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SEDAN images

Les 14 et 15 octobre, la Ville de Sedan a accueilli le  Rendez-vous d’Automne 
des Modélistes et Maquettistes en Ardenne, présentant toutes les facettes 
de la miniature. Près de 182 exposants venant de toute l’Europe et près de 
11000 visiteurs, un record d’entrées pour le Salon Européen de la Maquette, 
en attendant l’édition 2019.

Les sedanais ont pu profiter du défilé des membres de la confrérie 
de la Bière Godefroy de Bouillon qui a animé les rues sedanaises le 30 
septembre.

Le 10 octobre dernier, l’Institut Universitaire du Temps Libre a organisé 
sa conférence de rentrée à l’Amphithéâtre Pierre Mendès France sur le 
thème "les chemins de Compostelle au moyen-âge" par Patrick DEMOUY, 
Professeur émérite à l’Université de Reims Champagne-Ardenne. L’occasion 
pour les nouvelles Présidentes Arlette Charbonnier et Françoise Boissier de 
lancer la nouvelle programmation 2017/2018 aux côtés du Maire de Sedan.

Le 1er octobre, près de 3500 participants se sont élancés de l’avenue 
Philippoteaux pour la 96ème édition du Sedan-Charleville, une course 
conviviale, secret de sa longévité.

Frédéric DEBUSSCHERE a rejoint Sedan ville étape, le 6 octobre, dans 
son parcours du Tour de France des Maladies Rares à vélo (au profit de 
l’association APAC - association des porteurs d’anomalies chromosomiques) 
pour faire connaitre les maladies rares, alors que son fils souffre de la 
maladie de DENT. Il a été accueilli à l’Hôtel de Ville par Franck Marcot et une 
délégation de la Municipalité aux cotés des cyclistes du Turenne Cyclo-Club 
qui l’avaient accompagné dans une partie de son parcours.
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ÉDITO

Didier HERBILLON
Maire de Sedan

Premier Vice-Président
de la Communauté d’Agglomération 

Ardenne Métropole

Faire mieux avec moins, c’est ce que le nouveau 
gouvernement propose aux Maires de notre pays. 
Je suis surpris car cela fait bien longtemps que 
c’est une presque devise. Voilà plusieurs années en 
effet que les villes doivent faire face à des trans-
ferts de l’Etat sans réelle compensation : cartes 
d’identité, passeports, PACS, NAP… et qu’elles 
ne voient plus progresser, quand elle ne baisse 
pas, leur Dotation Générale de Fonctionnement. 
Et l’avenir ne s’annonce pas meilleur. Pourtant, 
les besoins de nos habitants, eux, ne diminuent 
pas. Je ne suis pas contre des efforts et contre 
la réduction des déficits, c’est nécessaire. Cepen-
dant, la dette est à 90% imputable à l’Etat et non 
aux collectivités. Nos villes ne pourront plus, au 
risque de voir se dégrader nos services publics et 

donc des pans entiers de nos politiques, se voir 
imposer des baisses de dotation supplémentaires.

Attention de ne pas aller trop loin car les villes, 
petites et moyennes, n’y résisteront pas. La 
Métropolisation galopante de notre pays aspire 
déjà beaucoup de nos potentiels et attire vers les 
grands pôles urbains l’essentiel du développe-
ment économique et donc de nombreux habitants 
venus du reste du territoire national.

Nous avons urgemment besoin d’une politique 
des territoires plus équilibrée afin de garantir à 
nos villes un avenir plus serein. C’est en tout cas 
le message que les Maires des villes moyennes 
entendent faire passer à notre gouvernement. La 
France ne peut pas se résumer à quelques grandes 
villes.

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année,
à partager sans modération en famille.



Travaux
Tour d’horizon des travaux en cours 
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Promenoir des Prêtres
Après une période de recours amiable et de procédure judiciaire longue de 9 
années suite à des désordres intervenus sur les ouvrages concernés, la Ville 
a pu diligenter les travaux de reprise des bordures du Promenoir des Prêtres. 
Les travaux ont été réalisés courant octobre pour un montant de 41.275 € 
devant la Maison d'Accueil du Pays Sedanais et devant la carrosserie sise 
Esplanade des Princesses et Princes de Sedan.

C.I.A.P. (Centre d'Interprétation de l'Ar-
chitecture et du Patrimoine)
Les travaux de dépose de la charpente et de la couverture ont été réalisés 
courant octobre; cette opération a nécessité la sécurisation et la reprise des 
façades endommagées suite au sinistre de 2010 (démontage, redressement 
et reconstitution). En parallèle, des essais sont réalisés pour rendre aux 
façades du bâtiment existant leur aspect d’origine.

