
 

 

Cérémonie des Vœux 

Lundi 21 janvier 2013 – Salle du Royal – Condé-sur-Noireau 

 

Pascal Allizard, 

Maire de Condé-sur-Noireau 

Président de Condé Intercom 

 

 

“ Monsieur le Sous-Préfet, 

Chers Collègues, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers Amis, 

 

Merci à vous toutes et à vous tous d’avoir répondu à notre invitation et d’être présents ce soir, en 

cette salle du Royal, pour la traditionnelle cérémonie des vœux. 

 

Cette soirée demeure pour nous tous une occasion chaleureuse et amicale de nous rencontrer, 

d’échanger, moment que nous pourrons poursuivre, les uns et les autres, dans quelques minutes 

en l’Hôtel de Ville, au cours du vin d’honneur auquel je vous convie. 

 

A vous toutes et à vous tous, je vous souhaite donc une belle et heureuse année. 

 

Que 2013 vous soit pleinement bénéfique, 

• à vous et vos familles, 

• à toutes celles et tous ceux qui vous sont chers, 

• également à toutes celles et tous ceux que vous représentez au sein de vos organisations 

respectives, collectivités, établissements publics, entreprises, associations. 

 

 

Ce rendez-vous ne dérogera pas à la tradition d’un temps privilégié pour vous informer des 

réalisations et des projets que nous menons, tant au niveau de la Ville de Condé que de la 

Communauté de Communes.  

 

Et en premier lieu, dans la continuité de la fin 2011 et de l’année 2012, notre actualité  est 

toujours fortement marquée par le dossier Honeywell sur lequel nous étions encore mobilisés 

mardi dernier à Paris. 

 

Le Plan Social pour l’Emploi a été signé en juillet dernier. La fermeture de l’usine aura bien lieu en 

juin 2013. 323 salariés sont concernés dont 40 habitent Condé, 70 sur le territoire intercommunal. 

 

L’année a été très éprouvante pour tous, mais surtout pour les personnels concernés, avec des 

relations souvent tendues avec la direction locale chargée de « liquider » le site condéen. 

 

Je voudrais remercier ce soir tous ceux qui nous ont soutenu et nous soutiennent encore sur cette 



 

 

difficulté : les services de l’Etat,  Monsieur le Préfet et  Monsieur le Sous-Préfet de Vire ici présent, 

ainsi que l’ensemble de leurs collaborateurs pour leur disponibilité, leur écoute et leur action, 

également l’ensemble des élus du territoire qui ont su faire l’union sacrée sur ce dossier. 

 

Encore une fois, je reste extrêmement présent et très combattif sur ce dossier, aux côtés des 

partenaires sociaux et des personnels de l’entreprise auxquels je redis notre solidarité et notre 

mobilisation. 

 

Et je félicite les responsables syndicaux qui, tout au long de cette année, ont su faire preuve de 

courage, de détermination et de sang-froid. 

 

Que va-t-il se passer maintenant : 

 

• Les négociations concernant la convention de revitalisation ont démarré et impliquent la 

participation d’Honeywell.  Car Honeywell, groupe international puissant, doit absolument 

aider à la « reconstruction » économique du territoire qu’il abandonne au profit d’une 

délocalisation. Des projets semblent émerger. Nous y serons très attentifs. 

 

• Dans ce cadre, nous sommes nous-mêmes très actifs pour accompagner et faire aboutir 

tous les dossiers porteurs de développement et donc d’emploi.  

 

• Enfin, nous sommes également mobilisés pour obtenir de l’Etat la révision de l’arrêté de 

classement du site Honeywell pour la reconnaissance du risque d’exposition à l’amiante. Il 

s’agit là d’une démarche juste à l’égard de tous ceux qui ont travaillé dans ces ateliers. 

Aux côtés des représentants syndicaux, nous avons appuyé une nouvelle fois ce point de 

vue lors d’une réunion de travail, mardi dernier, avec les conseillers du Ministre Michel 

SAPIN. A la sortie de la réunion, force était de constater la qualité de l’argumentaire établi 

par les syndicats. J’ai le sentiment que les conseillers du Ministre ont été sensibles au bien-

fondé non seulement humain mais aussi technique de  cette revendication légitime. 200 

personnes avaient fait le déplacement pour appuyer notre délégation et ont manifesté aux 

portes du Ministère. Salariés d’Honeywell, retraités, élus et citoyens solidaires, tous ont 

bravé une météo exécrable pour soutenir cette démarche. Je les en remercie tous. 

