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Monsieur le Préfet,  Monsieur le Sénateur,  Madame la Conseillère Régionale  représentant Mr le
Président  de  Région,  Madame  la  Conseillère  Départementale  représentant  Mr  le  Président  du
Département,  Monsieur  le  Président  d'Ardenne Métropole,  cher  Boris,  Mesdames,  Messieurs  les
conseillers  régionaux,  Mesdames,  Messieurs  les  conseillers  départementaux,  Madame  la  Sous-
Préfète,  Mesdames,  Messieurs  les  chefs  de  service  déconcentrés  de  l’État,  Messieurs  les
représentants des autorités de police, de gendarmerie et des sapeurs-pompiers, Mesdames, Messieurs
les  Adjoints  et  conseillers  municipaux,  Messieurs  les  Présidents  des  Chambres  Consulaires,
Monsieur le Président de l’Union Commerciale, Industrielle et Artisanale, Mesdames, Messieurs les
Présidents d’associations, chers amis,

Il y a quelques jours en réfléchissant à ce que j’allais vous dire ce matin au sujet des événements
marquants de 2016 dans le monde, il m’est apparu que la plupart d’entre eux procédait de la même
logique : celle d’un monde remis en question par tous les peuples, celle d’un modèle politique rejeté,
celle d’un système sociétal dans lequel le plus grand nombre ne se reconnaît plus. Nous avons tous
été  surpris  par  le  Brexit,  par  l’élection  de  Donald  Trump  aux  Etats-Unis,  par  la  montée  des
populismes dans toute l’Europe. La colère des citoyens s’exprime sans retenue dans les urnes et à
contrario de toutes les prévisions relayées par les médias. Doit-on condamner cette colère ? Non,  il
faut la combattre et pour cela en comprendre les causes. Pour ma part, je crois que deux raisons
fondamentales expliquent ces phénomènes :

Tout d’abord et  depuis  de trop nombreuses années le  fossé se creuse entre  les citoyens et  leurs
responsables politiques : ambitions personnelles délirantes, comportements uniquement électoralistes
sans souci de l’intérêt général,  paroles non tenues, démagogie comme mode de fonctionnement,
corruption au plus haut sommet des Etats,  absence de projets de long terme capables de faire sens et
de mobiliser…tout cela est devenu insupportable pour la plupart d’entre nous. Et je ne fais pas de
populisme quand je m’offusque de tout cela, non, je ne fais que constater une certaine réalité. Ces
comportements sont très loin d’être majoritaires, la plupart des élus  travaillent beaucoup et pour le
seul intérêt général de leurs administrés et de leurs territoires. Hélas seules les dérives retiennent
l'attention de l’opinion qui se laisse souvent aller à l’amalgame.

Ensuite un autre et tout aussi insupportable fossé se creuse entre les plus riches et les plus pauvres.
L’ultralibéralisme est destructeur du lien social, du vivre ensemble. Il a détruit la parole politique car
il a uniformisé nos manières de penser. Il a détruit le projet européen en réduisant l’Europe à un
marché. Pour autant, on vous le présente comme la solution à tous les maux !! Privatisons encore et
toujours : la médecine, l’hôpital, la Sécu, demain notre sécurité et les services publics (qui pour faire
le travail des 500 000 fonctionnaires que l’on vous promet de supprimer ?)  

Pourtant c’est au contraire en rassemblant et non en divisant que l’on réussira à écrire un projet
collectif,  c’est  en  recherchant  les  justes  équilibre  sociaux  par  une  meilleure  redistribution  des
richesses  que l’on favorisera le  vivre ensemble,  c’est  en protégeant  les  plus  faibles  par  plus  de
solidarité  et  non  par  de  l’assistanat  qui  déresponsabilise  que  l’on  reconstruira  une  société  plus
responsable et respectueuse de l’humain.
Les seules logiques de productivité, de consommation, du règne de l’argent, de l’individualisme ne
peuvent répondre complètement aux aspirations des citoyens que nous sommes. Sans doute faut-il
réformer mais pourquoi le faire en abîmant, sans doute faut-il moderniser mais pourquoi le faire en
détruisant comme le soulignait récemment le Premier Ministre Bernard Cazeneuve.