Eglise Saint Charles
Après le chantier de sécurisation des deux tours et des combles, les travaux 
se sont poursuivis avec la restauration des ouvrages de plâtrerie du chœur 
et de la coupole. Les travaux 2017 s’achèveront avec la restauration des 
portes extérieures de l’église pour laquelle une consultation est en cours et 
que tous les sedanais sont impatients de découvrir dans leur nouvel aspect.

Place de la Halle
Les travaux d'embellissement de la Place de la Halle dans le cadre du pro-
gramme des places sont eux aussi achevés – le salon urbain accueille ainsi 
les bancs destinés à la flânerie des passants, disposés autour d'une restitu-
tion d'un tapis en Point de Sedan rappelant l'activité florissante qui fut celle 
de l'ancienne Manufacture artisanale éponyme – un clin d'œil au patrimoine 
local qui se veut pédagogique. n
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La Ville a en effet souhaité, sous l'impulsion 
d'Elisabeth HUSSON, Adjointe à la Culture, 
s'associer à la démarche initiée par le Lions 

Club qui propose aux municipalités, à l'occasion 
du centenaire du mouvement, l'installation de 
boîtes à livres dans le but de développer le goût 
de la lecture.

Pour Elisabeth HUSSON, il s'agit de donner une 
seconde vie aux livres qui dorment sur nos éta-
gères, les faire circuler en créant aussi des liens 
entre lecteurs…

Le principe du livre-voyageur, né aux Etats-Unis, 
se répand en France depuis quelques années. Il 

s'agit de permettre à tout à chacun de déposer 
ou d'emprunter dans ces boîtes un ou plusieurs 
livres, l'échange se faisant en toute liberté en 
dehors de tout cadre contraint. La boîte à livres 
favorise ainsi la convivialité et le partage autour 
du livre dans l'espace public.

Le Lions Club de Sedan a ainsi fait don à la Muni-
cipalité de 4 boîtes à livres qui seront installées à 
partir du 2 décembre dans différents quartiers de 
la Ville, l'une au jardin botanique près de l'aire de 
jeux, la seconde Boulevard Delaw près de la Tour 
Les Myrtilles, la troisième trouvera place dans le 
quartier des cités-jardins près de la Maison Jacky 

Machnicki et la dernière à Frénois aux abords de 
l'aire de jeux.

Avec le concours de la Médiathèque communau-
taire Georges Delaw qui fournira les premiers 
ouvrages permettant d'amorcer le stock de dé-
part, ces boîtes à livres sont appelées à vivre leur 
propre vie, sous l'œil vigilant de 4 conseillères 
municipales référentes chargées de veiller à leur 
bon fonctionnement en lien avec les associations 
de quartier.

Il s'agit là d'une première étape de l'opération, 
tous les quartiers de Sedan étant appelés à dis-
poser assez rapidement de leur boîte à livres. n

Les boîtes à livres arrivent à Sedan
Les amoureux du livre et de la lecture mais également ceux qui en sont plus éloignés pourront dé-
sormais croiser le livre au "coin de la rue". Des pauses lecture s'offriront à eux en divers endroits 
de Sedan, une pause pour se réconcilier avec l'écrit et prendre le temps de happer, au hasard d'une 
promenade ou d'une sortie en ville quelques pages d'un bon polar, d'un roman ou d'un ouvrage 
historique, ou d'une BD. 
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Ces travaux sont tous soumis à des formalités préalables, et, selon la 
situation, il peut y avoir des prescriptions imposées par les règles 
d’urbanisme. Cette page a pour but d’orienter vos démarches mais 

chaque projet étant différent, il convient de vous adresser au service urba-
nisme de la ville avant tous travaux.

Les règles d’urbanisme :
La commune de Sedan est couverte par deux règlements d’urbanisme :

• le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (Site Patrimonial Remarquable 

/ ex. secteur sauvegardé) correspondant au centre ancien

• le Plan Local d’Urbanisme
A noter l’existence d’un périmètre délimité des abords (abords des Monu-
ments Historiques) dans lequel tous les travaux sont soumis à accord pré-
alable de l’Architecte des Bâtiments de France.

Pour la réglementation locale, le Plan Local d’Urbanisme et le Plan de Sau-
vegarde et de Mise en Valeur sont consultables sur le site internet de la ville 
en suivant le lien suivant
 http://www.sedan.fr/missions_du_service_urbanisme.html

Vous avez un projet de 
construction ou de rénovation ?
Vous prévoyez des travaux dans votre maison ou en extérieur, dans votre local commercial ? Vous 
voulez poser une clôture ? Vous avez un projet de construction ou d’extension ? Vous souhaitez 
ouvrir un commerce…Sedan Mag fait un point sur la réglementation en la matière.