 

Au-delà de ces différents points, je le redis ce soir, la décision prise en octobre 2011 par 

Honeywell, vraisemblablement préparée minutieusement en amont,  est injuste et pose très 

clairement la question des  licenciements boursiers. Sujet grave s’il en est, qui mérite mieux que 

d’être agité au seul moment de l’élection présidentielle. 

 

Vous connaissez mes convictions : le réalisme économique qui permet la création de richesses n’a 

d’intérêt que s’il profite au plus grand nombre. C’est aujourd’hui un combat humaniste et nous 

devons le mener au-delà des clivages politiques habituels. Et je ne désarme pas sur ce point. 

 



 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je veux vous redire aujourd’hui qu’il n’y a pas une journée depuis octobre 2011 sans que je 

n’intervienne en ce domaine social et économique tant il est fondamental pour la vie de notre 

territoire, et vous pouvez compter sur ma détermination en ce sens. 

 

Une page va se tourner, il y aura certainement des moments difficiles, nous les surmonterons et 

nous demeurerons une terre d’entrepreneurs pace qu’il y a ici du savoir-faire et du talent. 

 

Depuis plus de vingt ans maintenant, la diversification industrielle a permis à notre territoire de 

sortir de la mono industrie. Certes, Honeywell a un poids historique indéniable. Mais ce n’est plus 

depuis longtemps le premier employeur de la ville. Et Condé ne va pas s’éteindre parce 

qu’Honeywell ferme. 

 

Vous le savez, il y a d’autres belles réussites : Corlet et Corlet Numérique, le laboratoire Cotral, 

Tonnellier, Masoneilan entre autres. Et comme je le disais précédemment, certains ont des projets 

de développement bien réels, je pense notamment au projet Trelleborg que nous avons hâte de 

voir aboutir. 

 

Enfin, sur le plan budgétaire, la fermeture d’Honeywell a bien sûr des conséquences. 

Sans vous noyer dans les chiffres que nous connaissons désormais, nous enregistrerons une perte 

de 280 000 euros/an côté Intercom et de 100 000 euros pour la Ville de Condé. 

Des systèmes de compensation dégressifs existent et nous aideront les premières années. Grâce 

au Conseil Général du Calvados qui, au regard de la réforme fiscale de 2010,  vient de revoir les 

modalités d’attribution du fonds de péréquation de la taxe professionnelle, un premier pas est 

effectué. 

La commission des Finances du Conseil Général que je préside a planché sur ce sujet. Et notre 

assemblée départementale a ainsi validé l’idée de soutenir les collectivités qui assument des 

charges de centralité et sont pénalisées au regard de critères fiscaux et/ou sociaux. Comme elle 

peut l’être pour d’autres secteurs de notre département, cette décision est favorable à la fois à 

notre communauté de communes du Pays de Condé et de la Druance et à la Ville de Condé-sur-

Noireau. J’en remercie mes collègues du Conseil Général. Cette décision nous permet en effet 

d’obtenir un rattrapage sur trois ans d’un montant de 220 100 € pour l’Intercom et de près de 

190 000 euros pour la Ville de Condé. Pour l’année 2013,  le montant devrait être de 73 000 euros 

pour Condé et 83 000 euros pour l’Intercom. 

Mais cela ne fera pas tout et nous continuerons à rechercher toutes les pistes d’économies 

possibles. Comme nous l’avons d’ailleurs montré toute cette année, et comme je vous l’annonçais 

l’an dernier, nous agirons dans la modération et la transparence pour mener à bien nos missions. 



 

 

Les élus locaux, municipaux et intercommunaux, auront dans les semaines qui viennent à 

construire leurs budgets 2013, et devront tenir compte de cette nouvelle situation. Nous en 

discuterons comme il se doit lors de nos débats d’orientations budgétaires. 

 

Sur ce thème plus général de la gestion des collectivités territoriales, j’aimerais vous faire partager 

un point de vue,  que j’ai notamment eu l’occasion de développer lors du 95
ème

 congrès des 

Maires et Président de Communautés de France en novembre dernier. 

 

Il est normal que les collectivités apportent leur contribution à l’effort national de restauration des 

finances publiques. Cette contribution doit être concertée et mesurée en fonction des charges qui 

sont imposées aux territoires par la loi mais aussi des besoins locaux de solidarité et 

d’infrastructures. 

