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En m on nom  personnel, com m e au nom  de la ville d’Alençon, je vous rem ercie de 
la confiance que vous lui témoignez une nouvelle fois en réélisant son maire dans 

les fonctions de président de la Communauté urbaine. 

En votre nom à tous, je veux exprimer aussi avec chaleur notre amitié aux élus qui 
ont siégé ces six dernières années au sein de notre Conseil. 

Je souhaite la plus cordiale des bienvenues aux nouveaux maires qui siègent parmi 
nous :  

Francis Aïvar, maire de Valframbert, M ireille C hevallier, m aire d’H esloup , Pascal 
Devienne, maire de Damigny, Jean-Luc Girard, maire de St Paterne, Alain 
Lenormand, maire de la Ferrière Bochard, Hervé Querel, maire de Lonrai. 

Mes chers collègues, vous êtes désormais, pour 6 ans, les inventeurs et les garants 
de l’avenir de notre agglom ération. 

N ous som m es légataires d’une grande œ uvre  

N ous som m es légataires d’une grande œ uvre, forgée il y a plus de 30ans par des 
pionniers qui surent entendre et répondre à l’appel de l’histoire, ouvrir – et même 

forcer - un chemin que nous prolongerons désormais ensemble. 

C om m e toute entreprise hum aine, cette œ uvre a subi des vicissitudes, des 
stagnations, des doutes. M ais l’élan vital était donné. 

Notre intercommunalité est passée de 6 à 19 communes. 

En se transformant en communauté urbaine à la fin de 1996, elle a accédé au 
cercle envié et fermé des grandes agglomérations de France et bénéficie désormais 

d’im portantes dotations publiques. 

Nous tourner résolum ent vers l’avenir 

C ’est généralem ent le privilège de la jeunesse de se tourner résolum ent vers 
l’avenir. Et notre avenir est entièrem ent à construire. D e nouvelles chances sont à 
saisir, de nouveaux horizons à ouvrir, de nouveaux espaces à conquérir. Il sera en 

partie ce que nous déciderons. 

L’accueil de nouvelles com m unes se dessine. D em ain, nous serons 25, peut-être 
30 communes autour de cette table. Notre responsabilité est de préparer et de 

réussir cette ouverture, en faisant adhérer à nos valeurs fondatrices, celles de la 
solidarité et de la justice. 

Notre communauté exerce de nombreuses et importantes missions. Elle doit plus 
que jam ais rester proche des habitants, parler d’une voix assurée, s’affirm er dans 



ses missions et ses projets. 

Une même volonté commune doit nous unir pour progresser encore dans une 
intégration forte de notre agglomération. 

La question de la taxe professionnelle unique est le prochain grand rendez-vous qui 
nous est proposé par la loi. 

Des chantiers sont à poursuivre com m e des entrées d’agglom ération. D ’autres 
s’annoncent :  

les parcs d’activité d’Arçonnay et de C erisé, la station d’épuration, la salle de 
grande capacité pour accueillir les événements nationaux et internationaux. Le site 
universitaire doit accueillir de nouveaux développements avec les futurs locaux du 
Deug de droit, de la bibliothèque, mais aussi de nouvelles filières de formation. 

La tâche est immense, elle ne doit pas nous inquiéter. Ne laissons jamais remettre 
en cause la cohérence et les acquis de notre com m unauté, ni s’affaiblir notre 

volonté. 

C’est cette œ uvre que j’invite tous les élus à partager, les m aires, m aires-adjoints 
com m e l’ensem ble des conseillers m unicipaux présents ce soir, pour que réussisse 

et vive la C om m unauté urbaine d’Alençon. 

Alain Lambert, président de la C om m unauté urbaine d’A lençon  

 


