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Mes chers collègues,  

Pierre Mauger nous a quittés le jeudi 2 mai.  

En cette séance du Conseil municipal, je veux au nom de la ville d'Alençon, de ses 
élus et de ses habitants lui rendre l’hom m age solennel qui lui est dû. Après l’avoir 
fait d’une m anière plus intim e lors de son inhum ation. 

Son départ nous touche et nous bouleverse profondément. 

N om breux sont celles et ceux autour de cette table qui ont siégé à ses côtés, qu’ils 
partagent ou non la même sensibilité politique.  

N ous conservons de lui le souvenir d’un hom m e de volonté. Volonté de s’engager, 
de défendre un idéal et de se mettre au service des autres. 

Pierre Mauger est né le 24 octobre 1928, à Rânes. Instituteur, il devient maire du 
Sap de 1965 à 1971. En 1977, Il est élu m aire d’A lençon et président du D istrict de 
l’agglom ération alençonnaise, puis ré-élu en 1983. 

H om m e d’autorité, de conviction et d’action, il m arque de son em preinte plus 
d’une décennie de l’histoire de notre ville. 

Parmi les réalisations les plus marquantes, je citerai : 

L’am énagem ent du m usée des beaux arts et de la dentelle et de la bibliothèque, 
qui m arque la renaissance de ce patrim oine culturel et architectural, en cœ ur de 
ville, et qui fait notre fierté.  

l’am énagem ent de la place Lam agdelaine, au cœ ur de la partie piétonne de la ville  

Le Parc Urbain de Perseigne qui allait enrichir le patrimoine vert de notre cité, 

Les équipements scolaires, sportifs, associatifs comme la nouvelle école Masson, les 
gymnases Racine et Louvrier, le centre Edith Bonnem 

L’extension de la zone industrielle nord  

C ette liste n’est pas exhaustive. 

Pierre M auger a fait le choix courageux de continuer à siéger au C onseil, après qu’il 
ne soit plus M aire. Et, m algré la m aladie qu’il affrontait avec courage et dignité, il 
acheva son dernier mandat en 2001 par souci de continuer à servir. 

Il siègera au C onseil général de l’O rne et au C onseil régional de Basse -Normandie 
dont il fut vice-président. 



M ais l’on ne saurait évoquer fidèlem ent sa m ém oire, sans rappeler ses qualités 
humaines, sa grande disponibilité pour les autres et sa fidélité en amitié. 

Pierre M auger avait aussi le goût du défi. Passionné par l’Afrique et le jum elage 
avec Koutiala, il fonde l’association Forages-M ali qu’il anim era jusqu’au soir de sa 
vie. 

L’évocation de son souvenir nous éclaire sur l’une des valeurs essentielles à 
préserver dans notre vie démocratique : le respect mutuel dans le débat public et la 
confrontation des idées. 

Je reprends les mots de Jean-Claude Pavis, le jour des obsèques : " ta volonté d’agir 
reposait sur des convictions fortes, sincères …  C ’est ainsi que tu as su tisser des 
liens, faire naître des amitiés, avec des femmes et des hommes de tous horizons 
politiques " 

A l’instant du départ, Pierre M auger nous invite à partager des idéaux com m uns 
d’hum anism e, de progrès, de fraternité et de paix.  

En votre nom  à tous, j’exprim e à sa fam ille nos sentim ents chaleureux et sincères. 

A sa mémoire, et en signe de respect, de gratitude et de fidélité, je 
vous invite à observer quelques instants de recueillement. 

 
 