 

Faire des élus locaux et des collectivités des boucs émissaires de la crise des finances publiques, ce 

qui est tentant pour les Jacobins, n’est en aucun cas acceptable ! 

 

Localement, et comme nous l’avons fait en 2012, avec Nelly Leduc, Maire-Adjointe, avec 

Dominique Mullois et Etienne Fels, Vice-Présidents de Condé Intercom, tous les trois en charge 

des finances, en concertation avec l’ensemble de nos collègues, nous continuerons à rechercher 

en priorité toutes les pistes d’économies possibles avec également, le cas échéant, de nouveaux 

phasages pour nos  projets d’investissements. 

 

Ayons bien en tête ce vieil adage : aide-toi, le ciel t’aidera. 

 

Sur cette base, comme en 2012, nous poursuivrons en 2013 notre travail pour l’amélioration du 

cadre de vie. 

 

La voirie en est l’un des éléments principaux. 

 

Parce que nous jugions qu’il était raisonnable et responsable de les geler tant que nous n’avions 

pas toute la visibilité nécessaire sur l’impact financier de la fermeture d’Honeywell, les travaux de 

voirie ont alimenté notre  chronique territoriale. 

 

Je vais d’ailleurs à la rencontre des conseils municipaux afin d’expliquer nos décisions, et parmi les 

thèmes abordés, la question de la voirie est clarifiée. 

 

En premier lieu, il était bon de rappeler que depuis que l’Intercom fonctionne, par les appels 

d’offres groupés pour l’ensemble des travaux de voirie à réaliser dans nos 14 communes,  ajoutés 

à la possibilité pour l’Intercom d’obtenir de la DGE sur ces mêmes travaux pour Condé, nous 

avions déjà gagné l’équivalent budgétaire de trois années de voirie qui ont été intégralement 

réalisées. 

 



 

 

Néanmoins, et lorsque les chiffres quant aux pertes liées à Honeywell ont été enfin connus, le 

programme de voirie 2012 a pu être exécuté, les travaux ayant été réalisés en novembre et 

décembre. Pour l’ensemble des communes de notre territoire intercommunal, le montant s’élève 

à près de 400 000 euros. 

 

Je précise également que si l’Intercom porte l’appel d’offres et le suivi des travaux, le choix des 

voies à rénover est de la responsabilité des maires, ceci à hauteur de la contribution de leur 

commune. 

 

Sur ce thème de la voirie, nous travaillons déjà aux programmes pour 2013 et 2014. Si tout va 

bien, nous pourrons exécuter les nouveaux travaux 2013 dans le courant de l’année et essaierons 

d’enchaîner le programme 2014. 

 

Je voudrais remercier tout particulièrement mes collègues Daniel BREARD et Serge BELLENGER, 

Vice-Présidents de Condé Intercom, et Patrick Beauquesne, Maire-Adjoint de Condé, de suivre la  

bonne réalisation de ces chantiers. Ils ont en effet la charge de ces travaux et du bon entretien de 

nos 217 km de voirie sur l’ensemble de nos 14 communes. 

 

Au-delà de notre voirie intercommunale, j’ajouterai quelques mots sur les aménagements 

routiers départementaux. Un certain nombre d’améliorations ont eu lieu en 2012 en différents 

points de notre canton, je pense notamment en traversée du bourg de Proussy. 

 

Je suis très heureux, Mr le Maire de Proussy, que le Conseil Général ait pu vous accompagner dans 

ce projet qui vous tenait à cœur. Heureux aussi pour les riverains que les deux tranches de 

travaux, comme je m’y étais engagé, aient pu avoir lieu en même temps. 

 

Par ailleurs, le Président Jean-Léonce DUPONT a fait inscrire au budget 2013 de notre collectivité 

départementale des crédits directement liés à l’amélioration de l’axe Caen-Flers. 

 

Je vous invite à suivre la session budgétaire du Conseil Général du Calvados qui s’ouvrira le lundi 4 

février prochain. L’axe Caen-Thury-Condé y figure en bonne position. 

 

Côté chantiers, se poursuit à Condé-sur-Noireau celui de la réhabilitation de la station 

d’épuration. C’est certainement beaucoup moins flatteur que les dossiers culturels ou sportifs, 

mais absolument nécessaire à notre agglomération. Les travaux de ce dossier, compliqué en 

termes d’études, ont démarré au printemps dernier.  Montant : 3 millions d’euros. 

