Cher Hervé, Cher Christophe, Chère Véronique, Cher Vincent, Cher Bertrand et
Chère Christine,
Et surtout chers vous tous, chers amis,
Merci d’être présents avec nous ce soir, vous tous, avec vos différences : de
génération, de culture, de croyance, d’appartenance politique même. Vous êtes
tous là parce que vous croyez en moi et en mon équipe. C’est palpitant,
touchant, impressionnant même ! Parfois, avec un tel soutien je me dis que moi,
Sophie DOUVRY, une femme de 41 ans, je peux être le maire d’Alençon de
demain.
Parce que Oui, je suis la seule femme tête de liste à Alençon. J’ai entendu les
blagues misogynes. Elles me passent largement au-dessus.
Oui, je suis la plus jeune. J’entends les « ça sera bien pour la prochaine fois ! » Et
bien je dis NON c’est aujourd’hui qu’Alençon a besoin de dynamisme, c’est
aujourd’hui qu’Alençon a besoin de se développer, parce que c’est aujourd’hui
que les commerçants souffrent, c’est aujourd’hui que la ville doit rebondir et
prendre son avenir en main.
Je crois que j’ai tout entendu dans cette campagne.
« Mais c’est quoi leur différence à tous ces candidats ». Alors, ce soir, je vais vous
dire quelles sont les réelles différences entre nous tous.
Christophe, à l’inauguration de notre permanence, tu m’as comparée à… Oui, La
Wonderwoman d’Alençon… c’est vrai et je t’en remercie, mais surtout, tu nous
as dit que j’étais « un rayon de soleil ». Et bien c’est cela que je souhaite apporter
à Alençon.
Alençon pour rayonner doit avoir à sa tête une personne positive. Je crois qu’une
ville est à l’image de son maire. Aujourd’hui Alençon est introvertie, cloisonnée,
fermée, comme une prison. Depuis peu, elle est gérée sans stratégie, sans pilote,
par les services et on voudrait nous faire croire que sans charisme on peut
devenir ministre ! De qui se moque-t-on ?
Mon équipe est dynamique, elle n’est pas là par revanche mais pour notre
territoire. Je mettrai toute mon énergie pour qu’Alençon retrouve sa superbe.
Alençon doit s’ouvrir, sourire, ouvrir les bras et croire en l’avenir.

Voici ce que je souhaite faire d’Alençon :
Une ville où la jeunesse s’épanouit. Alençon est une ville avec plus de 2000
étudiants et cela ne se voit pas. Nous devons les accueillir, les rendre heureux
d’étudier ici, leur donner des perspectives d’avenir sur notre territoire et surtout
leur donner envie de rester. Je travaillerai à faciliter la vie de nos jeunes et
j’organiserai un accueil aux étudiants.
Une ville économiquement dynamique, il faut remettre les entreprises au cœur
de notre fonctionnement, les accompagner, ensemble : ville, CUA, département,
région, sans chercher à tirer la couverture à soi.
Une ville verte, végétalisée en développant la nature en cœur de ville, proposer
des potagers participatifs dans les quartiers et mettre des ruches dans la ville.
Créer une ville durable en mettant en place un réseau de transport à très haut
niveau de service. Proposer un plan mobilité douce prenant en compte les
nouveaux moyens de transports en cœur de ville (trottinettes électriques,
vélos…) emplacements de stationnements adaptés.
Une ville préfecture forte attractive pour l’ensemble du département avec des
services indispensables. Comme vous, j’ai lu que les services fiscaux allaient faire
venir 35 fonctionnaires à Alençon. Je m’en réjouis ! Enfin, je m’en réjouirai plutôt
quand ils seront là ! Parce que j’espère que ce n’est pas une manipulation du
gouvernement En Marche pour sauver le soldat en péril qu’ils ont investi dans
notre ville préfecture. Par ailleurs, de qui se moque-t-on lorsque l’on sait que
plusieurs dizaines de postes seront supprimés à Alençon dans le cadre de la
réorganisation des finances publiques. Si je suis élue demain, je veillerai à ce que
les annonces récentes soient suivies d’actes !
Pour être forte nous devons travailler collectivement, main dans la main. C’est
tout le sens de cette soirée. Je remercie tous les élus présents ce soir, sur scène
mais aussi dans la salle. J’aimerai saluer tout particulièrement Bertrand de sa
présence. Nous n’avons pas toujours été en phase, c’est une réalité. Mais ce que
vous voyez ce soir c’est un geste courageux. Ta présence marque pour moi la
construction, ensemble, de l’avenir de notre territoire. Je crois que c’est unis que
nous travaillerons au développement d’Alençon et de la CUA.
Notre communauté urbaine est un vaste sujet pour ne pas dire un vaste chantier.
Son fonctionnement, sa gouvernance, ne répondent plus aux besoins de notre
territoire et à son équilibre urbain – rural. Nous travaillerons, ensemble avec les
maires au renouveau de notre collectivité.

C’est ensemble, avec le département et la région que nous relèverons les défis
de demain. Votre présence à tous m’honore mais est un gage de travail
constructif à venir. Avec mon équipe, nous mettrons tout en œuvre pour la
victoire du collectif, du vrai collectif, de la véritable union !
Je vous invite d’ores et déjà le 11 mars prochain à 19h à la Halle aux Toiles pour
un grand meeting d’avant premier tour. Je vous dévoilerai notre programme
dans son intégralité. Mais dès aujourd’hui, je vous invite à réfléchir à une chose :
Qui des différents candidats va être capable de mener son programme ? Quels
sont ceux qui avait les cartes en main depuis deux mandats, douze longues
années et qui n’ont pas mis en place les projets qui semblent pourtant évidents
aujourd’hui et qui l’étaient déjà hier.
Je vais vous faire une confidence, que vous pouvez répéter à tous les
alençonnais : il n’y a que la liste que je porte et une équipe nouvelle
politiquement mais expérimentée, qui a le peps nécessaire à porter Alençon, qui
fera d’Alençon, la Grande Cité du Sud Normand !

Merci à tous !

