
Intervention d'Alain Lambert, maire d'Alençon 

Lors de l'installation du Conseil municipal d'Alençon 
Halle aux toiles 

le 16 mars 2001 

M erci de cette élection dont vous m ’honorez, en m e confiant, pour la 3 e fois, au 
nom des Alençonnais, les destinées de notre ville. 

C es instants solennels d’installation nous autorisent à tutoyer l’histoire. C ette 
longue et glorieuse histoire d’A lençon qui nous appelle à prendre la vraie dim ension 
des fonctions qui nous sont confiées. Cette histoire qui nous interdit la médiocrité 

et nous invite à inventer l'avenir, avec ambition. 

En cet instant, je veux réunir dans un même hommage tous ceux qui nous ont 
précédés et qui ont fait d’Alençon ce qu’elle est. 

Il nous revient aujourd’hui d’écrire les prem ières pages que nous ouvrent un 
nouveau siècle et un nouveau millénaire. 

Des circonstances exceptionnelles – l'inédit d'un 3ème mandat, un niveau de 
confiance jamais atteint en 50 années lors d'un scrutin – nous invitent à aller plus 

loin, plus vite, plus fort. 

Élevons notre réflexion et notre action à l'horizon du demi-siècle naissant. Projetons 
le rayonnement de notre ville à une échelle nouvelle, dans une vision annonciatrice 
de l’avenir qui associe les ressources de notre territoire, le talent de ses habitants, 

leur histoire et leur culture. 

Veillons à dépasser l’horizon de nos propres vies, pour con juguer audace et 
équilibre, émulation et générosité, conviction et tolérance. 

Je vous convie à partager ensemble trois grands desseins : 

- que chaque habitant trouve sa place dans notre société, 

- que nous dessinions ensemble avec nos territoires voisins "une nouvelle commune", 
à la dimension contemporaine, 

- que nous inscrivions Alençon dans la société de l’inform ation pour la prom ouvoir 
parmi les villes les mieux équipées du monde. 

Rien de grand ne s’accom plit jam ais sans un large consensus. 

J’invite m ajorité et minorité à renouveler et moderniser le dialogue démocratique 
pour que l’am bition affirm ée et l’action m enée soient celles de la ville tout entière. 

Je form e le vœ u pour que tous ensem ble, tout au long de ces six années, élus, 
personnels territoriaux, acteurs économiques, associatifs, habitants, conjuguions 

nos forces pour que réussisse et vive Alençon. 

Alain Lambert, sénateur-maire d'Alençon 

 


