
Installation du Conseil de District de l'agglomération 

Discours d'Alain Lambert, maire d'Alençon, Hôtel de ville 

  

Alençon, le 11 avril 1989 

  

Mesdames et messieurs, mes chers collègues, 

M erci de la confiance que vous m ’accordez personnellem ent en m ’élisant à la 
présidence du District. Je veux aussi vous remercier très chaleureusement au nom 
de la Ville d’A lençon que vous honorez en renouvelant son m aire dans les fonctions 

de président, puisque après tout, cette élection dépasse très largement ma 
personne, comme elle a dépassé celle de mes prédécesseurs. 

Cette confiance renouvelée à la ville d’A lençon l’honore m ais lui confère en m êm e 
tem ps la responsabilité d’im prim er l’élan chaque jour plus nécessaire pour réussir le 

développement. 

Dans les fonctions électives qui nous sont confiées, il nous faut savoir toujours 
conserver, en perm anence, le souci d’inscrire notre action dans la perspective 

historique de la communauté humaine au service de laquelle nous sommes engagés. 

C ’est pourquoi, je voudrais saisir aussi cet instant pour ranim er la m ém oire 
collective de notre communauté districale et rappeler que nous fêterons cette 

année le 20e anniversaire de notre District. 

Celui-ci a été effectivement installé pour la première fois, le 29 novembre 1969, en 
présence du préfet de l’O rne. Il nous faudra penser à célébrer cet anniversaire. 

 20 ans, c’est le plus bel âge dit-on pour l’hom m e  
 20 ans, c’est le plus bel âge dans la vie des hom m es 
 20 ans, cela doit être aussi le plus bel âge dans la vie des communautés 

d’hom m es et donc des D istricts. 

Ma pensée ira aussi, en cet instant, à Jean Cren, premier président du District, qui, 
lors de son installation, invita tous ses collègues de l’époque à garder présents à 
l’esprit deux principes qui, à ses yeux, devraient toujours guider leur action  : 

justice et solidarité. 

C es deux principes sont éternels et continueront d’éclairer notre m arche, vingt ans 
après. En votre nom à tous, je veux aussi, très simplement, exprimer notre amitié à 
ceux qui ensemble ont travaillé au bien commun, au cours de ces vingt années, et 
parfois depuis lors, et je pense en particulier à Yves D ossal, qui n’a pas souhaité 

demander le renouvellement de son mandat. 

Le fil de notre histoire m ’am ène m aintenant à m e tourner vers l’avenir et donc vers 
vous tous, mers chers collègues, désormais, et pour six ans, acteurs de l’histoire de 

notre agglomération. 

Je veux vous renouveler tous mes compliments pour votre élection et souhaiter la 
bienvenue aux nouveaux m em bres en les rassurant, s’il en était besoin, pour leur 



éventuelle inexpérience, puisque je la partage, siégeant moi-même pour la 
première fois dans cette instance. 

A vous tous, je veux dire com bien je fonde d’espérance dans l’efficacité de l’action 
que nous avons à poursuivre et développer tous ensemble. Notre tâche est 

considérable. Jamais, sans doute, avant plusieurs décennies le cadre de notre 
action n’aura été autant bouleversé. 

 l’élargissem ent de notre nation à la dim ension européenne, avec en 
particulier l’instauration de ce grand m arché unique de 1993, 

 l’arrivée de l’autoroute qui place notre agglomération exactement dans la 
trajectoire des échanges entre le nord et le sud de l’Europe, 

 l’arrivée du TG V qui nous ouvre au m oyen évident de transports trans-
européen de demain. 

C ’est, m es chers collègues, votre génération qui est en charge de ce  grand rendez-
vous de notre agglom ération avec son histoire. C ’est votre génération qui fera que 
notre agglomération saisira toutes les chances qui lui sont ainsi offertes. Dans ce 
contexte, ne craignons pas d’affirm er clairem ent et hautem ent notre volonté , 
d’être le pôle principal de développem ent de notre départem ent et le pôle 
dynamique et indispensable formant la porte sud de notre région normande. 

C ’est à cette tâche que votre président vous m obilise tous pour les six ans qui 
viennent. 

Alain Lambert, maire d'Alençon, 
président du D istrict de l’agglom ération d’A lençon  

 


