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Vendredi 3 mars 2017, session plénière extraordinaire du
Conseil départemental de l’Orne, pour l’élection du successeur
d’Alain Lambert à la Présidence
Ce vendredi 3 mars, la session extraordinaire du Conseil départemental de l'Orne se
réunira pour élire le nouveau président de l'assemblée départementale, élection à suivre en
direct sur www.orne.fr. Ce temps fort dans la vie d’une institution, est l’occasion de
souligner l’action d'Alain Lambert à la tête du Département durant près de 10 ans (du 14
décembre 2007 au 17 février 2017). Une décision et une transmission effectuées en "toute
sérénité" dans l’esprit de partage et de transition consensuelle.
« J’ai maintenant l’expérience et la sérénité pour regarder les choses avec recul. Je suis animé
par un esprit de transmission, de partage. Il faut savoir que la transmission s'opère avec une
grande sérénité, sans précipitation. Il s'agit d'une transition douce et très consensuelle. » Alain
Lambert, le 17 février 2017.

Alain Lambert, président du Département de l'Orne de 2007 à 2017 : 10 ans,
10 priorités pour l'Orne
Vision, ambition, exigence d'excellence au service des Ornais, tels sont les maîtres-mots qui
auront guidé la démarche d'Alain Lambert tout au long de ses différents mandats. « Au terme de
ces dix années passées à la présidence du Département, il ne s'agit pas de dresser un bilan
exhaustif des multiples projets menés à bien. Mais simplement de rappeler les principales
réalisations d'une action collective et déterminée sur la voie si bien tracée par Gérard Burel,
président du Conseil général de 1993 à 2007 » indique-t-il en ouverture des 10 grandes priorités
qui ont marqué son action pour l'Orne et les Ornais et rappelées dans la publication via le
lien www.alain-lambert.org/mandats-2007-2017
Âgé de 70 ans, Alain Lambert a été frappé l’été dernier par une maladie brutale. Un traitement
lourd lui a été imposé, qui est en voie d’achèvement avec succès. Il a souhaité être déchargé des
nombreuses obligations protocolaires liées à la présidence du Conseil départemental de l’Orne. Il
se consacrera désormais essentiellement au traitement des dossiers à enjeux départementaux
majeurs.
Alain Lambert continue de siéger au sein de l’Assemblée départementale ; il est pressenti pour
assumer la responsabilité des finances et gérer les dossiers qu’il a personnellement engagés,
notamment pour l’innovation territoriale et la défense du Département comme échelon de
proximité incontournable.
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