
Inauguration 

Lotissement « Le Clos Arsène » 
Nouvelle salle socioculturelle 

=== 
Samedi 9 janvier 2010 à 16 h 30 

Neuilly-sur-Eure 

 
 

 
 

 
 Monsieur le Sous-préfet, 

 Monsieur le Député, cher Jean-Claude, 
 Monsieur le Vice-président du Conseil général, Cher Jackie, 

 Monsieur le Président du Parc, cher Jean-Pierre, 
 Mesdames et Messieurs les Maires et Élus, 

 
 Monsieur le Maire, cher Christian. 

 
 

Grand bonheur d’être à Neuilly pour inaugurer : 

- un lotissement, 
- une salle des fêtes 

- honorer un élu, Marcel Pasty, donc tout ce qui fait la vie d’un village. 
 

Dans le canton de Longny, il se passe toujours quelque chose. Il y a quelques 
semaines nous étions à Longny pour Matfer et aujourd’hui à Neuilly pour 

l’inauguration d’un lotissement et de la salle des fêtes. 
 

Féliciter les élus pour leur dynamisme, d’ailleurs la population a augmenté passant :  
- à Neuilly, de 501 à 518 habitants, (+ 3,39%), 

- dans le canton, de 3 959 à 4 106 habitants, (+ 4%). 
 

L’Orne est un département attractif 
 

En 1850, l’Orne comptait 425 000 habitants, en 1950 seulement 275 000. 

Depuis les années 2000, la population s’est stabilisée autour de 293 000. Les villes 
perdent des habitants au profit des communes rurales. Pendant de nombreuses 

décennies, la population ornaise a été aspirée par les grandes villes et notamment la 
région parisienne. Ce phénomène prend fin. 

 
Pourquoi ? 

 
- Nous vivons dans un département aux qualités environnementales 

exceptionnelles (la qualité de vie, de l’air, de l’eau, sont aujourd’hui très 
recherchées). 

- Les voies de communication (autoroutes) rendent le département très 
accessible puisque est situé à un carrefour autoroutier. 

- Les politiques conduites dans le domaine internet (haut-débit, satellite, etc.) 
en font un des département le mieux équipé en France. 

- Les formations universitaires et professionnelles ouvertes permettent à des 

jeunes de rester ou de s’installer dans l’Orne. 



 

De ce fait, des entreprises et des décideurs s’intéressent aujourd’hui à l’Orne et 
apportent de la richesse et de nouveaux habitants. 

 
Dans un même ordre d’idées, nous attendons beaucoup de la mise en place des télé-

centres de travail, et je suis heureux que plusieurs villes ou communautés de 

communes aient répondu à notre projet. Les réseaux créés « Ornais de Paris » ou 
« OrneLink » ont déjà eu des effets bénéfiques. 

 
L’Orne est aujourd’hui un département connu en France. Je pense notamment à 

Pierre Gagnaire, cuisinier mondialement connu, qui habite la commune des Menus. Il 
va prochainement ouvrir un restaurant à Moscou qui portera le nom « Les Menus ». 

 
C’est la raison pour laquelle ii faut capitaliser sur ses forces comme l’agriculture de 

qualité ou le cheval. Ces politiques sont prioritaires pour assurer l’avenir de l’Orne et 
de ses habitants. 

 
 

*** 
 

 

À Neuilly, vous avez contribué à l’attractivité de l’Orne en équipant votre commune : 
 

- d’un lotissement, 
- d’une salle des fêtes. 

 
Féliciter les artisans de cette réalisation : 

 
- les élus, 

- les architectes, 
- les entreprises et leurs collaborateurs, 

- tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce projet. 
 

 
Bonne année à tous. 