Dans ce monde dangereux frappé par le terrorisme islamiste, il est urgent de refonder les valeurs de
notre république, celles qui sont universelles et qui sont l’antithèse du repli sur soi, de la peur de
l’autre. Celles qui sont au contraire porteuses de joie, de culture, de fraternité, de soif de liberté et
d’égalité. C’est ce projet qu’il faut relancer.

Le politique doit reprendre sa place, celle qui le conduit à emmener derrière lui les citoyens par un
discours fondateur de projets collectifs dont l’intérêt général doit constituer la colonne vertébrale ; en
cette année électorale j’espère, avec vous sans doute, qu’enfin les candidats aux charges suprêmes
sauront tenir de tels discours. C’est le premier vœu que je formule pour 2017 sinon il sera à craindre
que le pire n’advienne !!

L’an dernier je terminais mon discours en formulant le vœu que 2016 soit  l’année de la reprise
économique et de la baisse du chômage. Il n’a été que très partiellement exaucé car même si la
reprise semble là et que la courbe du chômage décroît, l’inversion de la tendance n’est pas encore
suffisamment marquée pour espérer un impact fort sur nos territoires.

Pour autant la fatalité n’existe pas et c’est en période de forte crise qu’il faut plus que jamais préparer
les conditions de notre avenir. Vous le savez le début de 2016 a vu la naissance des nouvelles régions
et pour nous du Grand-Est :  un nom qui  ne veut  pas dire grand-chose d’ailleurs mais bon cette
Région n’en est pas moins une réalité. Les temps sont aux regroupements, aux fusions. C’est sans
doute nécessaire. Il est heureux de ce fait que nous ayons pu regrouper 65 communes des bassins de
vie de Charleville et Sedan dans Ardenne-Métropole car nous ne serons pas trop de 130 000 habitants
pour  exister  dans  ce  territoire  composé  de  très  puissantes  agglomérations  habituées  depuis  des
décennies à la collaboration intercommunale. Nous sommes encore jeunes mais nous portons des
projets essentiels à l’avenir de nos populations. Main dans la main et au-delà de nos différences
politiques car le projet commun les dépasse de loin, avec Boris Ravignon nous préparons demain.
Ainsi  le  campus universitaire  dont nous avons tellement  besoin dans nos Ardennes  ouvrira  à  la
rentrée 2019 : les travaux de construction vont débuter.

Nous avons aussi été retenus par le programme européen Leader qui permettra le développement de
l’espace  rural  de  notre  agglomération,  nous  travaillons  à  l’amélioration  de  la  mobilité  via
l’amélioration de nos transports publics, en particulier sur le sedanais. Notre action économique en
faveur des entreprises et du commerce se renforce de mois en mois. Nous travaillons à l’élaboration
d’un marketing territorial en mesure d’améliorer notre image à l’extérieur. C’est un défi important
pour toutes nos Ardennes.

Travailler  ensemble c’est  mettre  en œuvre les  projets  structurants  qui  assureront  l’avenir  et  non
privilégier les projets particuliers des communes. L’agglomération peut les aider lorsque ces projets
concernent l’ensemble de notre territoire et qu’ils sont profitables à tous ses habitants. L’objectif
d’Ardenne-Métropole est bien de créer les infrastructures dont notre territoire a besoin et que les
communes seules ne pourraient mettre en œuvre. C’est l’esprit qui me guide : avec volontarisme et
réalisme, avec confiance mais sans naïveté car la tendance pour tous les maires de l’agglo à penser
d’abord en fonction des intérêts particuliers de sa commune existe. Chez moi aussi parfois. Mais
l’intérêt général doit prévaloir. Pour cela un climat de confiance entre les élus est indispensable et je
constate qu’il s’installe de mois en mois.

Je pense que Sedan a besoin pour s’épanouir d’un environnement plus fort et je crois que le travail en
commun pour l’intérêt général nous permettra de créer les conditions d’un avenir meilleur. S’isoler
comme d’aucuns le souhaitaient nous aurait conduit au pire. Les sedanais ne doivent pas craindre ces
regroupements, ils doivent pleinement y participer, s’y impliquer et j’espère, une nouvelle fois, que



les communes qui nous sont limitrophes réfléchiront à nous rejoindre. Cela ferait vraiment sens  et
constituerait une force incontestable tant démographique qu'économique…

Parlons de Sedan ; notre cité poursuit la mutation de sa morphologie urbaine : après les programmes
de rénovation urbaine qui s’achèvent dans le quartier de Torcy, qui s’amplifient dans le quartier du
Lac, c’est le cœur de ville qui aujourd’hui connaît les transformations les plus spectaculaires. Sedan
se tourne vers son avenir, sans nostalgie de son passé car la nostalgie n’a jamais été un projet, mais
avec foi et optimisme.