 

Quelques mots sur l’approvisionnement en eau potable. Depuis le 1
er

 janvier 2011, Condé 

Intercom gère cette compétence avec la reprise de la station de Périgny. L’année 2012 s’est bien 

déroulée et je veux assurer une nouvelle fois l’ensemble de la population de l’attention extrême 

que nous portons à ce service afin qu’il demeure de haute qualité. 

 



 

 

Egalement au titre des travaux, cette fois liés à nos équipements sportifs, 2012 a permis 

l’achèvement de belles réalisations : le terrain de football de Saint-Pierre-la-Vieille, le club house 

du tennis club et les salles Dumont d’Urville (gymnastique et tennis de table)  à Condé-sur-

Noireau. 

 

L’investissement pour ces quatre réalisations est de l’ordre de 1 285 000 euros pour lequel 

l’intercom a reçu l’aide du Conseil Général pour près de 400 000 euros, de la Direction de la 

Cohésion Sociale du Calvados pour 125 000 euros et, spécifiquement pour l’installation des 

panneaux solaires sur la salle de gymnastique, une participation de 7500 euros du  Conseil 

Régional. 

 

 

Au niveau des affaires scolaires, également de la responsabilité intercommunale, de nombreux 

travaux ont été menés dans l’ensemble des écoles, tant en secteur urbain que rural. Ce sont des 

travaux d’entretien, d’équipement voire de sécurisation. 

 

Comme nous avons pu le souligner en septembre avec Bernard PRESTAVOINE et Jean-Pierre PIEL, 

Vice-Présidents en charge de cette compétence, la rentrée scolaire s’est déroulée avec des 

conditions d’accueil correctes dans toutes les écoles, et signe prometteur, avec des effectifs en 

légère hausse. 

 

L’année 2012 restera également marquée du regroupement entre l’école primaire La Varende et 

l’école maternelle Daudet. Après les travaux d’aménagement indispensables, une partie des 

locaux de La Varende a pu recevoir à cette rentrée de janvier les plus petits de l’école Daudet. 

 

L’enveloppe budgétaire liée aux travaux est de l’ordre de 150 000 euros. 

 

Avec cette restructuration, notre objectif est bien sûr de faire des économies de fonctionnement 

significatives en termes d’entretien et de chauffage. Autre point important pour nous, le quartier 

est assuré de conserver une école, avec section maternelle et primaire, ce qui est une excellente 

chose pour les familles. 

 

Par ailleurs, se trouvent ainsi libérés de beaux locaux qui devraient pouvoir nous être très utiles 

pour le redéploiement des activités enfance et jeunesse, qu’elles soient du ressort de nos 

collectivités ou portées par des associations locales. 

 

Toujours dans le domaine scolaire, je confirme à nouveau que le projet  prévu à Saint-Germain-du-

Crioult se fera, même si nous devons le redimensionner. Il s’agit bien de revoir l’aménagement de 

l’école maternelle Fernand Auvray et de construire un restaurant scolaire sur le terrain communal 

situé à proximité. Si elle a été revue à la baisse, l’enveloppe budgétaire est néanmoins de l’ordre 

de 550 000 €. 

 



 

 

Ces informations vous confirment, si besoin était, que les affaires scolaires sont bien au cœur de 

notre solidarité intercommunale. 

 

Les affaires scolaires m’amènent à la culture. 

 

J’attire votre attention sur un rendez-vous actuellement en cours de préparation : le 50
ème

 

anniversaire de la fin de la reconstruction de Condé-sur-Noireau, laquelle s’est achevée en 1963 

avec l’inauguration de l’Hôtel de Ville. 

 

Un groupe de travail, avec des historiens locaux et des collectionneurs, réunit actuellement 

documents et souvenirs pour l’élaboration d’une exposition. 

 

Celle-ci sera présentée à la médiathèque et au musée de fin mars à début mai. Je vous engage à 

vous rapprocher de cette organisation si vous disposez d’objets, cartes, photos, photos de classes, 

photos de fêtes locales ou de la reconstruction. Vous apporterez ainsi votre contribution à ce 

travail de mémoire locale qui, j’en suis convaincu, vous intéressera tous. 

 

 

J’aimerais également revenir sur Condé Côté Plage, programme d’animations estivales organisées 

au parc municipal.  

