Allocution de
Monsieur Christophe de Balorre
Président du Conseil départemental
pour la cérémonie des vœux aux maires
et aux représentants du monde économique
Jeudi 11 janvier 2018 à 17 Heures
Hôtel du Département

Madame la
préfectorale,

Préfète,

saluant

à

vos

côtés,

l’équipe

Mesdames et Messieurs les parlementaires,
Chers Collègues Conseillers départementaux et régionaux,
Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents de CDC,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les Présidents et les directeurs,
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités
judiciaires, civiles, religieuses et militaires,
Mesdames et Messieurs les journalistes,
Chers amis,
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J’éprouve un très sincère et profond plaisir à vous
accueillir tous ensemble, pour la 1ère fois en qualité de
Président du Conseil départemental, et exprimer à
chacun de vous, avec la sincérité puisée au plus profond
de moi-même, des vœux chaleureux de bonne et
heureuse année. Que cette année vous soit douce,
féconde, prospère et profondément humaine. Qu’elle
puisse être partagée par nos concitoyens et par tous
ceux qui œuvrent au service du bien commun.
Madame la Préfète, c’est une joie de partager avec
vous l’organisation de cette cérémonie, également pour
la 1ère fois pour ce qui vous concerne.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler nos
vœux de chaleureuse bienvenue dans l’Orne, à peine plus
de quatre mois après votre installation, en y associant, si
vous y avez convenance, Madame la Secrétaire générale
et

Monsieur

le

Directeur

de

Cabinet,

également

récemment nommés dans notre département.
Je veux aussi saluer l’esprit que vous avez su
insuffler dès votre arrivée, dans la relation entre la
Préfecture et les élus. Nous sentons et nous apprécions
votre souci d’aboutir aux meilleurs résultats plutôt que de
nous noyer dans un océan bureaucratique.
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Mes chers amis,
Cette 1ère cérémonie de vœux est aussi pour moi le
moment de vous dire que j’inscris ma présidence avec
votre partenariat, et dans le prolongement du travail
accompli par mes prédécesseurs. Il faut avoir exercé
cette fonction pour en mesurer l’étendue et le poids. Et je
suis reconnaissant à Alain Lambert de m’avoir marqué sa
confiance et d’avoir su, tôt dans le mandat, assurer la
transmission dans l’harmonie et l’ardente bonne volonté
de tous. A cet instant, je crois pouvoir me faire
l’interprète de tous, pour le remercier de l’action conduite
pendant

ses

dix

années

de

Présidence.

Je

veux

également avoir une pensée affectueuse pour Gérard
Burel et je salue Madame Burel qui nous fait l’amitié de
sa présence.
Il nous revient aujourd’hui d’assurer le relais
pour relever ensemble les défis que nous avons identifiés
dans le projet pour l'Orne à l'horizon 2020, et adopté à
l'unanimité des membres de notre assemblée. Le chemin
a été tracé ensemble, nous devons le poursuivre avec la
plus grande détermination.
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Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et
Messieurs

représentant

de

nos

administrations,

Mesdames et Messieurs incarnant les forces vives de
notre département, je veux vous dire que l'Orne ne se
résume pas à son Conseil Départemental, l’Orne c'est
aussi ses villes, ses agglomérations, ses communes et
intercommunalités, ses entreprises, ses administrations,
sa vie associative et sa population avec les différentes
générations qui y vivent.
Nous sommes tous convoqués par l’histoire
pour relever ensemble le défi de construire une Orne
prospère, énergique, stimulante pour son économie. Une
Orne accessible, créatrice d’emplois, anticipatrice dans
les nouvelles filières et engagée dans la bataille de la
compétitivité.
Une Orne à l'agriculture prospère, qui sait
conjuguer

-

la

performance

pour

alimenter

notre

industrie agroalimentaire, et - la proximité afin de
répondre à la demande croissante de produits locaux et
de traçabilité.
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Il convient ici de saluer l’action d’AGRILOCAL
et se réjouir du succès de notre nouvelle politique d’aide
en faveur de l’agriculture, politique qui complète celle
mise en place par la région Normandie.
Une « Orne en Normandie » qui joue sur les
atouts de son territoire, comme par exemple le tourisme,
en