 Rien d’essentiel sur le champ de l’urbanisme n’avait été entrepris (à part peut-être le recreusement
des douves du château) depuis la reconstruction d’après-guerre mondiale. Il était temps d’agir en
donnant à Sedan un projet de ville, inscrit dans le moyen terme, une quinzaine d’années car il faut du
temps pour changer une ville. Une politique du coup par coup n’aurait sans doute pas été efficace.
C’est donc une vision prospective que nous mettons en œuvre comme nous nous y étions engagés
auprès des sedanais dès 2008.

2016 aura été une année particulièrement riche et il serait trop long de lister ici tous les travaux
entrepris aux quatre coins de la ville, je vous en proposerai un petit récapitulatif filmé à l’issue de
mon propos.  Mais cette année aura incontestablement  été marquée par le début  des travaux en
centre-ville. Nos places sont en totale transformation : la place Crussy et la place d’Armes devraient
se terminer en avril-mai. Déjà nous apercevons la grande qualité de ces transformations. Une fois la
fontaine achevée sur la place Crussy, la ville disposera enfin d’un espace qui  permettra d’animer le
centre.  Je  compte  dégager  les  moyens  financiers  nécessaires  afin  de  proposer  des  animations
fréquentes et de qualité. L’enjeu est majeur pour le développement commercial du cœur de ville. Je
souhaite d’ailleurs saluer la patience des commerçants qui sont confrontés à une gêne incontestable
depuis le lancement des travaux. Nous avons tenu nos engagements : l’accès aux commerces a été
garanti  mais l’activité commerciale a cependant été impactée. Je tiens à dire à nos commerçants que
je mesure la difficulté et que je me tiens à leur écoute.

En avril ou mai donc les trois places seront achevées. Nous enchaînerons par la rénovation de la rue
au Beurre. Vous le savez, notre volonté est d’aménager le cœur de ville comme un vaste plateau
cohérent dans son traitement urbain. Ainsi 2018 et 2019 seront consacrées à la transformation des
rues Gambetta et Carnot. La réalisation de ces deux axes majeurs de notre centre-ville est rendue
possible grâce à l’obtention d’1.2 millions d’euros de subventions européennes obtenus via Ardenne-
Métropole.  J’ai hâte de voir le résultat final …          
                         
2017 verra donc la poursuite de la mise en œuvre de notre projet de ville  : l’année sera marquée par
quelques temps forts : je me permets de vous les énumérer :    

 Inauguration de la nouvelle maison de quartier du Lac : ce ne sera pas un luxe pour le Centre
social qui vivait dans des conditions particulièrement difficiles depuis de trop nombreuses années. La
qualité du travail effectué par l’équipe du Centre trouve ici sa juste reconnaissance.  Cette maison
sera aussi  un lieu de rencontres pour tous les  sedanais  car  elle  aura vocation à   accueillir  dans
d’excellentes conditions des événements familiaux mais aussi des événements culturel et festifs. Elle
marquera aussi le quartier par son architecture audacieuse.

 Toujours dans le quartier du Lac qui a vu en 2016 disparaître la trop célèbre Tour rubis, ce
sont  près  de  120  nouveaux  logements  qui  seront  construits.  Une  coulée  verte  qui  traversera  le
quartier viendra achever le tout en donnant une belle respiration et un joli lieu de loisirs au quartier le
plus peuplé de la ville.  



 Non loin de là, le jardin botanique subira une cure de jouvence avec la restauration complète
de la  gloriette (sans doute le lieu le  plus romantique pour de nombreux Sedanais)  et  surtout du
kiosque à musique. L’inauguration pourrait se dérouler en avril ou en mai. Ce sera un événement que
de pouvoir à nouveau assister à un concert dans ce jardin si apprécié.

   2017 sera aussi l’année de la destruction de l’îlot du faubourg du ménil que tous les sedanais
connaissent  sous  l’appellation  peu  flatteuse  mais  très  explicite  de  « cercueil ».  A sa  place  un
aménagement paysager qualifiera enfin cette entrée de ville. C’est toute l’image de la ville qui en
sera améliorée et ce ne sera pas du luxe. Voilà plus de trente ans que cette entrée de ville était un
repoussoir. Notre ville est magnifique mais elle avait depuis trop longtemps négligé ce formidable
atout dont elle dispose : son patrimoine architectural et urbain.