 

Avec notamment le concours d’associations locales, ce programme crée une belle animation pour 

les familles de Condé avec l’ambition, aussi, d’attirer les touristes de passage et habitants de notre 

territoire. 

 

Je ne doute pas que cette idée progresse encore en 2013 et nous permette de valoriser toujours 

un peu plus ce parc magnifique. Je suis convaincu aussi que nous pouvons espérer attirer des 

vacanciers comme le font des sites voisins à quelques kilomètres de Condé. 

 

L’équipe municipale travaille en ce sens, et j’en remercie notamment Frédéric Frappy, premier 

adjoint, Yveline Lenepveu, Maire-Adjointe à la culture, et les conseillers municipaux qui 

s’investissent beaucoup dans ces domaines. 

 

Un mot encore sur le  musée. 

 

Alors que  nous espérions atteindre une vitesse de croisière à 18 000 visiteurs par an, le musée 

Charles Léandre de Condé-sur-Noireau a accueilli  27 000 personnes en 2012 (près de 30000 en 

2010 grâce à Normandie Impressionniste). Avec le même souci d’une gestion serrée, les équipes 

s’impliquent avec intelligence et enthousiasme pour en faire toujours plus un lieu de vie et de 

rayonnement culturel pour notre cité. 

 

L’été prochain, après le temps consacré à l’histoire locale, nous réitèrerons notre participation au 



 

 

2
ème

 programme Normandie Impressionniste. Est en cours de préparation une très belle exposition 

sur les lieux qui ont attiré les peintres impressionnistes en Normandie, lieux situés en bords de 

mer ou de rivières puisque le thème de 2013 est l’eau. Nous aurons une nouvelle fois le plaisir de 

présenter des signatures aussi prestigieuses Johan Barthold Jongkind, Henri de Saint-Delis, Louis-

Alexandre Dubourg et Eugène Boudin. 

 

 

Enfin, dans le domaine culturel, je terminerai en vous rappelant la belle activité cinéma désormais 

bien installée dans cette salle du Royal. La Ville de Condé soutient évidemment l’association Ciné 

Condé que préside Nathalie Amourette, et a investi 100 000 €  en 2012 pour la numérisation de 

l’équipement. 

 

Nous vous engageons à profiter pleinement de ce loisir. Nous avons une salle magnifique. Les 

tarifs sont très accessibles, la programmation est prévue pour satisfaire le plus grand nombre. Une 

équipe dynamique de bénévoles en assure le fonctionnement quasi quotidien et nous devons les 

féliciter et les remercier. 

 

 

Chers Amis, 

Vous partagerez certainement avec moi l’idée que la culture est un facteur d’intégration, et j’en 

viens ainsi au chapitre social, sur lequel nous nous devrons tous d’être très attentifs en 2013. 

 

Malgré beaucoup de temps consacré en 2012 au dossier Honeywell, je continue à recevoir 600 à 

700 personnes en rendez-vous individuel et je veillerai à la disponibilité nécessaire pour recevoir 

encore en 2013 toutes celles et tous ceux qui le souhaiteront. 
 

Je crains que les difficultés actuelles précarisent encore un peu plus notre population locale qui 

n’échappe pas à la morosité nationale. Ces trois dernières années ont été  difficiles, spécialement 

pour les personnes à la recherche d’un emploi. Nous serons attentifs à ce public fragilisé en 2013. 

 

Je sais que le CCAS que suit Henriette Bouclier, les associations caritatives comme la Croix Rouge 

et le Secours Catholique, sont particulièrement attentifs aux situations difficiles. 

 

Nous travaillons bien sûr de concert afin de parer aux situations les plus délicates et renforcerons 

notre action pour soutenir les familles condéennes en difficulté et je ne peux douter qu’il n’en soit 

de même dans les autres communes de l’Intercom. 

 

Je voudrais également remercier toutes celles et tous ceux qui œuvrent pour alimenter le fonds de 

solidarité Honeywell. Celui-ci a été créé au printemps. Nous sommes toujours et seulement dans 

une phase de collecte. Le moment venu, avec les représentants à la fois des partenaires sociaux et 

du CCAS, nous pourrons apporter un soutien aux familles des salariés les plus touchés par la 

fermeture d’ Honeywell. 

 



 

 

Le social, c’est aussi la sécurité et la prévention de la délinquance. 

