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Mouvements de Rues - Le 1er septembre, le Pôle Danse des Ardennes a 
présenté un après-midi de spectacles dans les rues de Sedan.

Fête de la Gastronomie - A l’initiative de l’Ambassade des Confréries de 
l’Ardenne et avec le concours du Cercle des Restaurateurs d’Ardenne, le 
Château fort a été le lieu de visites gastronomiques le week end des 22 et 
23 Septembre.

Foire - Le samedi 8 septembre, était inaugurée la foire de Sedan, qui avec 
un plateau musical rehaussé, a attiré le plus grand nombre.

Concert des TDM - Le 7 septembre dernier, pour la commémoration des 
combats des 31 août et 1er septembre 1870, la Prestigieuse Musique des 
Troupes de Marine était de retour à Sedan pour un concert au répertoire 
éclectique dans une salle Marcillet comble.

Ardennes 44 - Dans le cadre des commémorations de la libération des Ardennes, l’association Ardennes 44 a fait défiler plus de 150 de ses véhicules à 
travers Sedan le 16 septembre.

SEDAN images
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Chimeria - Le 12ème Festival des Arts et des Sciences Visionnaires, Chimeria, 
qui s’est tenu du 6 au 21 octobre au château fort et à la salle Marcillet, a 
accueilli près de 102 artistes internationaux, autour du thème «Alchimistes, 
Chamanes, les maîtres de la métamorphose».

99ème Sedan Charleville - Le 7 octobre, 3400 athlètes s’élançaient de l’avenue Philippoteaux pour la 99e édition de la course pédestre Sedan-Charleville 
- soit 24,5 km - encouragés par un public fidèle, assurant encore le succès de cette classique.

Championnat de France des Dragon Boat - Les championnats de France de Dragon Boat se sont déroulés sur le lac de Sedan les 29 et 30 septembre. 
Une belle organisation à l’initiative du CKPS.

Salon de la femme - La Délégation Ardennaise des Femmes Chefs 
d’Entreprise, présidée par Emilie Bonnefoy, a organisé son premier salon 
de la Femme dans la salle Marcillet, le dimanche 23 Septembre. Les fonds 
récoltés lors de cette journée ont été reversés à l’Institut Godinot pour la 
lutte contre le cancer du sein.
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ÉDITO

Didier HERBILLON
Maire de Sedan

Premier Vice-Président
de la Communauté d’Agglomération 

Ardenne Métropole

Le 8 novembre dernier, je défendais au Ministère 
de la Culture (accompagné de mes adjoints 
Rachelle Louis et Farid Bessadi et des cadres de la 
Ville qui ont travaillé sur le projet) la proposition 
élaborée en lien avec le Cabinet Blanc-Duche du 
nouveau Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
du Site Patrimonial Remarquable de notre Ville.
Il s’agissait de permettre la restauration des 
immeubles de notre Centre Ancien afin d’y 
aménager des logements dignes du XXIème siècle, 
tout en préservant leur qualité architecturale et 
patrimoniale. Notre premier objectif était de 
pouvoir aérer les cœurs d’îlots, de faire pénétrer 
la lumière dans des appartements agrandis, 
d’installer des ascenseurs etc… Bref d’instaurer 
de bien meilleures conditions d’habilité dans 
des logements aujourd’hui peu vivables. Notre 
second objectif consistait à développer une offre 
de logements diversifiée afin de rendre de la 
mixité sociale dans des quartiers où elle avait 
disparu. 

Le projet présenté par la Ville a reçu un avis 
favorable unanime avec félicitations par la 

Commission Nationale du Patrimoine et de 
l’Architecture. Ce fut un moment d’émotion 
car après quatre années de travail, les travaux 
vont donc pouvoir commencer pour ce qui sera 
la plus importante opération de réhabilitation 
immobilière jamais réalisée à Sedan.

Après la rénovation des espaces publics du cœur 
de Ville, c’est au tour de l’habitat de faire sa cure 
de jouvence afin d’améliorer les conditions de 
vie de centaines de sedanais. 10 ans de travaux 
seront nécessaires. Nos entreprises en profiteront 
aussi, je m’en réjouis pour Sedan et pour les 
sedanais.

Autre bonne nouvelle, Sedan figure parmi les 
17 villes prioritairement retenues (sur 222)  au 
niveau national pour le programme "Cœur de 
Ville" qui, lui, portera essentiellement sur la 
revitalisation du commerce de centre-ville.

Depuis 10 ans par un travail inlassable, Sedan 
parvient à décrocher tous les grands programmes 
de l’Etat : PRU, PNRQAD, Cœur de Ville.

Il faut s’en féliciter.

L’Equipe Municipale et moi-même 

vous souhaitons un joyeux Noël à tous.



SEDAN mag / 139 / 2018 / 5 

NO
UV

EA
UX

 C
OM

M
ER

CE
S

Nouveaux 
                 Commerces

Institut Délicat SPA - Esthétique
Cindy Deliège
1 bis rue Ancienne Porte de Balan
Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h45 à 18h30
Mercredi sur réservation et le samedi de 8h45 à 16h30
Tél. : 09 86 34 70 38

Les

Petitjean Multiservices
Dépannage – Entretien chaudière – Chauffage
Sanitaire – Electricité – SAV – Salle de Bain
Francis Duchénois
18 rue Gambetta
Ouvert du lundi au vendredi à partir de 8h30
Tél : 03 .24.22.10.46

C’Chic
Bijouterie fantaisie – Maroquinerie – Accessoires
Stéphanie Tapan
24 place de la Halle
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à  19h
Samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h
Tél : 03 .24.33.15.62
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Le marché de Noël, s’il reprend les grandes 
lignes de 2017, se signale cependant par 
quelques innovations majeures. Un dé-

part "en fanfare" dès l’ouverture du samedi 8 
décembre dans la perspective d’une première 
"corrida", course hors stade dans les rues de Se-
dan  qui fait son apparition dans le calendrier des 
évènements du genre. Une marche populaire "La 
Turenne" doublera cette première le samedi 15 
décembre. L’épicentre de ce marché reste la place 
d’Armes et son écrin rénové, mais n’oublie pas la 
place de la Halle au cœur d’un  parcours volon-
tairement rendu plus visible  avec des décors de 
Noël plus affirmés mais où les animations sont 
toujours présentes. Elisabeth Husson, adjointe au 
Maire chargée des affaires culturelles en résume 
l’idée générale "les 19 chalets seront repartis 
place d’Armes mais nous avons pris soin, dans 
l’organisation et la disposition, de tenir compte 
des observations des commerçants qui sou-
haitaient que ne soit pas occulté l’accès à leurs 

vitrines. De la même façon, nous avons élargi le 
périmètre place d'Armes, pour assurer une  conti-
nuité vers la place de la Halle, avec une neutrali-
sation de la voie lors des ouvertures du marché."

Place d’Armes : on retrouve la patinoire de 32 
m sur 8, puis la crèche de Noël sur le parvis en 
haut des marches de l’église, le petit manège 
«  pousse-pousse  » un peu plus loin côté rue 
Saint Charles.

Place de la Halle : un grand décor forestier réalisé 
par la Ville, le chalet du Père Noël, le petit train de 
14 m de long sur 8 de large et tout l’espace dédié 
à l’enfance : friandises, manège Aladin avec un 
nouveau décor signé ACBS de l’artiste Sedanais 
Bruno Sepeina. La Ville a également proposé le 
thème de Merlin l’Enchanteur en résonance avec 
le spectacle intitulé le Royaume des chansons 
donné à la salle Marcillet le mercredi 12 décembre 
à 15 h 00. Sur l’espace salon urbain où figure la 
réplique d’un Tapis Point de Sedan, la sculpture 

monumentale illuminée. n

Pour l'édition 2018, la Ville de Sedan améliore l'organisation du marché de Noël. 
Celle-ci, plus originale et conviviale, s'ajuste au plus près des attentes de chacun.

La Turenne
Marche populaire samedi 15 dé-
cembre : départs de 14 h à 19 h à 
partir du Cosec de la Porte de Balan. 
parcours de 10 km à travers la ville 
et le marché de Noël.
Tarif : 2 € l’inscription, gratuit pour 
les moins de 12 ans ainsi que les 
personnes à mobilité réduite.
Organisation Comité Départemental 
Ardennes-Meuse de la Fédération 
Française des Sports Populaires.

Renseignements 
& 06.16.61.07.90

Marché de Noël 
Plus grand et plus attractif
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Renseignements  Service EVAC : 03-24-27-73-41  - Horaires tous les jours de 14h30 - 20h
Programme détaillé sur www.sedan.fr

Pour faire son marché de Noël
Les horaires d’ouverture : lundi, mardi et jeudi de 16 h à 19 h
Mercredi de 14 h 30 à 19 h

Vendredi de 16 h à 20 h

Samedi de 14 h 30 à 20 h

Dimanche de 14 h 30 à 19 h

Samedi 8 décembre : journée inaugurale 
(en raison de la Corrida dans les rues de la Ville, 
ouverture du marché de Noël jusqu’à 22 h)

Programme des animations
Samedi 15  décembre - 14h à 19h 
Marche La Turenne
Départs Cosec porte de Balan
Parcours de 10 km à travers la ville et le marché de Noël
Organisation Comité Départemental Ardennes-Meuse de la Fédération 
Française des Sports Populaires au 06-16-61-07-90
16h à 18h - place de la Halle
Atelier maquillage pour enfants

Dimanche 16 décembre - 16h à 18h - place de la Halle 
Atelier maquillage pour enfants

Lundi 17 décembre - 16h à 18h - place d’Armes et place de la 
Halle
Bienvenue au pays des clowns avec Tanou les loulous 

Mardi 18 décembre - 16h à 18h - place d’Armes et place de la Halle
Bienvenue au pays des clowns avec Tanou les loulous

Mercredi 19 - 16h à 18h - place de la Halle 
Atelier maquillage pour enfants

Jeudi 20 décembre - 16h à 18h - place d’Armes et place de la Halle
Bienvenue au pays des clowns avec Tanou les loulous 

vendredi 21 décembre - 16h à 18h - place d’Armes et place de 
la Halle
Bienvenue au pays des clowns avec Tanou les loulous 

Samedi 22 décembre - 16h à 18h - place de la Halle 
Atelier maquillage pour enfants

Dimanche 23 décembre - 16h à 18h - place de la Halle 
Atelier maquillage pour enfants
À 15h30 et à 17h30
Les Tiglïngs Spectacle de rues en déambulation
Quatre drôles de lutins bondissent joyeusement sur leurs chaussures 
à ressort.
En compagnie de leur fidèle TATAVE, ils transmettent l’euphorie cha-
leureuse des forêts polaires du Grand-Nord...