Démarches réglementaires :

Les imprimés de déclaration préalable, permis 
de construire, permis de démolir, etc, sont dis-
ponibles sur www.service –public.fr. Renseignez-
vous auprès du service urbanisme de la ville pour 
connaître le type de dossier à présenter.
Le nombre d’exemplaires à déposer est variable 
selon la localisation et le projet.
Le délai d’instruction est lui aussi variable selon 
le dossier : il va au minimum de 1 mois pour la 
déclaration préalable de travaux hors secteur 
patrimonial jusque 5 mois pour les permis né-
cessitant des autorisations complémentaires. 
Le recours à l’architecte est nécessaire pour les 
constructions à usage autre qu’agricole dont la 
surface de plancher est supérieure à 150 m2.

Point sur la déclaration 
préalable de travaux :
Une déclaration préalable de travaux est obli-
gatoire pour :

• une construction nouvelle (garage, dépen-
dance...) ou travaux sur une construction exis-
tante ayant pour résultat la création d’une surface 
de plancher ou d’une emprise au sol comprise 
entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une 
construction existante, ce seuil est porté à 40 
m² si la construction est située dans une zone 
urbaine couverte par un plan local d’urbanisme 
(PLU) et si l’ensemble ne dépasse pas 150m² de 
surface de plancher,

• la construction d’une hauteur au-dessus du 
sol supérieure ou égale à 2 m (hors clôture sur 
domaine public qui sera soumis à déclaration 
quelque soit la hauteur),

• la construction d’une piscine dont le bassin a 
une superficie inférieure ou égale à 100 m² non 
couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a 
une hauteur au-dessus du sol inférieure à 1,80 m,

• tous travaux modifiant l’aspect initial extérieur 
d’une construction (par exemple, remplacement 

d’une fenêtre ou porte par un autre modèle (ou 
identique si elle est située dans le site patrimonial 
remarquable), percement d’une nouvelle fenêtre, 
choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la 
façade,

• un changement de destination d’un local (par 
exemple, transformation d’un local commercial 
en local d’habitation) sans modification des 
structures porteuses ou de la façade du bâtiment,

• la réalisation d›une division foncière notam-
ment pour en détacher un ou plusieurs lots, en 
dehors du périmètre délimité des abords. n

Votre contact :
Le service urbanisme de la ville de Sedan

Hôtel de ville Place Turenne 1er étage
Tél : 03.24.27.73.89

urbanisme@mairie-sedan.fr

Exemples de travaux   

 Construction d'une habitation  X

 Extension (selon la surface) X X

 Garage, véranda, abri de jardin... (selon la surface) X X

 Réalisation, modification d'une clôture sur rue, clôture mitoyenne en secteur protégé X 

 Travaux de façade (ravalement, création ou modification d'une porte ou d'une fenêtre X 

 Refection d'une ouverture X 

 Rénovation intérieure d'un immeuble                                                                       

 Pose d'une enseigne ou d'une publicité X 

 Réaménagement intérieur d'un magasin ou d'un établissement recevant du public X  

 Démolition d'un bâtiment X

 Division en vue de construire X X

Déclaration 
préalable

Permis de 
construire

Autorisation de 
travauxdans un ERP

Autre
démarche

Peut être soumis à la déclaration préalable en secteur protégé
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Pour connaître les modalités d’inscription, 
contactez le Service Jeunesse et Sports 

Hôtel de Ville - Place Turenne à Sedan 
Tél. : 03.24.27.80.80 ou 03.24.27.73.92

Service de la restauration scolaire 
Comme Sedan Mag s’en est déjà fait l’écho, nos restaurants scolaires connaissent un réel succès 
- La hausse de la fréquentation enregistrée dans les six restaurants scolaires municipaux, - 450 
familles concernées, 650 élèves présents quotidiennement – atteste de la pertinence des axes de 
la politique municipale mise en place dans ce secteur. 

La simplification des conditions tarifaires et de paiement :
Concernant les tarifs appliqués depuis la rentrée scolaire 2016 qui seront reconduits pour l’année 2018, la volonté de la collectivité a été de simplifier la 
grille tarifaire, en proposant uniquement deux tarifs, autour du quotient familial (QF) de 630 euros, seuil de déclenchement des accompagnements de 
la CAF des Ardennes.

QF supérieur à 630 € 3,30 €

QF inférieur ou égal à 630 € 0,50 €

Panier repas fourni dans le cadre d’un P.A.I. (allergie alimentaire) 0,50 €

La Ville a ainsi augmenté fortement son aide à 
destination des familles disposant de faibles 
revenus mensuels tout en maintenant un tarif 
réduit pour tous.

