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DEUX VISIONS TRES OPPOSEES
Face-à-face entre J.-J. Thomas et R Lallement
POLITIQUE Les deux candidats en tice aux élections municipales, te maire sortant Jean-Jacques
Thomas et Patrice Lattement acceptent de répondre à 8 questions que nous leur avons posées.
JEAN-JACQUES THOMAS PATRICE LALLEMENT
« Hirson, Ville nouvelle » est déjà engagée « Il faut sortir le maire actuel »
• Comment comptez-vous tout
d'abord redynamiser la ville ?

—

: 3 800 000 € de dettes payées par nous,
contribuables.
Sur cette zone, en 24 ans, 0 entreprise

Le programme « Hirson, Ville nou
velle » est déjà engagé en matière de
services avec Pôle emploi, le seuil Pas

nouvelle industrielle accueillie. Les
administrations et entreprises de ser

teur, la nouvelle résidence « Orpéa »,

vices qui s’y sont installées, existaient

les 13 résidences seniors, la résidence

déjà, et ne sont que des transferts.
Après le triste coronavirus et la démon

Thierry Sabine, la résorption des friches
urbaines, la création d’un giratoire sur
la place Victor Hugo et le futur plan de

dialisation qui s’en suivra, nous ferons

circulation. S’y ajoutent le développe
ment des entreprises et la mise à 2 X 2

Mais surtout, nous relancerons le projet
de chocolaterie (qui existait autrefois

voies de la RD 1043 jusqu’à l’autoroute

à Saint-Michel). Le chocolat au lait,

Reims-Charleville-Charleroi.
• De quelle manière pourriezvous donner envie de venir s'ins

celui de Thiérache, l’un des meilleurs

taller à Hirson ?

pour nos producteurs. L’avenir appar
tient à ceux qui osent !

tout pour attirer des relocalisations.

de France, pourrait ainsi trouver une
diversification et un avenir meilleur

Hirson est déjà attractive : l’instal
lation de Cuisinella, d’Action, de

• Comment comptez-vous relan

Basic Fit le prouve. Hirson dispose
non seulement d’un environnement

cer le commerce en centre-ville ?

naturel remarquable, mais également
de nombreux équipements et services

battre à nouveau ! Il est agonisant, après

publics. Le boom de l’immobilier, le
désenclavement routier engagé, l’accès
à la fibre optique constituent d’autres

rond point n’y changera rien.
En concertation avec les commerçants

Le centre-ville, le cœur de ville, doit
24 ans d’abandon. Le projet idiot de

et les habitants nous réaménagerons

atouts. La richesse de la vie associative,
culturelle et sportive demeure égale
ment un facteur d’attractivité.
• Comment générer de l'emploi

voiries, trottoirs, éclairage et sens de

Jean-Jacques Thomas,
d'Hirson depuis 1995

63

ans, est maire

-

Patrice Lallement, 6g ans, a été élu
municipal d'Hirson de 7983 à 7995
-

dans la ville ? La rocade ne
serait-elle pas un endroit pro
pice pour l'implantation d'une
entreprise ?
Avant de créer de nouvelles zones, il
convient de remplir celles qui existent.
4,3 ha demeurent disponibles. 5 500
emplois ont été créés et maintenus
sur les parcs de l’Épinette et de la
Rotonde Florentine. L’ancien magasin
DIA accueillera un hôtel d’entreprises
artisanales.
• Comment comptez-vous relan
cer le commerce en centre-ville ?
L’attractivité du centre-ville passe par
le programme de requalification et
un nouveau plan de circulation. La
place des piétons, des vélos, la rénova
tion des façades étendue aux anciens
commerces impliquent, également,
une relance de l’Union commerciale.
Le soutien de la Région est déjà obtenu
dans le cadre de la redynamisation des
centres-villes.
• Quels sont, en quelques mots,
vos principaux projets sociaux et
culturels ?
Les treize résidences « autonomie »
s’ouvriront en mai. D’autres lotisse
ments seront construits sur le modèle
du maintien à domicile des plus
fragiles. Autour des droits et devoirs, le
Pôle d’économie solidaire s’est déve
loppé. Sur le plan culturel, le Sonhir,
la médiathèque, le Conservatoire
de musique et les Transfrontalières
s’accompagneront de l’ouverture,
soutenue par le Conseil régional, d’une
salle de concerts.
• Comment attirer des méde
cins ? Le projet de maison de
santé sera-t-il maintenu si vous
êtes élu ?
Grâce, notamment, à Jacques Bernard

et l’accueil d’internes. La consultation
des entreprises est engagée. Le travail
en réseau y sera développé avec tous
les acteurs de la santé, de la prévention
aux soins, du secteur hospitalier à la
médecine de ville, avec la téléconsulta
tion privilégiée grâce à la fibre optique.
La Maison de santé sera d’autant plus
ouverte que nous l’avons voulue.
• Que répondez-vous à celles et
ceux qui estiment que les impôts

• Comment comptez-vous tout
d'abord redynamiser la ville ?

cette relance des commerces.
Nous mettrons tout en œuvre pour

Il faut d’abord sortir le maire actuel.

té en centre ville : c’est le désire justifié

« Quelle tristesse, quelle désolation,
c’est une honte » nous disent les

de très nombreux Hirsonnais.