Samedi 8 décembre
15h30 à 17h45 - Déambulation de mascottes Winnie 
l’Ourson, Pat’Patrouille par Mickaël Animation
16h à 18h - place de la Halle - Maquillage pour enfants
16h30 à 19h30 - place de la Halle - Maison du Père Noël
 20h - place Crussy - Départ de la Corrida
Course pédestre de 7,8 kms
Inscription : 8 €
Renseignements : http://sedan.athle.fr ou au 06.62.88.17.85

Dimanche 9 décembre - 16h à 18h - place de la Halle
Atelier maquillage pour enfants

Lundi 10 décembre - 16h à 18h - place d’Armes et place de la Halle
Bienvenue au pays des clowns avec Tanou les loulous 

Mardi 11 décembre - 16h à 18h - place d’Armes et place de la Halle
Bienvenue au pays des clowns avec Tanou les loulous 

Mercredi 12  décembre
15h - salle Marcillet
Comédie musicale 
familiale 
"Le Royaume 
des Chansons"
tarif unique à 8€ - réservations 
service EVAC de la Ville de 
Sedan au 03 24 27 73 41

16h à 18h - place de la Halle  
Atelier maquillage pour enfants

Jeudi 13  décembre - 16h à 18h - place d’Armes et place de la Halle
Bienvenue au pays des clowns avec Tanou les loulous 

Vendredi 14 décembre
16h à 18h - place d’Armes et place de la Halle
Bienvenue au pays des clowns avec Tanou les loulous
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Denis Muszalski et Pascal Vanderpoorte ont répondu aux ques-
tions de Sedan Magazine à propos de cette réussite  hors 
norme.

Sedan Magazine : "Comment avez-vous pu faire entrer le géant 
Arcelor Mittal dans votre jeu ?"

Denis Muszalski : "En 2013, ce qui me préoccupait, c’était le ré-
seau commercial. Sans réseau, pas de production. La raison pour 
laquelle nous nous appelons AFS n’est pas le fruit du hasard mais 
la conséquence d’une stratégie. Avant la reprise, en 2013, ces trois 
lettres étaient gravées sur chaque cylindre. Elles signifiaient Akers 
France Sedan, synonyme de qualité dans le monde. D’où notre idée 
de reprendre les 3 mêmes lettres-symboles en devenant Advances 
Foundry Services et de continuer à les graver sur notre production, 
gage de la traçabilité du produit. Il en est résulté la captation de 650 
cylindres dès 2017. Jean-Claude Caillaud a aidé à la constitution de 
ce réseau grâce à son expérience et ses conseils."

Sedan Magazine : "Il y a eu une période critique entre 2014 et 2016 
avant que vous ne retrouviez votre liberté d’action. Comment avez-
vous pu franchir ce cap ?"

Denis Muszalski et Pascale Vanderpoorte : "Nous avons bénéficié 
d’un soutien général. C’est l’avantage des Ardennes où tous, sur un 
territoire en difficulté, se sentent concernés et mobilisés : institution-

Advanced 
Foundry 
Services
Dix années de lutte pour 
le projet d’une vie et 80 
nouveaux empois à la clef
Dans cette reprise de l’usine Akers par 
Denis Muszalski et Pascal Vanderpoorte 
tout paraît exceptionnel. Devenue Ad-
vanced Foundry Services au terme d’un 
combat épique, AFS est aujourd’hui le 
dernier site français fabriquant de cyl-
indres de laminoirs. La qualité de sa 
production reconnue par Arcelor Mittal, 
numéro 1 mondial de l’acier, la constitu-
tion d’un réseau commercial pérenne, 
lui ouvrent désormais plus largement les 
portes du marché mondial.

8 / SEDAN mag / 139 / 2018
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Les dates clef
2008 : Akers unité de production du groupe 
Akers. 210 salariés. 800 cylindres/an

2009 : Crise et chute de la production.360 
cylindres /an

2012 : Premier projet de fermeture

2013 : C’est la fin. Les Suédois vont fermer 
l’usine. Denis Muszalski,  DRH et Pascal Van-
derpoorte,  Directeur Général démissionnent 
et s’investissent dans la reprise de l’affaire. 
Par contrat, Akers est leur seul client pen-
dant 3 ans (2014, 15,16). En 2016, les Suédois 
ne respectent pas leur engagement. Sans 
réseau commercial, l’usine ne peut produire 
et semble condamnée. En 2016, seulement 
260 cylindres

2016  : Grâce à la constitution d’un réseau 
commercial mondial, la production fait un 
bond spectaculaire et passe à 650 cylindres 
en 2017 pour 22 millions de CA. Le numéro 
un de l’acier mondial, Arcelor Mittal entre en 
scène, accordant confiance et appui financier 
à l’entreprise devenue, depuis sa reprise, 
Advances Foundry Services

2018 : AFS recrute à plein régime. Les effectifs 
salariés passeront de 180 à plus de 250 dans 
un proche avenir.

nels, Ville de Sedan, Région, élus sans distinctions 
d’étiquettes, qui ont su ensemble plaider la même 
cause. Nous citerons la Préfecture des Ardennes 
et la Sous-Préfecture de Sedan, la Direction Dé-
partementale des Finances Publiques, l’URSSAF, 
la DIRECCTE, le GEIQ des Ardennes. Le Maire de 
Sedan, Didier Herbillon et son équipe mais aussi 
Jean-Paul Bachy et le Député Jean-Luc Wars-
mann nous ont également aidés."

Sedan Magazine : "Les volumes de production 
relèvent du défi. Parviendrez-vous à y faire face ?"

Pascal Vanderpoorte  :  "Aujourd’hui nous en 
sommes à 850 cylindres. En 2019,  950 unités  
sont prévues. Notre carnet est complet. En 2020, 
1050 cylindres sont déjà inscrits. Nous avons 
identifié les lignes d’investissements pour 2018 
et 2019. Deux nouveaux fours de traitement 
thermique, entre autres, sont en cours d’instal-
lation. Nous sommes donc opérationnels pour 
faire face."

Sedan Magazine : "En terme de recrutement les 
bassins d’emplois de Sedan et des Ardennes sont- 
ils en mesure de fournir 80 emplois qualifiés de 
suite ?"

Denis Muszalski : "Non, mais nous développons 
avec la Région et Pôle Emploi, le pôle formation 
de Charleville un programme spécifique adapté 
à AFS. Avec le cabinet RH Conseil Interim de 
Sedan qui nous a soutenus dès le premier jour, 
nous avons entamé une première action pour 6 
usineurs. Là aussi nous avons les moyens de nous 
y prendre suffisamment tôt. Nous sommes donc 
confiants."

Sedan Magazine : "Deux Ardennais qui s’inves-
tissent aussi fort pour relancer une affaire Arden-

naise, c’est assez exceptionnel. Sur quoi s’est fon-
dée cette motivation hors du commun ?"

Denis Muszalski et Pascal Vanderpoorte : 
"Oui, la démarche peut paraître atypique. Notre 
motivation n’était pas l’argent. De ce point de 
vue nous pouvions partir avec un avenir assuré 
dès 2013. C’est notre identité ardennaise qui fut 
déterminante, la volonté de défendre notre terri-
toire. Nous trouvions injuste de voir fermer cette 
usine avec ce que cela implique au niveau écono-
mique et social. Aujourd’hui, AFS est la dernière 
usine en France après le rachat de Forcast en 1998 
à fabriquer des cylindres alors que les sites de 
Berlaimont, Thionville et Fraisse ont fermé."

Sedan Magazine  : "Comment concevez-vous 
l’entreprise ? A votre façon, voudriez-vous, vous 
aussi, réconcilier le monde du Capital et celui du 
Travail ?" 

Denis Muszalski et Pascal Vanderpoorte : "En 
2014, nous avions réalisé un résultat positif. On a 
de suite redistribué des actions gratuites aux sa-
lariés. On leur propose aujourd’hui de les racheter 
à un tarif très avantageux pour eux. L’homme est 
central dans l’entreprise où les bases se doivent 
d’être solides. Ici, la confiance entre nous et 
les salariés a toujours été réciproque car nous 
sommes transparents et le dialogue permanent. 
Nous avons tous le même objectif : la survie et le 
développement de l’entreprise." 

Sedan Magazine : "Un mot sur votre duo ? La 
répartition des rôles ?"