valorisant

les

somptueux

espaces

naturels

et

patrimoniaux que l'histoire nous a légués ; je pense en
particulier au Haras du Pin où notre action est de plus en
plus visible ; mais aussi en jouant de notre proximité
immédiate avec Paris, ville la plus visitée au monde, et
en développant les courts séjours.
Une Orne ouverte sur le monde et accessible,
qui abolit les distances par les moyens les plus modernes
de communication qu'il s'agisse des autoroutes, des
routes et je pense en particulier à la mise en 2X2 de la
RD 924 Flers/Argentan, du numérique avec le lancement
du plan numérique ornais n° 2 qui avance à grande
vitesse.
Une Orne habile à capter la valeur ajoutée
grâce à ses savoir-faire, et la qualité de sa main d’œuvre.
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Une Orne qui mise à fond sur la formation des
jeunes, sur l'enseignement, je pense en particulier à nos
collèges, chaque année plus modernes et sécurisés et au
développement de notre site universitaire avec l’école de
kiné et de podologie, qui verra arriver plusieurs centaines
de nouveaux étudiants supplémentaires, et qui ose tout
pour développer l'apprentissage. Une Orne qui croit, qui
sait, qui sent, que rien ne remplacera l'expérience
professionnelle pour gravir l'échelle sociale.
Une Orne généreuse qui visera l’insertion par
le travail, car c’est le travail qui restera toujours la
meilleure arme contre l'exclusion.
Une Orne qui a du cœur et qui est attentive à
ses ainés. Inventive pour développer les services à la
personne, âgée ou handicapée, l'accessibilité aux soins,
aux logements, aux transports, au maintien à domicile,
très engagée dans la modernisation de ses maisons de
retraite.
Une Orne rayonnante de culture qui attire
familles et entreprises dans un partenariat inédit avec les
collectivités. Une Orne sportive, qui ose le haut niveau et
qui rassemble par le sport de masse comme de loisirs.
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Une

Orne

qui

affirme

la

qualité

de

son

environnement. Grâce à ses forêts, à ses paysages, à la
richesse enviée de ses espaces naturels. Grâce aussi à
ses bijoux architecturaux qui constituent un patrimoine
d'exception.
Une Orne qui se fixe des objectifs ambitieux
en matière de qualité de ses logements afin qu'il soit su,
connu et reconnu qu'on y vit mieux qu'ailleurs. Une Orne
dont l’offre de logement se modernise, en qualité et en
bien-être.
Une Orne déterminée pour maintenir l’accès à
la santé, par le renouvellement de son corps médical
comme de ses équipements hospitaliers. L’Orne ne
ménage pas ses efforts dans le domaine du recrutement
de nouveaux médecins, la création de Pôles de santé ou
l’accueil des internes en médecine.
Une Orne qui associe dans la liberté de
chacune

toutes

ses

collectivités :

communes

et

intercommunalités, au sein d’Orne-Métropole, auxquelles
le Conseil Départemental apporte un puissant soutien.
Une Orne leader, une Orne qui croit en son destin, et qui
ne se laisse pas intimider par les Cassandre qui prédise
son déclin.
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Une Orne forte, bien dans sa tête, moderne,
dynamique, ouverte qui part à la conquête d’une nouvelle
notoriété grâce à des lieux qui comptent. Une Orne qui
rassemble tous les partenaires publics et privés. Qui se
refuse à tout sectarisme et qui veille à associer toutes les
sensibilités.
C’est dans cet esprit que j’ai convié tous les
parlementaires

ornais,

toutes

tendances

politiques

confondues, en début de semaine afin de travailler sur
les principaux dossiers ornais.
Par
également

ailleurs,

tous

les

en fin de
Conseillers

mois, je réunirai
départementaux

et

régionaux ainsi que les Présidents d’intercommunalité
pour

faire

le

point

des

enjeux

spécifiques

à

nos

territoires.
Une Orne qui invente le monde de demain et
qui

ose

toutes

les

anticipations

et

innovations

territoriales, comme par exemple autofree 61, ou le pôle
de santé universitaire qui ouvrira ses portes au public dès
cet été 2018.
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Tel est le message d’unité et de volonté que je
veux vous délivrer et surtout vous faire partager en ce
début d'année. Nous sommes les héritiers d'un passé
prestigieux. Et si nous voulons être dignes de l'histoire
qui nous a précédés, nous devons épouser des ambitions
hautes et nous battre, ensemble, tous ensemble, pour les
réaliser.
C'est le vœu chaleureux que je forme pour
vous et pour l'Orne en ce début d'année.
Une nouvelle fois, bonne année à vous tous,
pour chacun de vous, les vôtres, ceux qui vous sont
chers. Pour vos familles, vos concitoyens. Pour ceux qui
ont connu en 2017 un sort douloureux et à qui nous
souhaitons

que

2018

soit

source

de

réconfort

et

d'espérance.
Je vous remercie.
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