Inscriptions et paiement : 
les règles à suivre
Les inscriptions au service de la restauration 
scolaire et les paiements s’effectuent au service 
Scolaire, Place Turenne. 

Les parents doivent préalablement indiquer le 
forfait hebdomadaire choisi : un jour, deux jours, 
trois jours ou quatre jours par semaine. Ce forfait 
est valable pour une période d’un trimestre, deux 
trimestres ou pour l’année scolaire complète. 

Le principe retenu est celui du paiement d’avance. 
Celui-ci se fait mensuellement avant le 20 de 
chaque mois par le biais d’une régie de recettes 
municipale, où des moyens modernes de paie-
ment sont proposés (prélèvements bancaires, 

CB…). 

Ex. : paiement avant le mercredi 20 décembre 
2017 pour les repas du mois de janvier 2018.

Par ailleurs, une modification des jours de fré-
quentation du restaurant scolaire est possible 
pour le mois suivant toujours avant le 20 de 
chaque mois.

Toutefois, en cas de non-paiement dans les délais 
prévus et après une première relance télépho-
nique suivie d’un courrier auprès de la famille, 
l’élève ne peut plus bénéficier du service de la 
restauration scolaire et un délai minimum de 8 
jours sera nécessaire pour bénéficier à nouveau 
du service après régularisation de la situation.

La qualité du contenu 
dans les assiettes
Dès novembre 2016, la Ville de Sedan s’est enga-
gée à fournir des repas de qualité et à éviter la 
monotonie en proscrivant les menus à jours fixes 

Les menus sont constitués de 5 composants : un 
hors d’œuvre, un plat protidique (viande, pois-
son, œuf) et son accompagnement (légume et/
ou féculent), un fromage ou un produit lacté et 
un dessert. 

La prestation intègre également des marqueurs 
qualitatifs sur toutes les viandes et poissons (la-
bels et origines ou races) et sur des composants 
certifiés issus de l’agriculture biologique à raison 
de 5 par semaine.

Depuis la rentrée scolaire 2017, il est également 
possible de consulter les menus scolaires et de 
suivre les actualités des restaurants scolaires en 
téléchargeant l’application gratuite Bon’App, dis-
ponible sur Google Play et App Store. n  
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Marché de noël
La magie de Noël opère une nouvelle fois à Sedan
Le 24ème marché de Noel de Sedan organisé par la Ville de Sedan en partenariat 
avec l’UCIA  s’installera du 9 au  23  décembre sur les places d’armes et de la halle 
récemment rénovées, soit une période d’ouver-
ture plus longue que les années précédentes afin 
de mieux répondre à l’attente des visiteurs. Des 
illuminations féériques enchanteront le centre-
ville et ses nouvelles places du 2 décembre au 2 
janvier 2018.

Bike and Run
jeudi 28 décembre 

Les participants s’élanceront de la cour 
intérieure du château fort pour une très belle 
épreuve sportive dans les douves, le Champ de 
Mars et autour du Palais des Princes. 
Départ à 18h30, cour du château fort 
Pour la première fois cette année, une course 
jeune se déroulera à 16h

Buvette et petite restauration - Inscription : 12 €
Organisation : Team Sedan Triathlon
Renseignements : 
06 46 37 42 55 / www.sedan-triathlon.com

Pour vos emplettes de fin d’année, les com-
merçants vous accueilleront dans les cha-
lets où ils vous proposeront des produits 

de bouche pour les fêtes (Champagne, marrons 
chauds, vin chaud, crêpes, huitres ...); et aussi 
de l’artisanat (santons, décorations…).

Plusieurs animations vont rythmer les festivi-
tés. La Place d’Armes accueillera  la fameuse 
patinoire de 32mX8m et pour le plus grand 
plaisir des tout-petits  le manège moto rennes 
et le petit train ; l’ensemble sera complété par la 
piste de luges.  Le Peuple des Cimes, spectacle 
en déambulation (Ils descendent des cimes...
mi-humains, mi-oiseaux, mi-animaux parés de 
blanc et d’or,) vous émerveillera en apportant 
douceur, légèreté et rêve en cette période. Un 
atelier maquillage transformera vos joyeux 
bambins en tigre, en chat ou en tout autre ani-
mal ou personnages. Des mascottes de Mickey, 
Dingo, Mignon, Olaf, Le Lion de Madagascar, Pat 
Patrouille viendront à la rencontre des plus pe-
tits. Les TIGLÏNGS, 4 drôles de lutins bondissant 
joyeusement sur leurs chaussures à ressort, 

déambuleront dans les rues. La glace deviendra 
transparente, voluptueuse, légère et délicate... 
formant des sculptures impressionnantes dans 
le cadre d’un atelier de taille devant public. 
Et pour l’ambiance musicale, les Amis de 
l’Orgue de Saint Léger donneront un concert 
de chants populaires de Noël le jeudi 14  dé-
cembre à 18h00 en l’Eglise Saint Charles (au 
programme Douce Nuit, Entre le Bœuf et l’Âne 
Gris.....). 