 Du coup  je  suis  heureux,  enfin,  tant  ce  dossier  a  été  difficile  à  boucler  et  sans  la  forte
implication  de  l’Etat  nous n’y serions  pas  parvenus,  de  vous annoncer  le  début  des  travaux de
construction du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine dans l’ancienne Maison
des Syndicats située en bord de Meuse près de l’amphithéâtre Mendes France qui sera lui  aussi
rénové. Ce quartier qui renforce ainsi sa vocation culturelle et touristique aura un rôle majeur dans
notre volonté de lien entre le Château-fort et la Meuse.   

 Le Château-fort dont les arrières face à la Porte des princes  seront requalifiés : un espace de
promenade sera créé et l’accès au château entièrement repensé afin d’améliorer son accessibilité. Les
travaux débuteront en tout début d’année.

 Le monument allemand de Saint Charles sera restauré. On aurait pu croire que ce n’était pas
une priorité mais nous allons en faire un atout pour la ville. D’abord en en faisant un des principaux
symboles de la réconciliation franco-allemande et à Sedan cela a du sens. Ensuite en obtenant son
classement au patrimoine mondial de l’humanité dans le cadre des sites funéraires de la Grande
Guerre.  Merci  à  la  société  d’histoire  et  d’archéologie  du  Sedanais,  aux  associations  d’Anciens
Combattants et à la fondation du patrimoine pour leur engagement sur ce dossier. Merci aussi aux
Etats français et allemand pour leur participation financière.          
 
 2017 sera aussi l’année des premières interventions sue les immeubles des îlots Saint Michel
et  Sainte  Barbe  dans  la  rue  de l’horloge.  Il  s’agit  de restaurer  l’habitat  dégradé de ces  îlots  en
agissant  sur  la  qualité  des  logements :  plus  vastes,  mieux  éclairés,  plus  confortables.  L’objectif
d’amélioration de la qualité résidentielle est de favoriser la mixité sociale qui n’existe pratiquement
plus  dans  cette  zone  de la  ville.  Là encore les  enjeux sont  importants.  Nous avons longuement
travaillé sur cette opération :  3 ans ont été nécessaires afin d’écrire ce projet  et  de se donner la
possibilité légale de le réaliser. L’aménageur a été désigné en fin d’année 2016. Il sera annoncé dans
les prochains jours. Cette vaste opération prendra plusieurs années tant sa réalisation est complexe
mais là aussi il s’agit de l’avenir de Sedan qui se joue.

 En 2017 nous poursuivrons les politiques qui sont les nôtres en matière sociale via le CCAS.
2017 verra  d’ailleurs  l’ouverture  d’un nouveau centre  social  dans  le  quartier  de Torcy qui  en  a
besoin. Je me félicite de la forte implication bénévole de plusieurs sedanais qui rend possible cette
heureuse perspective. Permettez-moi de les remercier. Ils se reconnaîtront.

 Un autre sujet  mérite toute notre  attention :  la situation de notre hôpital.  Sa présence est
indispensable  sur  notre  territoire.  Pour  la  garantir,  il  nous  faut  l'accompagner  dans  son
développement. Je m'y efforce avec vigueur. L'an dernier nous avions réussi à préserver les urgences



médicales. Cette année, il faudra investir dans la rénovation d'un certain nombre de services et dans
le renouvellement du matériel médical. C'est l'objectif que je me fixe.   
Notre politique en matière de prévention et d’insertion dont j’ai pu vérifier l’efficacité en visitant
récemment les chantiers d’insertion sera poursuivie.

Nous continuerons à investir dans nos écoles, en particulier dans les outils numériques.

Nous poursuivrons également la mise en place de caméras de vidéo protection sur la Ville.

 Nous continuerons à soutenir toutes les associations de la Ville dont le rôle est si important et
qui constituent une vraie richesse pour Sedan.

 En matière culturelle, aucun budget ne sera entamé car je considère avec mon équipe que
c’est justement quand le monde va mal, que nos valeurs sont mises à mal qu’il faut donner toute sa
place au développement culturel, à la diffusion des savoirs, à l’ouverture à l’intelligence qui toujours
triomphe de l’obscurantisme.