Denis Muszalski : "Nous formons équipe depuis 
17 ans, et nous sommes complémentaires depuis 
tout ce temps. Pascal, Directeur Général, ancien 
Gadz’Arts (n.d.l.r  école nationale des arts et mé-
tiers) s’occupe de la partie technique. Moi, DRH 

et commercial,  je sillonne le monde. Nos pères, 
Ardennais eux aussi, étaient des ouvriers. Ils nous 
ont inculqué les valeurs que nous mettons au-
jourd’hui en pratique. Au terme de ces dix années 
de lutte, nous avons accompli notre projet de vie. 
L’avoir réussi, c’est notre fierté et nous pensons à 
nos parents en disant cela". n
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Partenariat Ville-MJC 
La belle confiance fait les belles saisons

Dans l’élaboration de ces programmes saisonniers, la Ville accorde 
une confiance totale aux professionnels de la MJC Calonne dans un 
partenariat exemplaire où la collectivité affirme, d’année en année,  

sa  volonté politique en faveur de l’éducation populaire.

Le résultat de cette osmose entre la Ville et la MJC se traduit par une 
saison culturelle 2018-2019 d’une richesse peu commune avec 25 mani-
festations s’étalant de septembre 2018 à mai 2019 au gré d’un programme 
varié, d’autant plus remarquable que l’accès au plus grand nombre est 
facilité par une tarification des plus modiques, toujours inférieure à 20€. 
Amélie  Rossi-Pahon, Directrice de la MJC : "Pour que la relation au 
spectacle vivant puisse s’enrichir nous proposons un ensemble d’outils 
essentiels constituant l’action culturelle et artistique. Sensibilisations, 
rencontres, ateliers de pratique artistique, matinées créatives, projets 
participatifs...Des actions élaborées lors de discussions complices avec nos 
partenaires, professionnels de la culture ou de l’éducation, associations 
socio-culturelles ou partenaires publics". La saison 2018-2019 a débuté 
le 28 septembre 2018 et se déroule suivant la ligne d’une politique à la 
fois éclectique et populaire ouverte à la création et aux artistes régionaux 
en résidence ; un artiste associé Fred Pougeard et sa compagnie l’Allé-
gresse du Pourpre, en résidence, qui accueille le collectif du Front de l’Est, 
une saison pluridisciplinaire où l’on retrouve le festival Urban Tracks, les 
soirées musiques actuelles avec Sapristi, les rendez-vous danse avec le 
Pôle Danse des Ardennes, les mots du mardi qui proposent des soirées 
découvertes d’auteurs et des soirées conviviales avec des comédiens en 
partenariat avec la médiathèque Georges Delaw… n

Les Sedanais ont deux offres de spectacles vivants complémentaires : celle clas-
sique de la salle Marcillet avec ses  têtes d’affiches nationales, ses comédies grand 
public, son théâtre qui varie les genres 
et tient le haut de l’affiche. Et, celle plus 
intimiste mais vibrante de la passion 
militante, d'une MJC qui se consacre 
à l'éducation artistique des enfants et 
des adultes.

Le programme 2019
Vendredi 18 janvier 19 h 00 : Wild West Women, Théâtre de l’Ecrou et 
association FMR avec repas américains et entractes (4 heures)

Jeudi 31 janvier 20 h 30 : Mac Beth par la compagnie Parallèles ou  Sha-
kespeare comme on l’a rarement vu ! (1 heure)

Mardi 5 février 20 h 30 : Hastag 2.0,  Cie Pokemon Crew : pièce choré-
graphique pour 9 danseurs (1 heure)

Mercredi 6 février 20 h 30 : Hip-Hop Storik (1 heure)

Vendredi 8 février 20 h 30 : Pulse, Cie Accord des Nous 
(1 place achetée = 1 place offerte) (1 heure)

Samedi 23 Février 15 h : Battle Break (Urban Tracks) compétition natio-
nale de hip-hop

Jeudi 28 février à 20 h 30 : Hallaou !  Collectif du Front de l’Est : théâtre récit 

Mardi 12 Mars 20 h 30 : Grands Ensembles par la Cie Si et seulement 
Si, épisode 2 de la série "Environnements" inaugurée en novembre 2016

Mardi 26 Mars 20 h 30 : Création du Collectif du Front de l’Est,  théâtre 
et récit - résidence de création

Du lundi 27 Mars au vendredi 5 Avril au cinéma le Turenne : Festival 
Les Enfants du Cinéma

Samedi 6 et Dimanche 7 Avril de 14 h à 17 h à la MJC Calonne et au 
Skatepark de Sedan : Festival hip-hop en plein air (Urban Tracks)

Jeudi 4 Avril 20 h 30 : Lavenders’Blue,  chansons et ballades (1 H15)

Vendredi 26 Avril 20 h 30 : Un siècle par Cie Pardes Rimonim

Mardi 7 Mai à 20 h 30 : Dans les Rapides par la Cie Mavra, théâtre hybride

Jeudi 16 Mai 20 h 30 : La Route du Levant par le Théâtre de l’Ancre

Mercredi 29 Mai à 20 h 30 : Le Salon Itinérant de Faenza. Rdv au port à 
charbon de Sedan pour un concert en péniche

Saison 2018-2019 MJC Calonne tél. : 03 24 27 09 75
direction@mjc-calonne.com - www.mjc-calonne.com



         

Le « Léon-Gambetta »
Le « Léon-Gambetta » est un croiseur cuirassé lancé en 1902, à 
Brest. En 1915, le croiseur patrouille, avec trois autres cuirassés 
français, à l’entrée de la Mer Adriatique, au large du cap de San-
ta-Maria-di-Leuca, pour participer au blocus de l’Empire austro-
hongrois. Le bateau est placé sous le commandement du capitaine 
de vaisseau Georges André. À son bord, œuvre le contre-amiral 
Sénès, commandant de la 2e division légère de l’Armée navale. 
Le 27 avril 1915, à minuit quarante, le navire est coulé par deux 
torpilles lancées par le sous-marin autrichien KuK U5, au large 
de Castrignano-del-Capo, à 20 milles nautiques de Santa-Maria-
di-Leuca dans les Pouilles. Le « Léon-Gambetta » coule en dix 
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Centenaire de la Grande Guerre 1914-1918 

Les marins ardennais 
disparus en mer

Lors des combats de 1914-1918, le nombre de 1,4 million de morts est 
généralement retenu. La plupart du temps face à cette hécatombe, ne sont 
connus que les noms de lieux synonymes de massacres terrestres… Néanmoins, 
sur mers et océans, de valeureux marins, et parmi eux des Ardennais et 
des Sedanais, se distinguèrent… Nombreux y perdirent la vie… Hommage.
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minutes. Sur 821 hommes à bord, 684 y compris 32 officiers, 
l’amiral Victor-Baptistin Sénès (1857-1915) et le capitaine de vais-
seau Georges André, sont morts. Seuls 137 marins furent sauvés ; 
ainsi 108 marins trouvent place sur un canot d’une capacité de 
cinquante passagers et 29 seront repêchés par des navires ita-
liens et français. 58 morts seront inhumés à Castrignano-del-Capo. 
Deux Ardennais périssent : Léon Henri Camille Le Roi et Ulysse 
Gustave Druart. Le Roi est apprenti marin, matricule 37 0381, il a 
vu le jour à Signy-l’Abbaye, en 1893. Druart, matelot de 2e classe 
mécanicien, matricule 34 2621, est né à Revin, en 1892. Le chiffre 
« 1 » du numéro de matricule désigne le 1er dépôt de Cherbourg. 
Les rescapés du naufrage furent internés et consignés à la caserne 
Statella à Syracuse, selon la convention de La Haye (l’Italie n’est 
pas encore entrée en guerre du côté des Alliés). Le Léon-Gambetta 
se trouve être la 5e plus grosse perte navale française.

Le « Casabianca »

Le 4 juin 1915, le torpilleur d’escadre « Casabianca » (1895-1915), 
en surveillance dans la Mer Égée est coulé par une mine entre 
Mitylène (ou Metelin) et le Golfe de Smyrne. 86 membres de l’équi-
page périssent, dont Lucien Camille Cuveillier, matelot de 2e classe 
torpilleur, matricule n°33 8041, né en 1894 à Charleville et domicilié 
à Paris (10e A.). 

Le « Suffren »

Le cuirassé « Suffren » (en service : 1903-1916), construit à l’arsenal 
de Brest, est torpillé par le sous-marin allemand U-52, avec son 
équipage, le 26 novembre 1916, à 8 h 56, au large de Lisbonne, 
emportant par le fond ses 648 membres d’équipage, dont 235 
Bretons. Le navire était commandé par le capitaine de vaisseau, 
Rodolphe Guépin (1867-1916). Il regagnait Lorient pour réparations, 
il ne pouvait dépasser la vitesse de 10 nœuds, voire 9 à cause du 
mauvais temps (une forte houle).

Deux membres de l’équipage sont d’origine ardennaise :

• Albert Joseph Belva, matelot canonnier de 2e classe, matricule 
32 3391, né à Daigny, le 1er septembre 1890, domicilié à Sedan, 
transcription du décès en mairie de Brest, le 25 août 1917.

• Jules-Clément Bonetaud, matelot de 3e classe, matricule 
n°39 1531, né à Jonval, le 10 avril 1896, domicilié à Chagny, trans-
cription du décès en mairie de Brest, le 25 août 1917.

