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« RENDONS LA VILLE ATTRACTIVE »
Patrice LaUement présente sa liste « Hirson au cœur »
ELECTIONS Embellir la ville, créer une police municipale, traquer les « dépenses inutiles » ou encore
établir un contre-projet au rond-point envisagé en centre-ville figurent parmi les projets présentés.

L

a liste « Hirson au cœur » de

notamment au projet d’aménagement

Patrice LaUement est com

d’un rond-point en centre-ville, jugé
« inesthétique ». Et de préciser: « Cela ne
supprimerait pas le problème de circula

plète depuis une quinzaine de
jours. Lors d’une conférence
de presse organisée au local

tion, et un rond-point coûte un bras ! ».

de campagne, les 31 colis
tiers (dont 2 supplémentaires) ont été

Un contre-projet devrait donc être étu

présentés. Le doyen n’est autre que l’ex

voiries, des trottoirs, embellir la ville,

huissier Etienne Coupain, âgé de 73 ans.

promouvoir la rénovation des façades,
améliorer la propreté des espaces publics

dié. Assurer des travaux d’entretien des

Elève greffier de 22 ans, Agathe Houde-

« et pas uniquement un mois avant les

lette est, quant à elle, la plus jeune de
l’équipe. « Et je suis très content d'avoir

élections » comme l’affirme M. Lalle-

un cheminot de 25 ans » d’ajouter Patrice

ment, figurent parmi les intentions d’

On ne peut pas perdre si on
LaUement. «
a Dieu avec nous » a également indiqué,

« Hirson au cœur ».
Dans le domaine de la santé publique,
ces candidats pourraient (mais ce n’est

avec humour, le chef de file, faisant allu

pas sûr) soutenir le projet de création

sion à la présence de Jean-Marie Dieu,
actuel conseiller municipal de l’opposi

d’une maison de santé pluridiscipli

tion. Eric Lèvent a, lui aussi, figuré parmi

naire, mais à condition qu’elle se trouve
dans le centre-ville et non en périphé

les conseillers de l’opposition. A noter
que la moyenne d’âge des candidats

rie. « Concernant l'hôpital, il faut se
battre pour le conserver explique Patrice

s’élève à 50 ans (44 ans pour les femmes,
et 58 ans pour les hommes).

«LA VILLE N'EST PAS

lui, «

la ville n'est cependant pas en bonne

« Ce n'est pas contre un homme, mais
pour Hirson que nous avons fondé cette

santé. Selon l'Argus des contribuables

liste »

tant ont été, à Hirson de 1 243 € alors que
la médiane de communes de même taille

souligne Patrice LaUement,
invitant ses colistiers à « ne pas répondre
Selon

Tous droits réservés à l'éditeur

associés, en 2018, les dépenses par habi

est de 927 €. Et la note de l'Argus est de
il est
3/20 ! ». A propos de la dette, «

Et s'orienter vers un centre

de soins palliatifs, sachant que ce n'est
pas le maire mais l'Agence régionale de

ce parti a été plusieurs fois majoritaire lors des précédentes élections, à Hirson. »

EN BONNESANTÉ»

aux invectives par des invectives. »

LaUement.

Patrice LaUement (à droite) est soutenu par le Rassemblement national « parce que

vrai qu'elle diminue, mais avec nous, elle
diminuera très rapidement
» annonce M.
LaUement, préconisant le retour à « des
dépenses de fonctionnement raisonnables,
et la traque aux dépenses inutiles
».
Pour augmenter l’attractivité de la

santé qui est décisionnaire. » A ce propos,
avait
M. LaUement a précisé qu’il en «
marre que Jean-Jacques Thomas se serve de
l'hôpital comme un marche-pied politique.
Il insuffle, d'accord, mais ce n'est pas lui
qui fait tout ! »
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ville, « Hirson au cœur » renoncerait
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