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Intervention de Christophe de Balorre 

Séance d’installation du Conseil départemental 

Vendredi 3 Mars 2017 

Hôtel de Guise 

 

 

 

Mes Chers Collègues, 

Je vous remercie très chaleureusement pour cette élection qui m’honore. 

Vous me confiez le soin, au nom des Ornais, de présider aux destinées de 

notre département, ce dont je m’emploierai avec vous dans un souci de 

travail en équipe et avec transparence. 

Ce moment solennel d’installation nous invite tous à être dignes de la longue 

et belle histoire de l’Orne. Elle nous fait obligation de prendre la vraie 

dimension des fonctions qui nous sont confiées. Cette histoire nous appelle à 

la responsabilité, à l’ambition et souvent à l’audace pour inventer le meilleur 

avenir possible pour nos concitoyens. 

Je ne veux pas être trop long puisque d’autres scrutins vont s’enchainer dans 

quelques instants. 

Mais, en cet instant, je veux saluer tous ceux qui m’ont précédé dans cette 

fonction, et en premier lieu, le Président Alain Lambert pour lequel j’aurais 

des mots particuliers en fin de session. 

J’ai également une pensée toute particulière pour le Président Gérard Burel, 

avec lequel j’ai eu l’honneur et la chance de travailler étroitement, dès mon 

arrivée en 2001 et je salue, bien amicalement, son épouse, Madame Burel, 

présente en ce jour et installée en tribune. 

Enfin, il nous revient, tous ensemble, de poursuivre l’écriture de l’histoire de 

l’Orne dans le cadre de nos mandats. 
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Pour ce faire, nous devons nous projeter dans l’avenir, sans complexe, porter 

haut les couleurs de l’Orne. Notre vision doit être volontariste et tournée vers 

l’avenir, en associant les richesses propres de notre territoire, le talent de ses 

habitants, leur histoire et leur culture.  

Dans un monde en constante évolution et dans l’intérêt de notre population, 

sachons allier : 

 

 l’ambition, avec des projets innovants, dépassant les frontières de notre 

département, l’Orne dans ma poche, Orne Métropole, etc… 

 l’excellence, en utilisant les compétences, savoir-faire et richesses des 

Ornaises et des Ornais, agro-alimentaire, haras du pin, etc… 

 la générosité, car les Ornaises, les Ornais et leurs élus ont à cœur de 

travailler pour le bien commun. 

 

Ainsi, nous veillerons avec détermination à la réalisation des grands desseins 

inscrits dans notre projet pour l’Orne à l’horizon 2020, projet adopté à 

l’unanimité par notre Assemblée départementale. 

Continuons à travailler dans un esprit de large consensus. Je souhaite que la 

majorité et la minorité puissent se retrouver chaque fois que c’est possible 

dans une ambition affirmée de maintien de l’échelon départemental comme 

collectivité de proximité essentielle. 

Je suis convaincu que toutes les forces nécessaires à nos projets, élus, 

personnels territoriaux, acteurs économiques, associatifs, habitants, 

s’additionneront pour faire de l’ORNE au cœur de la Normandie, un 

département d’innovation. 

Je vous en remercie. 

 

 


