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Intervention d’Alain Lambert, ministre délégué du Budget  
et président de la Communauté urbaine 

 
Pot de départ de Joël Mercier, directeur général des services 

Vendredi 28 février 2003 
 
 
 
Mesdames et messieurs les maires, 
 
Mesdames et messieurs les personnels de la Communauté urbaine, 

 
Mesdames et messieurs, 
 
Je suis heureux de cette réception donnée en votre honneur, Monsieur 
Mercier, après ces 6 années passées au service de notre agglomération.  

 
Je saluerai Véronique, votre épouse. 
 
Joël Mercier est bien connu de tous. Si nous devions en quelques mots 
dresser un portrait, ce serait pour souligner vos grandes qualités 
humaines. Votre gentillesse, votre convivialité, votre disponibilité, votre 
ton simple et chaleureux.  
 
Vos éminentes qualités humaines sont louées de tous, et entretiennent 
une grande convivialité dans les relations au sein de la Communauté 
urbaine comme à l’extérieur. Elles donnent un style chaleureux à la 
direction de l’agglomération. 
 
Vous avez assuré pendant … les fonctions de directeur général des 
services de la Communauté urbaine. Vous êtes aujourd’hui en poste à 
Beauvais, pour présider aux destinées d’une nouvelle Communauté de 
Communes. 
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Comme le veut l’usage, j’évoquerai brièvement votre parcours. 
 

Le parcours de Joël Mercier 
 

Joël Mercier est Normand. Vous êtes né en 1951, à Caen. Votre père est 
né en Alençon, place Desmeulles. Vous faites vos études à Caen, et 
obtenez un Deug de Lettres modernes. 

 
Vous êtes d’abord instituteur en Français-Maths dans une école 
privée pour des handicapés du travail et de la circulation, à Caen. 
 
Déjà le milieu associatif et la défense du patrimoine vous attirent. 
Membre de l’association de réhabilitation du patrimoine (recherche et 
animation) de la ville à Bayeux, vous découvez la fonction publique 
territoriale et l’importance du rôle des collectivités locales.  
 
Recommandé par le sous-préfet, vous devenez en 1978 contractuel de 
la ville de Sens, en charge de la création d’une mairie annexe dans un 
quartier difficile. 
 
Sur  le conseil du secrétaire général, vous reprenez vos études. Vous 
obtenez en 1982  une licence de droit public et d’animation culturelle et 
sociale. Candidat au concours d’attaché territorial, vous passez avec 
succès le concours en 1984. 
 
En 1985, vous devenez secrétaire général à Saint-Pierre-sur-Dives, 
petite commune de 5.000 habitants. 
 
Vous obtenez en 1987 un DESS de gestion des Collectivités Locales à 
l’Université de Caen, avec la mention bien. 
 
En 1990, vous passez l’examen d’attaché principal et êtes nommé 
secrétaire général à Honfleur où il succède à Nicole Ameline. 
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Vous arrivez en Alençon en juillet 1996, lors de la transformation du 
District en Communauté urbaine. Vous êtes nommé administrateur 
territorial. 
 
 

Un homme de passion – et de passions nombreuses 
 
Joël Mercier est un homme de passion – et de passions nombreuses. 
 
Vous aimez les média 
 
Vous faites de la radio comme assistant de réalisation à France Inter 
(1970 à 1975). 
Vous aimez le cinéma, et riche d’un diplôme universitaire de cinéma, 
avez créé un festival à Sens en 1983. 

 
Vous avez la passion de l’écriture.  
 
Vous écrivez des chansons et réalisez même un disque en 1976. Vous 
êtes poète et publiez régulièrement. 
 

 
Vous avez la passion de la vie locale 
 
Vous enseignez le droit de la décentralisation à Caen. Vous êtes élu 
président de l’association des Directeurs généraux des Communautés 
urbaines en 2001.  
Vous écrivez sur la vie locale  comme « les principes de l’organisation 
communale »  en 1995. 

 
Vous avez la passion des voyages 

 
De 1992 à 1994, vous travaillez en Afrique pour le ministère des affaires 
étrangères dans la région des grands lacs (Burundi/Tanzanie/Rwanda). 
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Votre goût de randonnée et de la marche vous fait travailler à deux 
projets au Tibet et dans la Cordillère des Andes, après une excursion au 
pays dogon au Mali. 
 
Je parlerai enfin de votre fils footballeur professionnel qui mène une 
carrière européenne. S’il est aujourd’hui à Valenciennes en Nationale, il 
a passé 3 ans en 1ère division en Italie. 
   
Au-delà de ce riche panorama d’une carrière au service des collectivités 
locales, je reviendrai à votre carrière alençonnaise. 
 
La transformation rapide du District en Communauté urbaine 
d’Alençon offre un départ unique à cette carrière. Et le travail avec les 
autres directeurs généraux des Communautés Urbaines de France vous 
offre d’emblée une riche expérience au service de l’intercommunalité. 
  
Votre action s’inscrit au quotidien et se confond avec les nombreux et 
ambitieux projets de développement de la Communauté urbaine : 
 
- l’engagement résolu dans l’équipement de la communauté urbaine, et 
les exemples ne manquent pas. Je citerai les infrastructures comme 
les nouvelles technologies, avec l’Echangeur et Infoville, l’espace 
aquatique ou encore l’enseignement supérieur dont le site de 
Montfoulon, 

 
- les projets de réindustrialisation après le naufrage de Moulinex. Le 
Syndicat Mixte, par exemple,  pôle futur de développement de 
l’agglomération auquel il a contribué. 

 
Votre seul regret, avoir tenté le décloisonnement des services sans le 
réussir totalement. 
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Au nom des élus, des responsables de l’administration, je vous 
adresse tous mes vœux de réussite dans vos nouvelles fonctions à 
Beauvais. 

 
 