Le « Cassini »

L’aviso-torpilleur « Cassini » est mis en service en janvier 1895. Le 
capitaine de frégate, Charles François Lacaze, un Brestois, com-
mande l’aviso-torpilleur « Cassini », il disparaît à la barre de son 
navire. Le « Cassini » est atteint par une mine déposée par un 
U-Boot allemand, l’UC-35. L’on déplore 106 disparus. L’enseigne 
de vaisseau de 1ère classe, André Henriot, né en 1890, à Mézières, 
meurt, victime du naufrage.
Le préfet télégraphie : « Préfet à Intérieur, Cabinet, Paris – Je vous 
informe que contre-torpilleur Cassini a été torpillé dans la nuit du 
27 au 28 février à l’entrée Est des Bouches de Bonifacio. Trente-
trois hommes sont sauvés et actuellement à la Maddalena (Sar-
daigne). Cent un hommes manqueraient. Ministre Marine avisé par 
Commandant Marine Ajaccio. Mercredi 28 février 1917. » (AD-20)
Le jeudi  1er mars 1917, la gendarmerie d’Ajaccio télégraphie à son 
tour : « Bonifacio – 1er mars – 11 h 00 – Lieutenant gendarmerie 
Bonifacio à général gouverneur et chef légion gendarmerie Bas-
tia – Préfet Corse – Cdt marine et chef d’Escadron gendarmerie 
Ajaccio – N°17 – Contre-torpilleur Cassini du port d’Ajaccio torpillé 
à trois milles Est de l’île Cavalo entre 0 heure 30 et 1 heure le 28 fé-
vrier 1917. 2 officiers, 2 seconds maîtres, 30 marins sauvés, le reste 
de l’équipage, environ 120 personnes, auraient péri. » (AD-20)Co
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minutes. Sur 821 hommes à bord, 684 y compris 32 officiers, 
l’amiral Victor-Baptistin Sénès (1857-1915) et le capitaine de vais-
seau Georges André, sont morts. Seuls 137 marins furent sauvés ; 
ainsi 108 marins trouvent place sur un canot d’une capacité de 
cinquante passagers et 29 seront repêchés par des navires ita-
liens et français. 58 morts seront inhumés à Castrignano-del-Capo. 
Deux Ardennais périssent : Léon Henri Camille Le Roi et Ulysse 
Gustave Druart. Le Roi est apprenti marin, matricule 37 0381, il a 
vu le jour à Signy-l’Abbaye, en 1893. Druart, matelot de 2e classe 
mécanicien, matricule 34 2621, est né à Revin, en 1892. Le chiffre 
« 1 » du numéro de matricule désigne le 1er dépôt de Cherbourg. 
Les rescapés du naufrage furent internés et consignés à la caserne 
Statella à Syracuse, selon la convention de La Haye (l’Italie n’est 
pas encore entrée en guerre du côté des Alliés). Le Léon-Gambetta 
se trouve être la 5e plus grosse perte navale française.

Le « Casabianca »

Le 4 juin 1915, le torpilleur d’escadre « Casabianca » (1895-1915), 
en surveillance dans la Mer Égée est coulé par une mine entre 
Mitylène (ou Metelin) et le Golfe de Smyrne. 86 membres de l’équi-
page périssent, dont Lucien Camille Cuveillier, matelot de 2e classe 
torpilleur, matricule n°33 8041, né en 1894 à Charleville et domicilié 
à Paris (10e A.). 

Le « Suffren »

Le cuirassé « Suffren » (en service : 1903-1916), construit à l’arsenal 
de Brest, est torpillé par le sous-marin allemand U-52, avec son 
équipage, le 26 novembre 1916, à 8 h 56, au large de Lisbonne, 
emportant par le fond ses 648 membres d’équipage, dont 235 
Bretons. Le navire était commandé par le capitaine de vaisseau, 
Rodolphe Guépin (1867-1916). Il regagnait Lorient pour réparations, 
il ne pouvait dépasser la vitesse de 10 nœuds, voire 9 à cause du 
mauvais temps (une forte houle).

Deux membres de l’équipage sont d’origine ardennaise :

• Albert Joseph Belva, matelot canonnier de 2e classe, matricule 
32 3391, né à Daigny, le 1er septembre 1890, domicilié à Sedan, 
transcription du décès en mairie de Brest, le 25 août 1917.

• Jules-Clément Bonetaud, matelot de 3e classe, matricule 
n°39 1531, né à Jonval, le 10 avril 1896, domicilié à Chagny, trans-
cription du décès en mairie de Brest, le 25 août 1917.

Le « Cassini »

L’aviso-torpilleur « Cassini » est mis en service en janvier 1895. Le 
capitaine de frégate, Charles François Lacaze, un Brestois, com-
mande l’aviso-torpilleur « Cassini », il disparaît à la barre de son 
navire. Le « Cassini » est atteint par une mine déposée par un 
U-Boot allemand, l’UC-35. L’on déplore 106 disparus. L’enseigne 
de vaisseau de 1ère classe, André Henriot, né en 1890, à Mézières, 
meurt, victime du naufrage.
Le préfet télégraphie : « Préfet à Intérieur, Cabinet, Paris – Je vous 
informe que contre-torpilleur Cassini a été torpillé dans la nuit du 
27 au 28 février à l’entrée Est des Bouches de Bonifacio. Trente-
trois hommes sont sauvés et actuellement à la Maddalena (Sar-
daigne). Cent un hommes manqueraient. Ministre Marine avisé par 
Commandant Marine Ajaccio. Mercredi 28 février 1917. » (AD-20)
Le jeudi  1er mars 1917, la gendarmerie d’Ajaccio télégraphie à son 
tour : « Bonifacio – 1er mars – 11 h 00 – Lieutenant gendarmerie 
Bonifacio à général gouverneur et chef légion gendarmerie Bas-
tia – Préfet Corse – Cdt marine et chef d’Escadron gendarmerie 
Ajaccio – N°17 – Contre-torpilleur Cassini du port d’Ajaccio torpillé 
à trois milles Est de l’île Cavalo entre 0 heure 30 et 1 heure le 28 fé-
vrier 1917. 2 officiers, 2 seconds maîtres, 30 marins sauvés, le reste 
de l’équipage, environ 120 personnes, auraient péri. » (AD-20)Co
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De jeunes marins nés vers 1893
Le plus important naufrage de la 1ère Guerre mondiale dû à un 
torpillage est celui du transport de troupes italien « SS Principe 
Umberto », du 8 juin 1916, qui provoque 1 926 victimes.

10  515 marins, dont 432 officiers et 10.083 sous-officiers et 
hommes du rang, sont morts pour la France. Celle-ci avait mobi-

lisé 215 000 hommes pour la marine de Guerre. L’Armée de Terre 
a perdu, quant à elle, 1 383 000 soldats.

N’existent pas d’imposantes nécropoles érigées en leur souvenir… 
Une plaque, un modeste cimetière marin, un musée, des archives, 
ces quelques lignes témoignent de leur combat et de leur sacrifice…

Prénoms NOM Ses dates Grade Navire Dates du 
navire

Commune 
de naissance

du marin

Bilan

Albert Joseph BELVA 1890-1916
matelot 

canonnier

cuirassé d’escadre à 
2 tourelles 

« Le Suffren »
1899-1916 Sedan 647 ou 

648 morts

Jules Clément BONETAUD 1896-1916 matelot « Le Suffren » 1899-1916 Jonval
647 ou 

648 morts

Gaston 
Raymond 
Célestin

CARLY 1894-
13.11.1917

matelot 
mécanicien

Centre d’Aviation 
Maritime de Sousse 

(Tunisie), « Le Rhône »,
1899-1916

Vireux-
Molhain -

René Jules CHÉRY 1892-
14.2.1918

matelot 
fusilier

BFM, tué au Moulin de 
Laffaux, - Sedan -

Léon Camille CUVEILLIER 1894-
3.6.1915

matelot 
torpilleur

contre-torpilleur 
« Le Casabianca »

1895-1915 Charleville 86 morts

Ulysse
 Gustave DRUART 1892-1915

matelot 
mécanicien

« Le Léon-Gambetta » 1901-1915 Revin 684 morts

Gabriel FLAMMAND 1892-
23.10.1917

matelot
matricule 
n°35 8801

dragueur de mine 
« Guêpe » - Givonne

Mort acciden-
telle en 

rade du port 
de Dunkerque

Henri Armand GRÉGOIRE 1893-
19.3.1917

matelot 
chauffeur

« Le Danton »
1911-

19.3.1917
Monthermé 296 morts

André HENRIOT 1890-1917
enseigne de 
vaisseau de 

1ère classe

contre-torpilleur 
« Le Cassini »

1895-1917 Mézières 106 morts

Léon Henri 
Camille LE ROI 1893-1915

apprenti 
marin

croiseur-cuirassé à 
2 tourelles 

« Le Léon-Gambetta »
1901-1915 Signy-l’Abbaye 684 morts

Henri Paul NIVARD 1900-1917
apprenti 

marin
paquebot 

« Le Mascara »
1912-1917 Sedan Plus de 

40 morts

Émile Léon PÉCHEUX 1893-
20.12.1915

matelot
croiseur-cuirassé 

« La Marseillaise »
1903-1932 Vouziers -

Léon Jean PÉROCHE 1891-
18.3.1915

matelot
cuirassé d’escadre à 4 

tourelles « Le Bouvet »
1895-1915 Charleville 

Bataille des 
Dardanelles, 

648 morts

Paul Victor 
Jules André VAIRY 1894-

8.2.1916
matelot 

chauffeur

croiseur-cuirassé à deux 
tourelles

 « L’Amiral-Charner »

1889/93-
8.2.1916

Charleville
374 ou 

427 morts, 
1 survivant

Liste non exhaustive
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Le « Danton »

Le 19 mars 1917, le cuirassé « Danton » (1911) est torpillé à 25 milles 
au sud-ouest du phare de San-Pietro, au sud de la Sardaigne, à      
13 h 50. Le matelot de 1ère classe, Henri Armand Grégoire, né à Mon-
thermé en 1896, n° de matricule 32 732, fait partie des 296 victimes 
(sur les 1 101 passagers). Ce dernier résidait à Homécourt (54).