Mesdames, Messieurs, je viens de vous présenter les principaux ressorts de 2017 pour Sedan. Est-ce
que cela suffira pour faire repartir notre ville. Je l’ai dit tout à l’heure, notre action s’inscrit dans le
temps car le retard pris ne se rattrape pas en un coup de baguette magique mais je crois que la
direction prise est porteuse d’espoirs et particulièrement en matière de développement économique.
Il  faut  que  le  cadre  de  vie  s’améliore  pour  attirer  les  indispensables  investissements  créateurs
d’emplois. La clé de tout !

Nos propres investissements, et je viens de vous présenter les principaux, sont d’ailleurs tout aussi
importants pour l’emploi et pour la santé des entreprises sedanaises dont je tiens à souligner les
savoir-faire et la capacité à décrocher, en s’alliant, les appels d’offres que nous lançons.

Je crois aussi qu’un des freins majeurs qui pèse sur Sedan est le poids trop lourd de la fiscalité. Et
même si depuis 2008, la part communale de la fiscalité n’a jamais été augmentée, elle a même baissé
de  6.5  % de  2008  à  2014,  il  est  indispensable  de  travailler  à  la  faire  baisser  encore.  La  taxe
d’habitation  va  baisser  très  sensiblement  en  raison  du  lissage  opéré  dans  le  cadre  d’Ardenne
Métropole. Il faudrait donc agir sur la taxe foncière. C’est le chantier que je vais ouvrir avec mon
équipe dès cette semaine car je compte proposer aux sedanais une baisse significative durant les trois
prochaines années de cette taxe.
Sedanais  depuis  toujours,  amoureux  de  ma  ville,  je  connais  ses  problèmes,  ses  difficultés,  ses
insuffisances,  je  ne  les  nie  jamais,  je  les  affronte  au  quotidien.  Je  les  intègre  comme  autant
d’obstacles à surmonter. Mais je connais aussi ses atouts, ses forces, la puissance de son histoire, ses
cycles de prospérité et de déclin. Je sais tout cela aussi et j’ai confiance dans le projet que je porte
avec mon équipe, j’ai confiance dans les sedanais pour le comprendre et le porter avec nous.

Et si je suis candidat à la députation, ce n’est pas pour quitter la ville que j’aime. Non ! C’est pour
mieux la servir en ayant plus encore qu’aujourd’hui accès aux opportunités qu’offre une présence à
l’Assemblée Nationale.         
             
Pour conclure, Je tiens à remercier l’Etat pour le très fort engagement qu’il manifeste pour Sedan et
souligner l’importance et l’efficacité du travail que Madame la Sous-préfète mène. Merci Madame.
Je  tiens  également  à  souligner  le  travail  en  commun  effectué  avec  la  Police  Nationale  et  son
responsable, le Commandant Duter.  



Merci  aussi  à  nos  autres  partenaires  que  sont  le  Département  et  la  Région  avec  lesquels  nous
entretenons  d’excellentes  relations.  Un  remerciement  tout  particulier  aux  associations  sportives,
culturelles, sociales et patriotiques qui font tant pour l’attractivité de Sedan. Un salut tout particulier
à nos sapeurs-pompiers pour lesquels  j’espère une nouvelle  caserne à  court  terme. Le deuxième
centre de secours du Département mérite mieux que cette caserne aujourd’hui obsolète.
Un grand merci à toute mon équipe municipale si fortement, si fidèlement engagée à mes côtés dans
cette belle mission qu’est celle d’être Maire de notre ville.  Sans eux, rien ne pourrait se faire. Merci
aussi à l’ensemble des agents de la collectivité pour leur engagement au profit des sedanais. Un
merci tout particulier à la Direction de la Ville car je sais que l’ampleur du projet de Ville est difficile
à mener et exige un investissement de tous les instants. Merci à mon cabinet dont la rigueur et le
volume de travail me permettent une grande sérénité dans le traitement des dossiers. Un grand merci
à Isabelle, mon épouse et ma première supportrice !
Je vous souhaite, Mesdames, Messieurs ainsi qu’à toutes les sedanaises et à tous les sedanais une
bonne et heureuse année 2017. Qu’elle vous apporte Santé, Bonheur et Prospérité.  VIVE SEDAN     

            
                                                                                   Didier Herbillon
                                                                                   Maire de SEDAN

                                                               
                                                          