 

Je remercie à nouveau Yveline Lenepveu, non seulement de suivre avec rigueur et disponibilité les 

actions de ce conseil, mais d’être également force de proposition en ce domaine. 

 

Différents évènements sont directement liés à l’activité du CLSPD, et je remercie Monsieur le 

Sous-Préfet de nous accompagner en ce domaine. 

 

Cette année 2012 a été orientée principalement vers la prévention routière avec des évènements 

à destination des scolaires. L’année 2013 devrait être tout aussi active. J’attire votre attention sur  

les programmes initiés par le CLSPD, certains peuvent vous concerner directement. Je pense 

notamment aux retraités qui peuvent recevoir une information spécifique sur les risques de 

cambriolages ou d’escroqueries.  

 

J’ajoute sur ce thème le projet de construction d’une nouvelle gendarmerie, à la fois locaux 

techniques et nouveaux logements pour les gendarmes. Il est en bonne voie. 2013 permettra de le 

finaliser avec les autorités compétentes sur les terrains disponibles de la Résidence du Parc, rue du 

Chêne. Avec le Conseil Général du Calvados,  nous avançons en effet très concrètement sur ce 

dossier, également sur  la réhabilitation de la caserne des sapeurs-pompiers de Condé-sur-

Noireau. 

 

J’assure ainsi, à la fois les gendarmes et les sapeurs-pompiers, de notre écoute attentive pour 

qu’ils aient au final les meilleures conditions d’hébergement, tant pour l’exercice de leurs missions 

que pour leur cadre de vie et je pense plus spécifiquement aux  gendarmes et à leurs familles. 

 

Enfin et pour terminer sur le chapitre social, un point sur les questions liées à la santé auxquelles 

beaucoup d’entre nous sont sensibles. 

 

Je vous rappelle que différents services existent localement pour apporter ponctuellement une 

aide. L’ADAR, le Service de Soins Infirmiers à Domicile, le service de portage de repas à domicile, le 

service de téléalarme entre autres. 

 

Néanmoins, la question qui nous préoccupe actuellement est bien sûr l’accès aux soins, et 

notamment la présence de professionnels de santé, qu’ils soient médecins généralistes, dentistes, 

kinésithérapeutes et autres.  

 

J’en viens ainsi à l’un de nos projets désormais prioritaire avec celui de la réindustrialisation, à 

savoir la réalisation du pôle de santé. 

 

La fin de l’année 2011 a porté un coup au bon déroulement de ce pôle. Je suis aujourd’hui en 

mesure de vous rassurer et de vous confirmer sa mise en œuvre dans les prochaines semaines. Le 

projet architectural, par la force des choses, est en cours de révision et le dépôt du permis de 



 

 

construire est imminent. L’implantation demeurera sur l’entrée nord-ouest du parc municipal, par 

le Pont-Cel. Les professionnels de santé multiplient actuellement les réunions afin de finaliser la 

répartition et l’aménagement des espaces. 

 

Encore une fois, c’est un beau dossier que nous ne pouvions remettre en cause et nous nous 

sommes donc adaptés. 

 

Et c’est encore plus vrai depuis l’arrêt prématuré de l’activité de l’un de nos médecins 

généralistes. Certains de ses patients m’ont fait part de leurs difficultés à trouver un nouveau 

cabinet médical, compte-tenu de la charge déjà existante pour les autres généralistes. 

 

J’entends bien effectivement la charge qui repose sur chacun d’eux. Mais nous devons nous 

concerter afin de trouver ensemble des solutions et non noircir une situation certes difficile mais il 

ne me semble pas désespérée. 

 

Encore une fois, notre énergie 2013 se portera sur la réalisation de ce Pôle de Santé Libéral 

Ambulatoire (PSLA pour abréviation que vous trouverez quelquefois), et je sais pouvoir compter 

sur l’engagement et la combattivité des professionnels de santé qui s’investissement déjà depuis 

plusieurs années sur ce dossier. 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers Amis, 

 

Voici dressées les grandes lignes de l’année qui démarre. 

 

Je terminerai  en vous donnant rendez-vous pour un certain nombre d’évènements qui auront lieu 

à Condé dans les prochains mois : 

 

 

• La soirée des trophées associatifs le jeudi 7 février prochain. Elle est en cours de préparation. 