Le « Mascara »

Avant 1909, le « Mascara » se nommait « Kotzikos ». Son port 
d’attache est Marseille. C’est l’un des tout premiers navires de la 
Compagnie de Navigation mixte. Le paquebot « Mascara» (1891-
1917), de la Compagnie de Navigation mixte française, est peut-
être torpillé par un sous-marin allemand (mais les chaudières du 
navire étaient très vétustes), avec son équipage, le 24 octobre 
1917*, vers 18 h 30, au large de Porto-Torres (nord-ouest de la 
Sardaigne), emportant par le fond ses environ 45 membres d’équi-
page. Il y a un seul survivant : le matelot Simon Muriani. Le navire 
était commandé par le lieutenant de vaisseau auxiliaire, capitaine 
au long cours, Jean Étienne Gout. Parmi les victimes, un Ardennais, 
Henri Paul Nivard, apprenti marin, matricule 3831G, né à Sedan, le 
1er mai 1900, domicilié à Rouen, porté disparu le 24 octobre 1917 (17 
ans), son décès est transcrit en mairie de Marseille, le 3 février 1919.
(*deux versions et dates s’affrontent à propos du naufrage…)

                                                

“Le Bouvet ” cuirassé d’escadre coulé dans les Dardanelles, le 18 Mars 1915.

“Amiral-Charner ”, croiseur.
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Sources 

• Archives départementales de la Corse-du-Sud, Ajaccio – 
  Merci à : Madame Marie-Madeleine Graziani

• Archives municipales de Cherbourg-en-Cotentin

• Centre de la Mémoire, Communauté de communes de 
   Dunkerque – Merci à : Monsieur  William Maufroy, 
   conservateur  en chef des archives

• Musée national de la Marine au château de Brest

• Musée national de la Marine, place du Trocadéro, Paris (16e A .)

• Musée national de la Marine, à la citadelle de Port-Louis

• Musée national de la Marine-école de médecine navale, 
  à Rochefort

• Musée national de la Marine à Toulon

•  ONAC-VG, mission interdépartementale mémoire et 
   communication de la Corse

• Préfecture maritime de la Méditerranée à Marseille

• Section état civil des Archives municipales de Marseille (3e A.)

• Service de l’état civil de Cherbourg - Octeville – Merci à : 
Madame Agnès Colard

• Service de l’état civil de Rochefort

• Service de l’état civil de Toulon

• Service historique de la Défense, à Brest

• Service historique de la Défense, à Cherbourg - Octeville

• Service historique de la Défense, au Château de Vincennes.       
  Merci au : Commandant Karine Perrissin-Faber 
  (Revue « Marine », n°88, juillet 1975)

• Service historique de la Défense, à Toulon

• Service Patrimoine culturel de la CCI Marseille – Provence –          
  Merci à : Monsieur Jean-Luc Ramognino
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Le « Danton »

Le 19 mars 1917, le cuirassé « Danton » (1911) est torpillé à 25 milles 
au sud-ouest du phare de San-Pietro, au sud de la Sardaigne, à      
13 h 50. Le matelot de 1ère classe, Henri Armand Grégoire, né à Mon-
thermé en 1896, n° de matricule 32 732, fait partie des 296 victimes 
(sur les 1 101 passagers). Ce dernier résidait à Homécourt (54).

Le « Mascara »

Avant 1909, le « Mascara » se nommait « Kotzikos ». Son port 
d’attache est Marseille. C’est l’un des tout premiers navires de la 
Compagnie de Navigation mixte. Le paquebot « Mascara» (1891-
1917), de la Compagnie de Navigation mixte française, est peut-
être torpillé par un sous-marin allemand (mais les chaudières du 
navire étaient très vétustes), avec son équipage, le 24 octobre 
1917*, vers 18 h 30, au large de Porto-Torres (nord-ouest de la 
Sardaigne), emportant par le fond ses environ 45 membres d’équi-
page. Il y a un seul survivant : le matelot Simon Muriani. Le navire 
était commandé par le lieutenant de vaisseau auxiliaire, capitaine 
au long cours, Jean Étienne Gout. Parmi les victimes, un Ardennais, 
Henri Paul Nivard, apprenti marin, matricule 3831G, né à Sedan, le 
1er mai 1900, domicilié à Rouen, porté disparu le 24 octobre 1917 (17 
ans), son décès est transcrit en mairie de Marseille, le 3 février 1919.
(*deux versions et dates s’affrontent à propos du naufrage…)

                                                

“Le Bouvet ” cuirassé d’escadre coulé dans les Dardanelles, le 18 Mars 1915.

“Amiral-Charner ”, croiseur.
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   Dunkerque – Merci à : Monsieur  William Maufroy, 
   conservateur  en chef des archives

• Musée national de la Marine au château de Brest

• Musée national de la Marine, place du Trocadéro, Paris (16e A .)

• Musée national de la Marine, à la citadelle de Port-Louis

• Musée national de la Marine-école de médecine navale, 
  à Rochefort

• Musée national de la Marine à Toulon

•  ONAC-VG, mission interdépartementale mémoire et 
   communication de la Corse
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• Service historique de la Défense, à Cherbourg - Octeville

• Service historique de la Défense, au Château de Vincennes.       
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Labellisée depuis 3 ans "Eco Réseau de chaleur", par AMORCE, premier réseau 
d’information et d’accompagnement des collectivités pour leur action positive 
dans le domaine de l’énergie, la Ville de Sedan, pressentant les directives 
nationales, veut les anticiper dans le cadre du renouvellement du marché de 
son réseau de chaleur, où l'énergie serait moins chère et moins polluante.

Le contrat de concession délivré à la société 
Dalkia Perin arrive à son terme le 30 Sep-
tembre 2019. C’est dans cette perspective 

que la Ville travaille d’ores et déjà à son renou-
vellement en mettant l’accent sur ce que seront 
les termes du nouveau marché. En deux mots, 
explique Marzia De Boni, adjointe au Maire au 
cadre de vie et au développement durable, en 
charge du dossier : "Ces conditions actuellement 
en cours de rédaction seront répercutées aux dif-
férents opérateurs souhaitant répondre au futur 
marché dont la société Dalkia Perin aux manettes 
depuis 50 ans".

Aujourd’hui, la chaufferie fonctionne avec 57 % 
d’EnR&R ou Energie Renouvelable et de Récu-

pération issue de la biomasse. Le projet consiste 
à exiger du futur opérateur une augmentation 
de ce taux d’EnR&R qui impliquerait d’autres 
pistes  que la seule biomasse. Pourquoi ? Nos 
élus s’attendent simplement à voir évoluer les 
directives nationales dans ce sens et par consé-
quent souhaitent accroître le cercle vertueux des 
énergies renouvelables pour atteindre au moins 
65 %  d’EnR&R. La collectivité y voit un intérêt 
double "Pour les Sedanais,  dans le cas d’une 
énergie renouvelable à plus de 50 %, on applique 
un taux réduit de TVA à 5,5 %. Un moins à payer 
sur la facture de l’abonné  et de surcroît, et parce 
que nous  sommes moralement attachés à cette 
idée, la satisfaction de voir des rejets  de gaz à 

effet de serre amoindris dans l’atmosphère".

Quelles perspectives s’ouvrent autour de ces nou-
veaux genres d’énergie ? Tout un éventail s’offre 
à nos décideurs locaux. Davantage de biomasse, 
certes, mais aussi des possibilités de récupération 
de chaleur à partir des entreprises par exemple. 
Des propositions seront faites dans ce sens aux 
futurs opérateurs : "Nous voulons anticiper la 
législation. Si nous ne le faisons pas nous avons 
le sentiment que l’on nous y emmènera de toute 
façon" dit encore l’élue. En tout état de cause, 
l’ensemble des décisions sera finalisé fin juin 2019 
avec une validation qui sera soumise au vote du 
Conseil Municipal. n

L’énergie du futur sera moins chère et moins polluante

Chaufferie urbaine
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La voiture électrique n’est plus un mythe. Elle est même entrée de plain-pied dans 
la réalité quotidienne et dans les rues de notre ville. À l’origine, le projet porté par 
Ardenne Métropole sur le territoire de l’intercommunalité où Sedan joue un rôle 
partenarial exemplaire.