Et comme tous les ans, retrouvez le chalet du 
Père Noël et sa forêt enchantée, Place de la 
Halle. n

Renseignements
Service EVAC : 03-24-27-73-41 

Horaires tous les jours de 14h30 - 20h
Programme détaillé sur

www.sedan.fr
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Le véhicule électrique 
se déploie
à Sedan 

13 bornes de recharge électrique sont en 
cours de déploiement sur le territoire 
de la Ville. Ardenne Métropole, maître 

d'ouvrage de l'opération, a en effet souhaité 
équiper l'ensemble du territoire communautaire 
de bornes de recharge à usage public, soit 149 
bornes au total. Il s'agit d'offrir à l'usager ou à 
l'entreprise disposant de véhicules électriques 
une couverture adéquate en bornes adaptables 
à tous types et gammes de véhicules. Le pro-
gramme prévoit également la possibilité d'offrir 
dans un deuxième temps aux usagers un service 

d'autopartage de véhicules électriques. Ce dis-
positif fait actuellement l'objet d'une étude de 
faisabilité au niveau d'Ardenne Métropole, sur 
les cultures existantes et les pratiques locales 
en matière de déplacement. Au-delà du déve-
loppement durable, l'autopartage poursuit des 
objectifs de solidarité, ciblant les personnes ou 
les familles ne disposant pas de véhicule.

Les sites choisis pour l'implantation des bornes 
correspondent soit à des points de regroupe-
ment de covoiturage, soit sont situés près des 

commerces ou de lieux d'échange de transports 
en commun.

À Sedan, les sites retenus sont :  
• Le parking de la gare SNCF (2 sites)
• Le quartier du Lac, sur le parking rue de Bitche
• La place Turenne (près de l'Hôtel de Ville)
• La place Lucien Sampaix
• La place Calonne
• La rue Berlioz (sur le parking arrière de l'EPHAD)

Chaque borne est dotée de deux points de 
recharge simultanés desservant deux emplace-
ments de stationnement qui seront ainsi réser-
vés aux véhicules électriques, l'ensemble étant 
couplé à un système de gestion du droit d'accès 
qui devrait permettre à l'usager  d'opter soit pour 
un abonnement annuel ou mensuel soit pour un 
système à la carte. La mise en fonctionnement de 
ces bornes, fabriquées par NEXANS Donchery, est 
prévue début janvier 2018. n

•  L'avenue Léon Charpentier

• Le promenoir des prêtres

• La place Saint Vincent de Paul,
     sur l''îlot central

• La place Nassau

• Le parking rue de la Paix

• L'avenue de la Marck

Sedan projet implantation bornes



par Gérald DARDART

Dessin : Olivier Gobé  Ancien Hôtel de Ville, rue de l'Horloge.

UN TSAR À SEDAN ?

Le tsar Piotr (Pierre) Ier Alexeïevitch dit  
le Grand (1672-1725I), issu de la dynas-

tie des Romanov originaire de Novgorod, 
vient séjourner en France, du 21 avril au 
23 juin 1717. Son dessein est d’ouvrir la 
Russie à l’OccidentII. Depuis 1703, il fait 
édifier ex nihilo une nouvelle capitale, 
ouverte sur la mer Baltique, Péters-
bourg, à grands renforts de roubles et 
d’ouvriers. Plusieurs dizaines de milliers 
de ces derniers, périssent sur ce chantier 
gigantesque. La légende rapporte que la 
ville est construite sur leurs ossements ! 
Grand travailleur, dénué de toute pitié, 
volontiers cruel, excessif sous tout rap-
port, le tsar mesure plus de deux mètres 

(2,04 m), souffre de tics nerveux, de 
contractions musculaires, de convulsions 
du visage, de crises d’épilepsie, de mala-
dies vénériennes, de goutte… 

Le 17 avril, le tsar est reçu à Bruxelles, 
alors dans les Pays-Bas autrichiens. Il 
débarque à Dunkerque le 21 avril et entre 
à Paris le 7 mai. Il loge à l’hôtel Lesdi-
guières, rue de la Cerisaie. Il rencontre 
d’abord le Régent, Philippe duc d’Orléans 
(1674-1723). Le 10 mai, il fait la connais-
sance du jeune Louis XV 

III. Le tsar pour-
suit plusieurs objectifs : rechercher une 
alliance avec la France contre la Suède (ce 
que le Régent refuse), nouer de solides 

relations diplomatiques, débaucher des 
entrepreneurs et artistes français pour 
occidentaliser la Russie, mais la France 
s’avère être méfiante et peu prêteuse : 
une fuite des cerveaux l’inquiète !