Et les dossiers de candidature seront sous peu soumis au Jury.  Michel Jeffrault et Pierre 

Douglas, deux comédiens et chansonniers amis de Condé, seront présents. Cette soirée est 

gratuite et ouverte à tous. Nathalie Amourette en assure la présentation et l’animation. Avec 

le forum des associations en septembre, c’est le rendez-vous que nous dédions au tissu 

associatif local, tellement essentiel à l’animation de notre territoire. 

 

• Je vous rappelle aussi, jusqu’au 10 mars prochain, l’exposition des œuvres de Jack MUTEL au 

musée Charles Léandre. Vous y verrez notamment de très beaux paysages. Parallèlement, le 

mois de février, à la médiathèque, sera consacré au Tennis. Je souhaite à cette occasion un bel 

anniversaire au Tennis Club qui fête ainsi et avec une belle réussite ses dix ans. 

 

• Le forum de l’emploi aura lieu fin  mars à l’Atelier. 



 

 

 

• Les commémorations du 8 mai 1945 avec la Marine Nationale. 

 

• Condé Côté Jardin le dimanche 12 mai. L’an dernier, et triste nouvelle pour démarrer 2012, 

Maurice PIARD, mon prédécesseur, nous quittait. Sur ma proposition, le Conseil Municipal a 

validé l’idée de nommer le parc municipal officiellement « Parc Municipal Maurice PIARD ». 

Avec l’accord de son épouse et de ses enfants, nous concrétiserons cet hommage lors de cet 

événement auquel il était attaché. Je vous invite donc d’ores et déjà à réserver cette date du 

12 mai 2013. 

 

• La Foulée Verte en Druance avec quelques adaptations cette année, au départ de Condé, le 

dimanche  23 juin. 

 

Dans ce calendrier qui intègrera comme nous venons d’en parler la fermeture d’Honeywell, je 

proposerai dans les jours prochains, aux responsables syndicaux, que nous organisions 

exceptionnellement,  et de façon concertée comme nous le faisons depuis plus d’un an, un 1
er

 mai 

marquant. 

 

Puis fin juin, et j’ai déjà son accord, un concert avec Niko VEGA l’auteur et interprète de la 

chanson Boomerang, concert qui pourrait avoir lieu dans le prolongement d’un pique-nique 

républicain au parc municipal. 

 

Aussi sensible soit cette fermeture pour nous tous, l’idée est de démontrer que nous avons la 

capacité à être unis pour réagir, pour tourner une page et reconstruire. L’histoire de notre cité 

montre que les Condéens, dans l’adversité, ont en toujours eu ce courage et cette capacité. 

 

 

Ainsi, Chers Amis, 

 

Si on ajoute à notre actualité locale un contexte national et international extrêmement compliqué 

et difficile, cette année 2013 plus que jamais, nous demandera énergie et implication, tant pour le 

fonctionnement au quotidien que pour les dossiers conséquents inscrits pour le devenir de notre 

territoire. 

 

Au niveau de notre nation, et sans vouloir provoquer ou chagriner mes amis politiques, je souhaite 

que nos gouvernants sachent mener notre pays vers la sortie de crise. Même si notre esprit 

critique doit évidemment rester en éveil, au regard des difficultés de toutes sortes, nous ne nous 

en sortirons qu’à la condition d’être unis et solidaires.  

 

Aussi, à l’heure du traditionnel échange des vœux, je vous souhaite à toutes et à tous d’aborder et 

de vivre cette nouvelle année dans cet esprit, avec dynamisme et enthousiasme. 

 



 

 

J’adresse en ce sens un message de sympathie et mes remerciements les plus chaleureux à mes 

collègues, maires des communes de l’Intercom, aux membres de leurs conseils municipaux, pour 

le travail que nous menons ensemble et pour leur soutien.  

 

Que nous soyons tous suffisamment inspirés et motivés pour assurer le développement de la 

Communauté de Communes du Pays de Condé et de la Druance et de chacune de nos communes, 

et pour le devenir harmonieux de notre territoire commun. Je poursuivrai en ce sens, en 2013, 

mes interventions auprès des conseils municipaux afin de les informer au mieux des décisions 

prises par l’Intercom. 

 

J’adresse mes vœux aussi nombreux et chaleureux 

 

♦ à  mes collègues Adjoints et Membres du Conseil Municipal de Condé  dont je salue la 

participation active. Nos projets demeurent nombreux. Je sais pouvoir compter sur eux. Je les 

en remercie à la fois collectivement et individuellement.  