Hirsonnais en parlant de leur ville. Le
maire actuel est donc le premier obs

besoin, sans clientélisme.
La première page de notre programme

vie qui sont motivants pour s’installer

taux des impôts locaux depuis 10 ans,

-2000 habitants en 20 ans).
Une ville accueillante est propre toute

nombreux et de qualité, leurs tarifs vo

quelque part et y rester (pour mémoire

met en valeur la rotonde, où nous vou
lons renouveler des spectacles popu
laires. Les fêtes de Pentecôte seront
aussi la fête de la jeunesse et l’occasion
de découvrir des sports et de loisirs

l’année, et pas seulement à la veille
des élections ! Elle est entretenue avec

nouveaux, en harmonie avec le tissus

des trottoirs, voiries et ouvrages d’arts
en bon état (entre 25 et 50 km sont à

associatif local.
• Comment attirer des médecins
? Le projet de maison de santé

lontairement accessibles. Aujourd’hui,
la seule taxe encore en vigueur reste le

refaire, 2 ponts aussi). Elle est fleurie
pas seulement en centre-ville.

sera-t-il maintenu si vous êtes
élu ?

Foncier bâti, partagé par moitié avec le

L’offre associative, culturelle et spor

Quelques professionnels de santé sont

Conseil départemental. Celles et ceux
qui prônent la diminution des impôts
doivent d’abord avoir l’honnêteté

tive, aujourd’hui de bonne qualité,
renforce les liens sociaux et doit être

prêts à s’investir dans la maison de

d'annoncer quels seront les services

encouragée.
Recréer les parcs de jeux pour enfants

santé du maire actuel, à l’exception de
médecins, c’est gênant !
Si une maison de santé voit le jour,
après avoir pris l’avis des profession

publics qu’ils supprimeront.
• Si vous êtes battu, siégerez-vous
au Conseil municipal pendant

(gradins et quartiers), les sécuriser par

six ans ?

digne de ce nom à Hirson. En réaliser

C’est une évidence. J’ai toujours res

une, mais dans quel état allons-nous
trouver les finances de la ville (3/20

cœur de ville.
• Que répondez-vous à celles et
ceux qui estiment que les impôts

qui, hormis Marc-Antoine Heuel, sitôt

selon Contribuables associés).
• Comment générer de l'emploi

locaux sont trop élevés à Hirson
?

les élections passées, brillent...par leur

dans la ville ? La rocade ne

absence.

serait-elle pas un endroit pro
pice pour l'implantation d'une

pecté les électeurs, mais cette question
concerne les leaders de l’opposition

la vidéo surveillance.
Aucune salle des fêtes et de spectacle

Réunion publique annulée

entreprise ?

Le préfet de l’Aisne a demandé, ce

Nous disposons d’une zone industrielle

mardi, à Jean-Jacques Thomas d’annu
ler sa réunion publique qu’il comptait

exceptionnelle avec route d’un côté et

organiser vendredi soir, à Hirson.

voyageurs de surcroit. Elle n’a jamais

voie ferrée de l’autre, touchant la gare

et à la Communauté de communes, la
construction de la Maison de santé est

été mise en valeur.
C’était l’un des rôles d’Initialité / Thié-

une réalité avec quatorze professionnels

rache développement, dirigée par notre
maire incompétent, avec ce triste bilan

Tous droits réservés à l'éditeur

culturels ?
Aucune exclusion. Nous aiderons tous
les Hirsonnais véritablement dans le

son ?
La Municipalité n‘a pas augmenté les

sont utilisés. A Hirson, les équipements
et services publics municipaux sont

• Quels sont, en quelques mots,
vos principaux projets sociaux et

taller à Hirson ?
C’est l’offre de travail et le cadre de

importe, c’est la façon dont ces impôts

qu’un supermarché moyen soit implan

tacle à la redynamisation de la ville.
• De quelle manière pourriezvous donner envie de venir s'ins

locaux sont trop élevés à Hir

ce qui relève de l’exception. Ce qui

circulation.
Des incitations à la rénovation des
façades et des vitrines soutiendront

nels en place, ce sera en centre-ville,
contribuant ainsi à la dynamisation du

Je leur dit qu’ils ont raison. Les impôts
sont devenus insupportables et
conduisent les Hirsonnais à vendre
leurs maisons pour s’établir ailleurs.
C’est pourquoi nous baisserons les
impôts fonciers d’au moins 10%.
• Si vous êtes battu, siégerez-vous
au conseil municipal durant 6
ans ?
Nous siégerons car nous battrons ce
maire qui fait peur à trop d’Hirsonnais.
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