installation du Conseil municipal d'Alençon 
Hôtel de ville, salle du Conseil 

le 16 juin 1995 

  

Merci du fond du coeur pour cette confiance que vous me témoignez en me 
renouvelant dans cette mission de présider aux destinées de notre ville d'Alençon. 

Ces instants solennels d'installation du Conseil Municipal rythment la vie d'une cité. 
Ils sont l'occasion d'ouvrir le grand livre de l'histoire de la ville, d'en feuilleter les 

pages pour y découvrir la vraie dimension des fonctions qui nous sont confiées. Ces 
pages nous invitent aussi à réunir dans un même hommage tous ceux qui nous ont 
précédés et qui ont fait d'Alençon ce qu'elle est aujourd'hui. Il nous revient, en ce 

jour, d'ouvrir les nouveaux chapitres du 21e siècle et du 3e millénaire qui 
s'annoncent, avec l'ambition de construire un avenir digne du passé qui nous est 

légué. 

Au moment où, en cette fin de siècle, l'histoire s'accélère, où de grandes mutations 
économiques, sociales et politiques s'annoncent, il nous faut élever notre réflexion 
et notre action à la hauteur des nouveaux enjeux. Les défis auxquels nous sommes 

aujourd'hui confrontés nous appellent à une vision forte qui projette le 
rayonnement de notre ville à une nouvelle échelle.  

L'intercommunalité s'affirme comme l'enjeu majeur de ce mandat. En raison de son 
importance, j'inscrirai dès la rentrée prochaine, à l'ordre du jour de notre Conseil 
Municipal, un débat d'orientation sur la base des travaux préparatoires qui seront 

conduits au sein des commissions, dans le but de proposer, une position aussi 
unanime que possible de la ville, à toutes les communes du bassin de vie, sur des 

bases raisonnables et équitables. 

Cette nécessité constante de porter l'action publique à une échelle autre que celle 
de nos propres vies ne doit jamais pour autant nous éloigner des difficultés 

d'aujourd'hui surtout quand elles frappent les plus démunis. 

Le fléau majeur de notre temps reste le chômage et l'exclusion. Nous devons donc 
mobiliser toutes nos énergies pour vaincre ce mal dont souffrent tant et tant de nos 

concitoyens. 

Les plus grands desseins ne s'accomplissent jamais sans un large consensus. Aussi, je 
souhaite que vive au sein de notre assemblée, entre majorité et minorité, un 

dialogue sincère et fécond ; chacun autour de cette table partageant les mêmes 
valeurs de respect des autres et de tolérance. 

Toutes les sensibilités politiques pourront trouver leur place dans l'action 
municipale et sont invitées à s'associer dans le respect de leurs convictions à la 

politique de la ville. L'action menée sera celle de la ville toute entière et non celle 
d'une fraction contre une autre. 

Je forme le voeu que tout au long de ces six années, nous sachions, élus, personnel 
municipal, associations, habitants, tous ensemble, conjuguer nos forces pour que 

réussisse et vive Alençon. 



le sénateur-maire d'Alençon, Alain Lambert 

 