 

♦ aux collaborateurs municipaux et intercommunaux qui ont la tâche de mettre en œuvre les 

décisions des élus. Dans un contexte budgétaire difficile depuis plusieurs années, ils montrent 

quotidiennement leur savoir-faire, leur rigueur et leur disponibilité, afin que nous puissions 

ensemble assurer au mieux l’accueil et les missions de service public que nous devons à la 

population. 

 

 

J’adresse également mes vœux les plus cordiaux 

 

♦ aux directeurs des administrations et établissements publics, 

 

♦ aux membres du Clergé, au Père Jean-Luc Chaumoître toujours à l’écoute de nos projets,  au 

Père Florent Acotchou.  Je les sais proches de la population et soucieux de la qualité de notre 

vie locale. J’adresse au Père Chaumoître des vœux de complet rétablissement afin qu’il puisse 

reprendre pleinement le rythme de ses activités. 

 

♦ aux membres  des Corps Constitués, 

♦ aux sapeurs-pompiers de Condé-sur-Noireau 

♦ et aux gendarmes de notre Communauté de Brigade. 

 

♦ aux chefs d’entreprises et responsables de notre bassin économique, dont, comme on le sait, 

le dynamisme et la volonté d’entreprendre sont indispensables au développement de notre 

territoire. 

 

♦ J’aurais une attention particulière pour les acteurs du commerce local. Nous devrions voir, 

dans les semaines qui viennent, de nouvelles activités s’installer ou reprendre des commerces 



 

 

actuellement fermés. L’Intercom a consolidé ses équipes en 2012 avec cet objectif de la 

dynamisation de l’économie locale. Je suis heureux, notamment en lien avec l’UCIA, que des 

bons résultats qui s’annoncent. 

 

Et ceci dans la continuité de celui que nous avons obtenu fin 2012 auprès de la Commission 

National d’Aménagement Commercial, laquelle a redit le bien-fondé de notre recours contre le 

projet d’implantation d’un nouvel hypermarché sur la colline voisine ornaise. 

 

Mes vœux encore : 

 

♦ aux présidents des clubs sportifs, associations culturelles et sociales, locales et 

intercommunales dont je salue l’engagement et le dévouement.  

Je rappelle une nouvelle fois à toutes les associations le rendez-vous du 7 février prochain avec 

la soirée des 12
e
 Trophées. Rappelons que ce concours est doté de prix pour une valeur 

globale de 3 500 euros, avec le soutien cette année, du Crédit Agricole Normandie et de la 

Caisse de Condé-sur-Noireau. 

 

 

Enfin, Mesdames, Messieurs, 

Très amicalement, je vous souhaite individuellement, à vous, à vos familles, et plus largement à 

chacune et à chacun des habitants de la Communauté de Communes du Pays de Condé et de la 

Druance, une belle et heureuse année 2012. 

 

Que votre santé et votre énergie soient préservées. 

 

Que chacun trouve épanouissement personnel, familial et professionnel. 

 

Que 2013 nous soit ainsi à tous favorable et bénéfique, et nous mène chacune et chacun à la 

réussite des missions qui nous seront confiées. 

 

Malgré les inévitables problèmes, que notre enthousiasme demeure intact pour vivre le meilleur 

et surmonter le plus difficile et que la solidarité s’exprime pleinement auprès des plus fragilisés.  

 

Formons ensemble le vœu que cette nouvelle année soit pour notre nation, plus généralement 

pour notre humanité une année de compréhension, de dialogue, d’unité et de paix retrouvée, une 

année animée de fraternité, d’intelligence et de justice. 

 

Puissions-nous chacune et chacun contribuer à ce vœu et plus que jamais apporter notre pierre à 

la construction d’une année toujours plus vigilante, solidaire et rayonnante. 

 

Vous connaissez certainement cette réflexion de Gandhi  « Un arbre qui tombe fait beaucoup de 

bruit, une forêt qui germe ne s’entend pas». 



 

 

 

Oui nous venons de perdre un arbre, mais ensemble faisons germer la forêt. 

 

Chers Amis, 

A la lumière de cet espoir, soyons plus que jamais à l’écoute. 

Et demeurons ainsi volontaires et optimistes pour construire le meilleur pour notre vie et celles de 

nos familles, de nos entreprises, de nos associations et de nos collectivités. 

 

Bonne et heureuse année à tous.»  