L’incitation à utiliser la voiture élec-
trique, écologique, donc respec-
tueuse de notre environnement 

humain se fait un peu selon l’idée  
que, dans une société, "l’exemple 
prôné vient toujours d’en haut". En ce 
sens, le message envoyé par Ardenne 
Métropole  est  une bonne illustration 
de l’adage. Il ne se veut pas injonction, 
mais invitation libre à la découverte  
d’un mode de transport appelé, dans 
un avenir proche, à entrer dans un 
monde de l’automobile où l’électri-
cité remplacera le pétrole. Dans le cas 
présent, il s’agit d’amorcer ce cercle 
vertueux selon la formule de l’auto-
partage. Cependant, la symbolique 
du geste, celle des intentions aussi 
louables soient-elles, ne vaudraient 
rien sans leur traduction politique dont 
témoignent par ailleurs les faits et les 
chiffres. En 2017, 149 bornes de rechar-
gement dont 13 pour la seule Ville de 
Sedan, ont été mises en place sur le 
territoire. Cela signifie qu’aujourd’hui, 

tout usager, après avoir souscrit un 
abonnement, peut venir recharger les 
batteries de sa voiture sur le domaine 
public. Depuis septembre 2018, Ar-
denne Métropole a étoffé son offre en 
achetant 32 véhicules mis à disposi-
tion du public ; en l’occurrence 16 ZOË 
de la marque Renault et 16  C-Zéro de 
la marque Citroën. Sur ce contingent, 5 
sont alloués à Sedan. La société CLEM 
gère l’ensemble et à ce propos une 
réunion d’information a été organisée 
le 1 er Octobre en mairie de Sedan, des-
tinée à fournir tous les détails sur le 
projet. Marzia De Boni, maire-adjointe 
chargée du développement durable, a 
testé l’une des 5 ZOË en auto-partage. 
Ses aptitudes plus spécifiquement ur-
baines, en font, dit-elle "une voiture  
très agréable, confortable, maniable et 
véritablement adaptée à la ville. Les 
conditions d’utilisation et d’accès sont 
vraiment simples". La Ville a d’ailleurs 
souscrit un abonnement auprès de la 
société CLEM. n

Véhicules 
électriques en partage
Le rêve est devenu réalité

1ère

heure

Confort

Abonnement

Étudiants
jeunes -26 ans

Demandeurs
d’emploi

1 jour pendant WE Entreprises, 
professionnels, 
administrations

Recharge sur
bornes

Avec abonnement
5 € / mois
Sur justificatif
Engagement 6 mois

3€/h 1€/h

Avec abonnement
0 € / mois
Sur justificatif
Sans engagement

Avec abonnement

25€
(8h - 18h)

Sans abonnement

40€
(8h - 18h)

Achat d'un pack de 

10 heures d'utilisation*

*validité illimitée dans le temps

40€

Pack découverte

140€ / mois20h

30h

40h

240€ / mois

330€ / mois

heure supp 5€

7kva
1€/h

22kva
2€/h

Toute heure commencée est due

10€ / mois
engagement 6 mois

2ème

heure
3ème

heure
4ème

heure
5ème

heure
6ème

heure
7ème

heure
+

5€ 4€ 2€4€ 4€ 3€ 1€ 1€

Confort famille 
et associations

15€ / mois
engagement 6 mois

5€ 4€ 2€4€ 4€ 3€ 1€ 1€

Occasionnel Sans abonnement 7€ 6€ 2€5€ 4€ 3€ 1€ 1€

Nota : en cas de dépassement de la réservation sans que l’usager ait prolongé sa réservation préalablement 
ou demandé à l’assistance de prolonger sa réservation, le dépassement est facturé à 10 €/30 min.

ARDENNE MÉTROPOLE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE 

Tarification autopartage / recharge
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Le comité régional du fleurissement Villes et Villages Fleuris était de passage le 26 Juillet. 
Dans un contexte où la note attribuée au fleurissement n’entre plus dans le résultat que 
pour 25 % alors que les critères de préservation de l’environnement et du cadre de vie 
comptent pour 75 %, le jury a maintenu notre ville dans son label "Trois Fleurs" tout en 
se déclarant séduit par la qualité de projets novateurs.

La journée de visite de 8 h à 14 h s’articulait en deux parties : discussion 
et visite guidée, programmée et emmenée par les services de la ville et 
Marzia De Boni, adjointe en charge du cadre de vie ; celle-ci, faisant la 

synthèse de la rencontre en ces termes : "le jury a conservé nos trois fleurs 
avec des commentaires élogieux à propos de nos pratiques respectueuses 
des  préconisations que ce même comité avait faites en 2015. Ces observa-
tions furent notre fil rouge dans l’action menée, tant pour la préservation 
des espaces publics que pour le cadre de vie des Sedanais".

Et l’élue d’expliquer l’évolution importante des critères d’attribution au 
cours de ces dernières années. A l’origine, seul le fleurissement était pris 
en compte. Avec le temps, les critères se sont davantage axés sur le déve-
loppement durable en faveur de la biodiversité et la bonne utilisation des 
ressources naturelles. Par exemple : quelle eau utilisez-vous pour arroser les 
fleurs ? Comment éliminez-vous les déchets ? Quelles actions sont conduites 
pour la maîtrise des énergies dans la ville, les espaces et bâtiments publics ? 
Quelle politique menez-vous pour éviter la saturation de l’espace public par 
les enseignes publicitaires ? Quelle politique en matière d’entretien des 
façades ? Le comité, au final, s’est montré séduit par quelques-uns des 
projets novateurs de la Ville de Sedan, explique encore Marzia De Boni ; 
de citer la pérennisation des jardins pédagogiques dans les écoles avec 
le concours des enseignants et l’aménagement paysager des nouveaux 
quartiers.  "Autour du lac, on ne tond plus tous les espaces. Nous laissons 
des parcelles libres où la végétation se développe permettant aux insectes 
de retrouver un espace vital". Il en va de même pour le patrimoine arboré 
très important : "... dans tous les quartiers du PRU des ensembles entiers 
se sont vus doter de nouvelles plantations d’arbres". Il faut encore citer 
ce projet d’éco-pâturage au château où moutons, abeilles et ruchers sont 
appelés à cohabiter harmonieusement. n

Ces trois fleurs qui cachent 
la forêt des transformations

Les ruches du château-fort
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Ardenne Métropole, fin 2015, a été retenue 
comme "Territoire à Ènergie Positive pour 
la Croissance Verte"  : T.E.P.C.V. Dans ce 

cadre, la communauté d’agglomération a pu faire 
bénéficier les communes membres de certificats 
d’économie et d'énergie afin de financer des 
travaux d’amélioration de la performance éner-
gétique de bâtiments publics ou de rénovation 
d’éclairage public. Une étude a été engagée pour 
l’ensemble des opérations pouvant en bénéficier 
à Sedan. Plusieurs chantiers, portés par la Ville de 
Sedan ont été retenus, pour un total attendu de 

65 000 € de subventions : 

• Remplacement des menuiseries extérieures de 
la maison de quartier Francis Giorgetti,

• Rénovation de l'éclairage public place d'Alsace-
Lorraine, rue de la Comédie, place Goulden, ave-
nue de la Marck et rue au Beurre

• Rénovation des installations de chauffage de 
l'amphithéâtre

• Rénovation des toitures-terrasses de la salle 
Marcel Schmitt (pour la partie isolation)

• Remplacement de la chaudière du foyer Cappel

• Création du CIAP (pour la partie chauffage uni-
quement).

Pour Marzia De Boni, adjointe au Maire en charge 
du développement durable : "Nous continuons 
notre politique de transition énergétique pour 
réaliser des économies d’énergie, mais les four-
nisseurs d’énergie de leur côté doivent aussi 
relayer auprès des consommateurs le même 
message". n

Certificats d’économie
et d’énergie Un bonus de 65 000 €

Maison de quartier Francis Giorgetti

Salle des sports Marcel Schmitt
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Si le décès a lieu à l'hôpital, vous devez :
• Confier au service de soins, dans les meilleurs délais, le livret de famille et/ou titre d'identité  ainsi que les vêtements du défunt.

• Prendre contact avec une société de pompes funèbres de votre choix (sedanaise ou extérieure). Vous pouvez obtenir des devis gratuits. Toutefois, 
afin de pouvoir comparer, il vous appartient de demander les mêmes prestations.

•  Choisir le lieu où reposera le défunt avant ses obsèques :
1.  soit le défunt reste en chambre mortuaire à l'hôpital (voir les conditions avec le service de soins);

2. soit le défunt est transféré vers une chambre funéraire;

3.  soit le défunt est transféré vers le domicile du défunt ou d'un parent.

Si le décès a lieu au domicile, vous devez :
•  Contacter le médecin qui délivrera un certificat médical de décès : document à remettre à la société de pompes funèbres;

•  Contacter une société de pompes funèbres de votre choix (sedanaise ou extérieure). 

•  Remettre à la société de pompes funèbres : le certificat médical de décès, le livret de famille et/ou titre d'identité  ainsi que les vêtements du défunt ;

•  Choisir le lieu où reposera le défunt avant ses obsèques :
1. soit le défunt reste au domicile (sauf indication contraire)  ou peut être transféré vers le domicile d'un parent ;

2. soit le défunt est transféré vers une chambre funéraire

Le devenir du défunt : la famille peut opter pour l'inhumation ou la crémation 

Inhumation :
Soit le cercueil est mis en pleine terre ou en caveau, dans une concession de famille déjà existante : vous devez présenter, à la société de pompes funèbres, 
le titre de concession ou préciser les cordonnées de la concession existante. La société vous demandera de compléter et de signer différents documents 
pour l'inhumation (seul le concessionnaire ou un de ses ayants droits autorisera l'inhumation dans la concession). Ainsi, la société vous représentera en 
mairie et procédera aux formalités administratives.

Soit il s'agit d'un nouvel emplacement : contacter soit la mairie du lieu de décès ou la mairie du domicile du défunt. Celle-ci vous communiquera toutes 
les informations nécessaires.

Il vous sera proposé un emplacement pour des durées temporaires (exemples : 15, 30 ou 50 ans) ainsi que les conditions d'attribution et les tarifs applicables.

Il est important de préciser, à la société de pompes funèbres, le nombre de personnes qui reposeront dans cet emplacement afin de déterminer la posi-
tion du 1er défunt (exemple si pleine terre : 1,2 ou 3 profondeurs ce qui correspond à 1 personne inhumée, deux ou trois. Pour un caveau : 1, 2 ou 3 cases, 
même principe).

Pour l'achat du caveau, vous devez vous adresser à la société de pompes funèbres qui vous précisera le coût.

Crémation :
La société de pompes funèbres vous indiquera les tarifs applicables.