Après plusieurs semaines de festins, 
de bacchanales, d’orgies, il décide de 
rejoindre l’impératrice, la grande Cathe-
rine (Catherine Skowrońska, sa seconde 
épouse), en principauté de Liège, à Spa, 
cité reconnue pour les bienfaits curatifs 
de ses eaux thermales.

Le 15 juin, le Régent ordonne au maréchal 
Claude-Louis-Hector duc de Villars (1653-

1717-2017 – Il y a 300 ans, les Sedanais s’attendaient à recevoir Pierre le Grand

En juin 1717, le tsar Pierre le Grand décide de venir visiter Sedan, puis 
d’aller prendre le bateau à Charleville afin de gagner Liège. Depuis 
plusieurs mois, Sa Majesté avait listé ce qu’elle souhaitait découvrir en 
France. Visiblement, les manufactures textiles avaient attiré l’attention 
de Pierre le Grand. La cité s’était mobilisée pour l’accueillir avec faste.
Mais à la dernière minute, il décida d’annuler sa journée sedanaise.
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Après le volet aménagement des espaces publics en cours d’achèvement 
qui a vu s’opérer la transformation des trois places du centre-ville, le volet 
immobilier du PNRQAD est désormais lancé.

Pour mémoire, le Conseil Municipal du 7 mars 
2017 a désigné la SEAA (Société d’Equipe-
ment et d’Aménagement des Ardennes) 

pour la mise en œuvre de l’opération d’aménage-
ment dont le périmètre porte sur les îlots 1 dit îlot 
Hôtel de Ville et 3 dit îlot Saint Michel ainsi que 
sur la rue de l’Horloge et sur la rue Saint Michel 
pour partie.

L’opération vise un double objectif de restaura-
tion immobilière destinée à lutter notamment 
contre l’habitat indigne et d’aménagement public 
par une requalification de l’appareil commercial 
et des espaces publics jouxtant les îlots concer-
nés.

Depuis le démarrage de la concession, la S.E.A.A. 
a lancé les études préopérationnelles et a ren-
contré une première fois, aux côtés du Maire, les 
propriétaires concernés afin de les mobiliser sur 
les enjeux. Depuis début novembre, trois cabinets 
missionnés par la SEAA, les sociétés AGA, NOX 
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tion immobilière déterminante pour l’avenir du 
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Sedan cité en exemple
Qu’il s’agisse du congrès national des Sites et 
Cités Remarquables de France qui s’est tenu 
à Calais le 28 Septembre, ou de la conférence 
organisée à Varsovie le 13 novembre sur le rôle 
du patrimoine culturel dans la revitalisation des 
villes, Sedan est désormais citée en exemple 
pour la qualité de son projet de ville qui fait du 
patrimoine et de la culture un axe majeur de la 
reconquête du centre-ville. 

Comme toutes les villes moyennes, Sedan est 
confrontée à la nécessaire redynamisation de 
son centre-ville. Pour mettre en œuvre son projet 
urbain dont les places rénovées sont la première 
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d’Histoire, le PNRQAD qui permet aujourd’hui une 

importante intervention immobilière sur le cœur 
historique et la liaison Château-Meuse qui donne 
cohérence au projet urbain en réunifiant la Ville 
autour de son centre ancien. Autant d’atouts qui 
trouvent aujourd’hui toute leur pertinence dans 
la stratégie engagée de reconquête du centre 
historique. n

* Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés

Vue de l'Hôtel le Château Fort

PNRQAD*

Immobilier :
C'est parti !

Place Crussy rénovée



par Gérald DARDART

Dessin : Olivier Gobé  Ancien Hôtel de Ville, rue de l'Horloge.

UN TSAR À SEDAN ?

Le tsar Piotr (Pierre) Ier Alexeïevitch dit  
le Grand (1672-1725I), issu de la dynas-

tie des Romanov originaire de Novgorod, 
vient séjourner en France, du 21 avril au 
23 juin 1717. Son dessein est d’ouvrir la 
Russie à l’OccidentII. Depuis 1703, il fait 
édifier ex nihilo une nouvelle capitale, 
ouverte sur la mer Baltique, Péters-
bourg, à grands renforts de roubles et 
d’ouvriers. Plusieurs dizaines de milliers 
de ces derniers, périssent sur ce chantier 
gigantesque. La légende rapporte que la 
ville est construite sur leurs ossements ! 
Grand travailleur, dénué de toute pitié, 
volontiers cruel, excessif sous tout rap-
port, le tsar mesure plus de deux mètres 

