
Installation du Conseil de District de l'agglomération 

par le sénateur-maire d'Alençon, Hôtel de ville, salle du Conseil 

  

le 10 juillet 1995 

Merci de la confiance que vous m'accordez : je veux vous remercier en mon nom 
personnel mais aussi au nom de la Ville d'Alençon que vous honorez en ré-élisant son 

maire dans les fonctions de président du District.  

Cette confiance renouvelée à la Ville d'Alençon lui confère en même temps la 
responsabilité d'imprimer l'élan nécessaire à la réussite de tous. 

En votre nom à tous, je veux à présent exprimer, en toute simplicité, notre amitié à 
ceux qui ont travaillé au bien commun, parfois presque depuis 25 ans - et je pense 

en particulier à Bernard Suard et Jean Gicquel des Touches mais aussi à Jean Taupin 
qui n'ont pas souhaité demander le renouvellement de leur mandat. Ainsi qu'à tous 

les autres. 

Mes chers collègues, vous êtes désormais, pour six ans, les acteurs de l'avenir de 
notre agglomération. 

 
Les nouvelles réalités humaines, économiques et sociales  

Les années à venir seront sans doute parmi les plus décisives de l'histoire du District 
depuis sa fondation. 

Dans les fonctions électives qui nous sont confiées, il nous faut, en permanence, 
conserver le souci d'inscrire notre action dans une dimension historique de la 

communauté dont nous avons la charge. 

Le défi majeur qui nous est lancé est d'accompagner les nouvelles réalités 
humaines, économiques et sociales nées de la modernité. L'agglomération 

alençonnaise forme aujourd'hui une communauté de vie de plus en plus intégrée, un 
ensemble toujours plus solidaire et interdépendant. 

Elle est convoquée au rendez-vous de l'histoire. Elle doit pour assurer son avenir, 
projeter son rayonnement à une nouvelle échelle et s'ouvrir à ceux qui veulent la 

rejoindre. 

 
Chercher ensemble un nouveau mode d'organisation  

L'organisation de cette vie communautaire est appelée à évoluer pour gagner en 
efficacité sans pour autant susciter l'émoi, l'inquiétude ou même la crainte de voir 

disparaître certaines valeurs d'identité ou de convivialité auxquelles je suis moi 
même attaché. 

Le modèle d'organisation qu'il nous faut chercher ensemble n'a pas de précédent. 
Travaillons donc ensemble, sans a priori, l'esprit ouvert et libre.  

Je tiens solennellement à dire que je n'ai nullement l'intention de vouloir dessiner 



l'avenir de notre agglomération selon un quelconque schéma pré-déterminé. A 
l'inverse, la seule volonté qui m'habite est celle du dialogue pour la meilleure 

organisation possible de ce que beaucoup s'accordent à dénommer aujourd'hui notre 
bassin de vie. 

Sur ces sujets délicats, car nouveaux, je souhaite, au sein du District, la même 
franchise et la même simplicité que par le passé : elles sont toujours les meilleures 

garantes de l'entente parfaite entre nous tous. 

 
L'utilité d'un débat d'orientation 

Tous ces grands enjeux, en raison de leur importance historique, justifient une 
réflexion organisée et approfondie. Aussi, ai-je -pour ce qui concerne Alençon-, 

prévu à la rentrée prochaine l'inscription à l'ordre du jour du Conseil municipal, d'un 
débat d'orientation sur la coopération intercommunale à partir de travaux 

préparatoires conduits au sein des commissions en sorte que puisse être définie et 
proposée aux communes du District et à toutes celles du bassin de vie, une position 

officielle de la ville-centre. 

Il y aurait -ce me semble- utilité à engager une réflexion identique au sein de notre 
District. 

Les plus grands desseins ne s'accomplissent jamais sans un large consensus : pour 
être profitables, les évolutions doivent se fonder sur des bases raisonnables et 

équitables qui seules garantissent l'harmonie à l'intérieur comme à l'extérieur du 
District.  

La préservation des identités et des autonomies communales appartiendront 
également au socle de cette réflexion. 

 
La présidence : une fonction de coordination  

J'ai veillé, au cours du mandat qui vient de s'achever, à ne jamais laisser naître 
aucune confusion entre ma fonction et ma mission de maire d'Alençon avec celle de 
président du District - et je continuerai à le faire. En outre, chacun peut être assuré 

de toujours trouver auprès de moi les avis, conseils ou soutiens qu'il solliciterait.  

C'est à cette tâche que votre président vous mobilise tous pour les six ans qui 
viennent. 

 
Le sénateur-maire d'Alençon, Alain Lambert 

Président du District de l'agglomération 

 