Vous pourrez choisir différentes options pour le devenir des cendres :
•  Soit inhumer l'urne dans une concession en pleine terre, en caveau, en cavurne ou faire procéder au scellement de l'urne sur le monument d'une 

sépulture de famille déjà existante (aucune restriction quant au nombre de scellements d'urnes sur un monument) ;

•  Soit déposer l'urne dans une case de columbarium ;

•  Soit procéder à la dispersion des cendres : au jardin du souvenir du crématorium ou d'une commune que vous aurez désignée. Selon le choix du 
défunt, la dispersion pourra rester anonyme. Dans le cas contraire, une plaque pourra être apposée sur un dispositif destiné à cet effet (se renseigner 
en mairie) ; OU en pleine nature (se renseigner auprès de la société de 
pompes funèbres)

Si le défunt a opté pour la crémation sans autre précision et que la famille 
n'a pas décidé du devenir de l'urne, elle sera conservée, au crématorium ou 
dans un édifice culturel dans un délai qui ne pourra pas excéder 1 an (après 
accord de l'Association chargée du Culte). Au-delà d'un an, si l'urne n'est pas 
réclamée par la famille, les cendres seront dispersées au jardin du souvenir 
le plus proche du lieu de dépôt (anonymement). n

Pour toutes informations complémentaires
 le service démographie de la Ville de  Sedan 

est à la disposition des familles

& 03 24 27 73 05 ou 03 24 27 73 27

Fiche pratique
ÉTAT CIVIL

Souvent à l'occasion du décès d'un proche, 
les familles s'interrogent sur les démarches 
à accomplir. Sedan Magazine a souhaité 
vous aider avec ce memento.



Collecte des déchets de SEDAN
à partir du 1er janvier 2019

La ville de Sedan est divisée en 5 secteurs de collecte.
Pour connaître votre secteur de collecte, référez vous au plan ci-dessous.
Vous trouverez le détail des jours de ramassage à la page suivante.

Ruelles de Sedan collectées avec le secteur 1 :
Ruelle des Acacias Rue Delacroix Ruelle des Fourches Rue de la Redoute Ruelle des Vignes
Rue des Anémones Rue Demoulin Ruelle des Glaïeuls Rue Renoir Ruelle Warinet
Allée des Aubépines Rue du Dr Bernutz Rue Gilles Hingues Rue du Réservoir Rue Watteau
Rue du Bois Villet Ruelle des Églantiers Rue Inges Ruelle Ricousse
Rue de la Budille Rue de l’Étrier Rue Loucheur Rue Sainte Marie
Allée des Cerisiers Chemin de la Ferme Ruelle des Noisetiers Rue Servais
Rue du Champs de Mars Chemin de la Folie NoëlRue du Palatinat Ruelle Tisserand
Rue du Chèvrefeuille Rue du Fond Colas Rue Peyran Rue du Tournant Simonet
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CALENDRIERS DE COLLECTE 2019 POUR CHAQUE SECTEUR DE SEDAN

Jour de collecte des Ordures Ménagères

Jour de collecte du Tri

Secteur 1 « Les hauteurs » et « Les Ruelles »

Secteur  2 « Pompiers, Torcy, Fabert »

Secteur  3 « Torcy centre, Mac Donald, Centre hospitalier et le lac »

Les cases coloriées indiquent le jour de 
votre collecte ou le jour de rattrapage 

prévu en cas de jour férié.

Secteur  4 « Centre Ville »

RAPPEL
Rue de l’horloge : Ordures Ménagères les mardis et vendredis / Tri le vendredi
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2
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1
8 5 3
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INFORMATIONS PRATIQUES

Mise à disposition ou changement de bac :

✔ Vous emménagez

✔ Vous déménagez

✔ Votre situation familiale change (naissance, décès…)

Merci de nous contacter au :

0800 29 83 55
(Appel gratuit depuis un poste fixe)

Afin de réadapter la taille de vos bacs, si nécessaire.

Rappel pratique pour la collecte :

Pour un service de qualité, merci de respecter les quelques consignes suivantes quant à la présentation de 

vos déchets à la collecte :

✔ Présentez vos bacs de tri ou vos bacs d’ordures ménagères uniquement lorsqu’ils sont pleins.

✔ Sortez vos bacs pour 6 h afin qu’ils soient collectés.

✔ Veillez à présenter vos bacs les poignées vers la route.

✔ Après la collecte, veillez à rentrez votre bac pour ne pas gêner la circulation, ne pas porter atteinte à la

propreté, à la salubrité et à l’esthétique.

✔ Pensez à nous signaler tout changement concernant votre foyer (déménagement, naissance, décès…) 

afin de réadapter la taille de vos bacs, si nécessaire.

✔ Les bacs mis à votre disposition pour vos déchets sont la propriété d’Ardenne Métropole. Par 

conséquent, si vous déménagez, vous devez laisser les bacs sur place.

✔ Pour tout problème lié à la collecte de vos déchets, vous pouvez prendre contact avec le service 

déchets au numéro gratuit 0800 29 83 55.

Horaires d’ouverture de la déchèterie :

GLAIRE 03 24 56 98 23

Route de Bellevue

Du lundi au samedi

de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Secteur  5 « Frénois, avenue de la Marne »

9 6
4 1

7 5
3
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Du 8 au 23 décembre
Marché de Noël
Place d’Armes 

Renseignements : 03.24.27.73.41

Mardi 11 décembre – 19h
Les Mots du Mardi 
Médiathèque Georges-Delaw 
La Maison de Matriona – Récit et chant

Renseignements : 03.24.29.26.48

Mercredi 12 décembre – 15h
Le Royaume des Chansons
Salle Marcillet
Comédie musicale pour enfants

Renseignements : 03.24.27.73.41

Du 14 au 23 décembre
Expo "Sedan 2030 
Dessine ta ville" (ADAMC)
Galerie Stackl’R

Renseignements : 06 86 75 80 88 

Mardi 18 décembre - 20h30
Les Misérables 
Pôle Culturel
Saison culturelle MJC Calonne
14/10/8€ ou abonnement

Renseignements : 03.24.27.09.75

Samedi 22 décembre – 19h30
Concert de Gospel 
avec le Trio Gospel Time
Galerie des Antiques
21h30 : visites nocturnes du château aux flam-
beaux
Visites nocturnes également les : 23-26-28-29 
et 30 décembre à 18h30
Renseignements : 03.24.27.73.79

Dimanche 31 décembre
Saint Sylvestre 
Salle Marcillet

MD Organisation

Vendredi 18 janvier - 19h
Wild West Women 
Pôle Culturel 
Saison culturelle MJC Calonne
Théâtre avec repas
14/10/8€ ou abonnement

Renseignements : 03.24.27.09.75

Jeudi 31 janvier - 20h30 
Macbeth 
Pôle Culturel 
Saison culturelle MJC Calonne
Théâtre
14/10/8€ ou abonnement

Renseignements : 03.24.27.09.75

Dimanche 2 février – 16h
Les Frangines - Théâtre
Salle Marcillet

Renseignements : 03.24.27.73.41
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Mercredi 6 février - 20h30
Hip-Hop Storik
Danse hip-hop
Pôle Culturel 
Saison culturelle MJC Calonne

10/6€ ou abonnement

Renseignements : 03.24.27.09.75

Vendredi 8 février - 20h30 
Saison de la Danse #3 - Pulse 
Saison culturelle MJC Calonne
Pôle Culturel
Tarif unique  : 10€ (1 place achetée = 1 place 
offerte)

Renseignements : 03.24.27.09.75

Du samedi 16 au mercredi 20 février
De 10h à 18h

Exposition Playmobile
Galerie des Antiques

Renseignements : 03.24.27.73.79

Samedi 23 février - 15h 

Urban Tracks – Battle break
Pôle Culturel 
Compétition nationale de danse hip-hop

Renseignements : 03.24.27.09.75

Samedi 23 février – 19h
Concert au café Turenne
Entrée gratuite

Renseignements : 03.24.27.73.79

Mercredi 27 février – 20h30
Jean-Marie Bigard 
"Il était une fois"
Salle Marcillet

Renseignements : 03.24.27.73.41

Jeudi 28 février - 20h30
Hallaou !
Pôle Culturel  
Théâtre - Récit

Renseignements : 03.24.27.09.75

 SPORTS
Samedi 8 décembre
Course pédestre 
"La Corrida de Sedan"
Stade d’athlétisme Roger Tissot

Renseignements : 06.45.25.68.16

Samedi 9 décembre
3ème Tour Trophée Turenne 
2018/2019
Boulodrome Roger Clauss
Organisation : La Boule Sedanaise 

Renseignements : 06.37.80.58.57

Samedi 15 décembre – De 13h à 18h
Tournoi de Noël du H.S.A.
Salle Marcel Schmitt
Organisation : Hand Sedan Ardennes 

Renseignements : 03.24.26.57.06

   Corrida de Sedan 2018 – Le parcours  

…
. Ligne de départ  :        200  m

 

…
. 3 boucles de        :      2515 m

 

…
. Ligne d’arrivée    :       150  m

 
               TO

TAL                  :      7850 m 

SEDAN 

                    SEDAN 

Renseignements sur site web : h�p://sedan.athle.fr/  

   Corrida de Sedan 2018 – Le parcours  

…
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Renseignements sur site web : h�p://sedan.athle.fr/  



26 / SEDAN mag / 139 / 2018

AG
EN

DA

Du vendredi 4 
au dimanche 6 janvier
Terrains de tennis rue Rogissart

Tournoi des Princes et Princesses
Organisation : Tennis Club Sedanais 

Renseignements : 03.24.27.66.93

Samedi 5 janvier – De 9h à 18h
Salle Marcel Schmitt

Rassemblement access en 
Gymnastique Artistique + 
spectacle
Organisation : Sedan-Gymnique 