(2,04 m), souffre de tics nerveux, de 
contractions musculaires, de convulsions 
du visage, de crises d’épilepsie, de mala-
dies vénériennes, de goutte… 

Le 17 avril, le tsar est reçu à Bruxelles, 
alors dans les Pays-Bas autrichiens. Il 
débarque à Dunkerque le 21 avril et entre 
à Paris le 7 mai. Il loge à l’hôtel Lesdi-
guières, rue de la Cerisaie. Il rencontre 
d’abord le Régent, Philippe duc d’Orléans 
(1674-1723). Le 10 mai, il fait la connais-
sance du jeune Louis XV 

III. Le tsar pour-
suit plusieurs objectifs : rechercher une 
alliance avec la France contre la Suède (ce 
que le Régent refuse), nouer de solides 

relations diplomatiques, débaucher des 
entrepreneurs et artistes français pour 
occidentaliser la Russie, mais la France 
s’avère être méfiante et peu prêteuse : 
une fuite des cerveaux l’inquiète !

Après plusieurs semaines de festins, 
de bacchanales, d’orgies, il décide de 
rejoindre l’impératrice, la grande Cathe-
rine (Catherine Skowrońska, sa seconde 
épouse), en principauté de Liège, à Spa, 
cité reconnue pour les bienfaits curatifs 
de ses eaux thermales.

Le 15 juin, le Régent ordonne au maréchal 
Claude-Louis-Hector duc de Villars (1653-

1717-2017 – Il y a 300 ans, les Sedanais s’attendaient à recevoir Pierre le Grand

En juin 1717, le tsar Pierre le Grand décide de venir visiter Sedan, puis 
d’aller prendre le bateau à Charleville afin de gagner Liège. Depuis 
plusieurs mois, Sa Majesté avait listé ce qu’elle souhaitait découvrir en 
France. Visiblement, les manufactures textiles avaient attiré l’attention 
de Pierre le Grand. La cité s’était mobilisée pour l’accueillir avec faste.
Mais à la dernière minute, il décida d’annuler sa journée sedanaise.
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1734) d’organiser le voyage depuis Paris 
jusqu’aux confins du royaume. Ce dernier 
communique les directives à l’intendant 
de Champagne à Châlons, César-Charles 
Lescalopier (1671-1753)IV qui lui-même les 
transmet aux villes concernées, notam-
ment à Sedan. 

Sedan, le rendez-vous manqué 
Le tsar quitte Paris le 20 juin, puis est reçu 
à Reims le 22V. La suite tsarienne est com-
posée de soixante-et-une personnes 
dont le prince Boris-Ivanovich Kurakin 
(1676-1717), le prince Basile Dolgorukij, le 
chancelier Gavriil Golovkine (1660-1734), 
le vice-chancelier Pierre Šafirov, le lieute-
nant-général Ivan Buturlin, le diplomate 
comte Andreï Ostermann, le baron de 
Schaffiov (ou Schaffirov), le prince Dolgo-
rouki, le conseiller privé, comte Piotr An-

dreïnevitch de Tolstoï (1645-1729 ; ancêtre 
de l’écrivain Léon Tolstoï), le maréchal de 
la cour Alsouffikov, le secrétaire ( ?) Goli-
kov… Il est prévu qu’ensuite le tsar suive 
l’itinéraire : Rethel, Le Chesne-Populeux, 
Sedan, Mézières, Charleville. Il annule 
sans raison les étapes du Chesne et de 
Sedan, au grand dam des autochtones 
qui avaient préparé banquets, réceptions, 
gîtes, selon les directives de Lescalopier. 

Des cavaliers doivent assurer la protec-
tion de Sa Majesté, quatre détachements  
partent au-devant de lui, ils sont issus du 
régiment de Dragons de Lautrec en garni-
son à Mézières (Commandé par N. de Foix 
d’Ambres), du régiment de Cavalerie de 
Condé installé à Charleville (commandé 
par le prince de Bournonville ), du régi-
ment de cavalerie de Beringhen (com-

mandé par Jacques-Louis marquis puis 
comte de Beringhen), du régiment de 
Dragons de Languedoc (commandé par 
le chevalier de Sebbeville), ces derniers 
stationnés à Sedan. 

Le tsar arrive à Mézières en soirée, puis 
fait son entrée à Charleville. Rares sont 
les témoignages relatifs à son passage 
macérien.

