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Mes chers collègues, 

Jamais depuis mon installation dans mes fonctions, voici plus de treize ans 
m aintenant, je n’aurai autant ressenti le besoin de m anifester à notre ville, à ses 
habitants, m on attachem ent, l’affection profonde, sincère  et indéfectible que je 
leur porte. 

N ulle nostalgie ne viendra cependant se glisser dans ce m om ent d’ém otion qui 
m ’am ène à prendre congé de cette belle fonction de m aire que vous m ’avez confiée 
au nom des Alençonnais. 

J’ai écrit à chacun d’eux pour expliquer les m otifs de m a décision. Je ne m ’y 
attarde pas. Une copie du courrier sera jointe au procès-verbal de cette séance. 

Je veux plutôt en cet instant exprim er m a foi ardente dans l’avenir d’A lençon, m a 
ferveur dans son service auquel je reste, à vos côtés, totalement engagé. 

Nous avons reçu, chacun à notre place, ce beau mandat de gérer les affaires 
com m unes de la cité. N ourrissons ensem ble pour elle de l’am bition, de l’ardeur, de 
la volonté, de l’espérance. 

Elle est certes blessée de la disparition de l’entreprise Moulinex, mais tout au long 
de sa glorieuse histoire, elle a puisé dans le talent et l’excellence de ses habitants 
des forces im m enses qui l’aideront à relever le défi qui lui est, et qui nous est 
lancé. 

Face à ce défi, je serai non seulement à vos côtés, mais au premier rang en 
m ’im pliquant personnellem ent et de toutes m es forces. 

Pour m oi, point n’est besoin de dresser ce soir le bilan de m es m andats puisque 
l’action n’est pas rom pue. Elle se poursuit au contraire avec la m êm e 
détermination. 

Je veux enfin dire à chaque élu, d’hier com m e d’aujourd’hui, quelqu’aura été sa 
fonction ou son appartenance politique, mon profond respect pour son engagement, 
m a gratitude pour l’esprit dém ocratique qui a toujours soufflé autour de cette 
table, et sans rien renier de nos convictions respectives, ma très sincère amitié. 

Je veux associer à cet hommage tous les personnels communautaires et municipaux, 
si attachés à servir le bien commun. 

M aintenant place à l’action. Elisons et installons le nouveau maire afin que 
derrière lui, ou derrière elle, nous donnions tous ensemble le meilleur de 
nous-mêmes pour que réussisse et vive Alençon. 

 