Renseignements : 03.24.58.12.04

Du 1er au 31 décembre
Marché de Noël 
Place Ducale (prolongé jusqu’au 7 janvier )

03.24.32.40.75

Samedi 8 décembre - 20h30
Concert de rock au Forum – 
Triggersinger
Organisation : Ville et Flap 

03.24.32.44.40

Dimanche 9 décembre - 16h
Foyer du théâtre

Concert du quatuor de 
trombones "Hépaïstos"
03.24.32.44.50

Vendredi 14 décembre - 20h30
Eglise Saint Rémi

Concert de Noël (Gospel)
03.24.32.44.40

Samedi 22 décembre 
Corrida pédestre
Départ à 20h30 rue Noël - 03.24.35.35.35 

Charleville-Mézières

Samedi 12 et dimanche 13 janvier
Salle Marcel Schmitt

Championnat Départemental 
Equipes GAM/GAF
Organisation : Sedan-Gymnique 

Renseignements : 03.24.58.12.04

Samedi 9 février 
COSEC Esplanade

Challenge Régional de Sabre 
pour les catégories M5 à M14
Organisation : Cercle d’Escrime de Sedan 

Renseignements : 06.77.83.25.24

Samedi 15 décembre – Départ : de 
14h à 19h
COSEC Porte de Balan

Marche populaire "La Turenne"
Renseignements : 03.24.56.16.36 

Samedi 22 décembre - 18h
Football
Rencontre de Championnat Nationale 2

CS Sedan Ardennes 1 / Ste Geneviève Sp 1

Renseignements : 03.24.27.00.59

Du 24 décembre au 4 janvier 2019
Fermeture annuelle pour vidange 
du centre aquatique
Renseignements : 03.24.57.46.52

Vendredi 28 décembre
Cour intérieure du château fort

Bike and Run de Noël en nocturne 
Renseignements : 06.46.37.42.55
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La désinformation

Le "nouveau" Sedan 

Finir le travail
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Le simplisme outrancier se révèle partout, sur le net comme en public. Pourquoi ? parce 
qu’il est  plus facile de préférer une histoire simple à une histoire compliquée. C’est 
humain.

Choisir un discours sans filtre qui capte les peurs des habitants dans la seule volonté 
de  provoquer :  c’est une piètre dérive de notre démocratie. Ainsi peut-on expliquer 
le « spectacle » donné par le salarié-directeur du Centre social le Lac de Sedan,  qui se 
met en scène en permanence, et accuse avec virulence l’Etat, les collectivités (ceux- là 
même qui le font vivre) et la presse.  Ses fake news voyagent à la vitesse de la lumière !!!  

Parlons vrai. L’Etat, la ville, les collectivités et la CAF ont financé la construction, les 
équipements  et le fonctionnement de la Maison de Quartier du Lac où se loge le Centre 
social, ce qui représente des millions d’euros !!! Si les activités multiples de la structure ont 
largement dépassé les missions premières d’un centre social,  elles  bénéficient  d’impor-
tants crédits de la politique de la ville, que nous défendons chaque année face à l’Etat.  

S’y ajoute l’engagement  humain et financier de la ville envers le Centre social le Lac qui 
ne peut être contesté : appui de nos services techniques, de reprographie, de  commu-
nication. Ces accompagnements ont facilité la réussite des actions fortes menées par les 
équipes dirigeantes et beaucoup de bénévoles du centre social. Alors pourquoi chercher 
à polémiquer ? 

Evacuer la vérité des chiffres pour manipuler, faire croire que l’on parle au nom de tous : 
ça n’a rien de bien nouveau !!! La stratégie du pilonnage sans retenue a pour objectif de 
détruire sans construire. 

Redonnons plutôt du sens commun à ce qui nous relie plutôt qu’à ce qui nous sépare. Ce 
n’est ni  une question de droite ou de gauche, mais de bon sens pour notre démocratie. 
Notre groupe majoritaire est déterminé à défendre ce projet de ville que nous portons 
depuis des années.  Il permettra à terme d’assurer une meilleure qualité de vie à tous les 
sedanais et dans tous les quartiers.

Mais ils seront nombreux à l’approche des scrutins électoraux à nous accuser du pire pour 
faire croire qu’ils feront mieux !!!

Élisabeth HUSSON
Groupe PS et d’ouverture

La ville de Sedan va bénéficier d’une aide supplémentaire de l’État dans le cadre 
du plan Action Cœur de ville. 
Nous allons donc profiter à nouveau d’une manne financière importante qui per-
mettra de financer en plus du PNRQAD (Plan National de Rénovation des Quartiers 
Anciens Dégradés) les travaux d’amélioration du centre-ville.
Une présentation du projet urbain nous en a d’ailleurs été faite lors du dernier 
conseil municipal. 
Cependant même si on peut se réjouir des futurs projets d’embellissement dont 
notre ville a grand besoin, l’action de la municipalité est nettement insuffisante.
Car en dehors du centre-ville qui bénéficie de ces aides, de nombreux travaux 
d’entretien ou d’embellissement ne sont pas réalisés dans de nombreux autres 
quartiers.
Je parle en particulier de menus travaux qui traînent en longueur et qui empoi-
sonnent la vie de vos concitoyens. 
Est-ce par manque d’une véritable politique d’amélioration du cadre de vie des 
Sedanais ?
Est-ce un problème de suivi des travaux ?
Est-ce un manque de considération des habitants de ces autres quartiers ?
À l’approche des fêtes de fin d’année, nous voulons avoir une pensée particulière 
pour tous ceux et toutes celles qui vivent des moments difficiles. 
Une pensée également à l’ensemble des bénévoles qui s’investissent tout au long 
de l’année auprès des différentes associations sportives culturelles ou œuvres 
caritatives qui sont les fondements de la richesse du tissu social.
Joyeux Noël et belles fêtes de Fin d’Année à toutes et tous !

Odile BERTELOODT – Margaret COGLIANI – Sophie VIOLIER – Ali MERABTI
Travailler pour les Sedanais

Le maire de Sedan a décidé de se représenter en 2020 pour finir le travail. À défaut 
de vouloir ou pouvoir en donner à ses concitoyens…?! Ce mandat devait pourtant 
être son dernier…
Peu importe, le principal étant que « Sedan is back ».  Les 500 habitants qui ont 
quitté l’année dernière notre ville n’ont certainement pas le même sentiment.
La municipalité « est une équipe très soudée ». Pourtant, à notre connaissance la 
majorité est scindée en trois groupes avec deux élus qui étaient en course pour 
succéder au maire en 2020…
Dans tous ses discours d’autosatisfaction à outrance, pas un mot pour l’économie 
ni pour les Sedanais qui souffrent et qui vivent dans le dénuement social. Est-ce 
cela un maire de gauche…?
La municipalité socialiste n’en a rien à faire, le principal est de créer une liaison 
château Meuse (on se demande à quoi cela peut-il bien servir) et des loisirs au 
bord du lac. Le tout accompagné d’un projet d’éco-quartier à Fabert, une fois les 
pompiers partis, avec la création d’hôtels et de restaurants !!! Notez bien le pluriel. 
Du pur délire.
Nous, ce qui nous motive ce sont la vie et l’avenir des hommes et des femmes 
de Sedan. La folie de la pierre et du vocable Maire bâtisseur, avec l’argent des 
autres, n’est pas notre priorité.
Notre liste en 2020 sera sans étiquette avec des gens de tous horizons. Notre 
démarche intellectuelle est fort simple : faire le contraire de cette politique qui a 
conduit notre ville à la désillusion.

Nous souhaitons à tous les Sedanais un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin 
d’année. 

Bertrand Bonhomme
Retrouvez-nous sur : https://facebook.com/pagesedanenmarche

No parking, no business... est un précepte très connu et reconnu dans le monde du 
commerce. On le doit à Bernardo Trujillo, surnommé le gourou de la distribution. 
Né en 1920 en Colombie et mort en 1971. Il fut l’un des premiers à formaliser dans 
les années 1950, les principes théoriques et pratiques qui ont porté vers le succès 
la grande distribution moderne.
Il se retournerai sûrement dans sa tombe, si il voyait les travaux du centre ville de 
Sedan ! Effectivement au 1er coup d’œil on doit avouer que c’est joli, mais quand 
on approfondit un peu malheureusement on s’aperçoit vite de ce qu’il ne va pas. 
Outre le choix des matériaux comme par exemple les pavés ou les critiques ne se 
sont pas faite attendre, « à croire que l’on ne se sert jamais des erreurs du passé 
» ma confier encore récemment une riveraine et d’ajouter « tout comme pour la 
fontaine au passage ! »
Le problème du stationnement est lui tout aussi critiqué !
Pourtant la majorité en place ne manque pas d’autosatisfaction quand ils parlent 
du parking du collège Turenne ou d’après eux il suffit de se stationner afin de 
profiter du tout Sedan...
À l’heure d’internet et du e-commerce le groupe majoritaire ne vie vraiment pas 
avec son temps ! 
Je plains de tout cœur les commerçants qui en sont les 1er impactés, espérons que 
leur attractivité respective et leur formidable fibre commerciale permettrons de 
gommer les erreurs stratégiques de la municipalité en place. 
Nous profitons de ce dernier numéro de l’année pour vous souhaiter un joyeux 
noël et un excellent réveillon, que ces fêtes de fins d’années vous apportent santé, 
bonheur, et prospérité.

Amandine BLOMME et Gérard PIROTTE 
Sedan Bleu Marine



Renseignements : EVAC / 03 24 27 73 41 - www.sedan.fr
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