Au son des salves d’artillerie, il est reçu 
par les directeurs de la Ville de Charle-
ville, les sieurs Carbon, Dentremeuze, 
Fourquet. La visite a été rigoureusement 
préparée. Des artisans locaux y ont tra-
vaillé : le tapissier Daixne, le maître ser-
rurier Estably, le peintre Henry Ponsard… 
Les Carolopolitains n’ont pas lésiné sur la 
dépense : 4 327 livres (dont 3 160 livres  
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Gravure de 1734 de la source de Géronstère, réputée avoir guéri le tsar de ses problèmes de foie 
(vue tirée des Amusemens [sic] des eaux de Spa).  
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aux bateliers, voir plus loin), alors que 
Reims a consacré 450 livres à cette visite 
exceptionnelle, Rethel 930, Le Chesne 
104 ; Sedan 272.

À Sedan, la Compagnie municipale com-
posée de David, maire, Louis Monnier, 
régisseur de la gabelle des vins, des 
sieurs Dupont, Migeot, Prudhomme et 
Jacquet, commande un certain nombre 
de produits à Estienne Chipard, marchand 
de vin ; Claude Oudiet, marchand verrier ; 
Jean Renaud, tapissier. Le tsar devait être 
logé chez le sieur de Périssant, comman-
dant de la Place. Les édiles municipaux 
tenteront, à la suite de l’annulation de la 
visite, de revendre les victuailles, vaisselle 
et mobilier.

À Charleville, faute de palais, le tsar réside 
à l’hôtel du lieutenant-général du bail-
liage, aux 6-8, rue de Flandre en face de 
la prestigieuse manufacture d’armes. Le 
lendemain matin, le 23 juin, Sa Majesté vi-
site Charleville, interroge, s’intéresse aux 
fabrications locales, parcourt les ateliers 
de la manufacture d’armes, une batterie 
de cuivre (ou fabrique de dinanderie), le 
quartier des marbriers… Et puis, il décline 
l’invitation d’entrer dans la manufacture 
de dentelle, prétextant que c’est du res-
sort exclusif de la tsarine. La manufacture 
de dentelle devait probablement exister 
dès 1625 ; sa dentelle était, en revanche, 
moins réputée que celle de Sedan (den-
telle de point coupé ou punto tagliato 
rapporté d’Italie au XVIe siècle par les La 
Marck).

Une flottille a été amarrée au quai : six ba-
teaux transportent le tsar, la chancellerie 
d’État, les ministres, les généraux, la cui-
sine et un sixième et dernier, les domes-
tiques. Il a été demandé au peintre local 
Henry Ponsard de copier les armoiries du 
tsar (le fameux aigle bicéphale et saint 
Georges terrassant le Dragon) sur neuf 
pavillons et girouettes.

Un nombre considérable de provisions 
sont embarquées, ce qui provoque l’in-
quiétude du médecin personnel et écos-
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Les armoiries du tsar.
 L'aigle bicéphale et saint Georges terrassant le Dragon.

Portrait extrait d'un manuel scolaire, début du XXe siècle.
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1734) d’organiser le voyage depuis Paris 
jusqu’aux confins du royaume. Ce dernier 
communique les directives à l’intendant 
de Champagne à Châlons, César-Charles 
Lescalopier (1671-1753)IV qui lui-même les 
transmet aux villes concernées, notam-
ment à Sedan. 

Sedan, le rendez-vous manqué 
Le tsar quitte Paris le 20 juin, puis est reçu 
à Reims le 22V. La suite tsarienne est com-
posée de soixante-et-une personnes 
dont le prince Boris-Ivanovich Kurakin 
(1676-1717), le prince Basile Dolgorukij, le 
chancelier Gavriil Golovkine (1660-1734), 
le vice-chancelier Pierre Šafirov, le lieute-
nant-général Ivan Buturlin, le diplomate 
comte Andreï Ostermann, le baron de 
Schaffiov (ou Schaffirov), le prince Dolgo-
rouki, le conseiller privé, comte Piotr An-

dreïnevitch de Tolstoï (1645-1729 ; ancêtre 
de l’écrivain Léon Tolstoï), le maréchal de 
la cour Alsouffikov, le secrétaire ( ?) Goli-
kov… Il est prévu qu’ensuite le tsar suive 
l’itinéraire : Rethel, Le Chesne-Populeux, 
Sedan, Mézières, Charleville. Il annule 
sans raison les étapes du Chesne et de 
Sedan, au grand dam des autochtones 
qui avaient préparé banquets, réceptions, 
gîtes, selon les directives de Lescalopier. 

Des cavaliers doivent assurer la protec-
tion de Sa Majesté, quatre détachements  
partent au-devant de lui, ils sont issus du 
régiment de Dragons de Lautrec en garni-
son à Mézières (Commandé par N. de Foix 
d’Ambres), du régiment de Cavalerie de 
Condé installé à Charleville (commandé 
par le prince de Bournonville ), du régi-
ment de cavalerie de Beringhen (com-

mandé par Jacques-Louis marquis puis 
comte de Beringhen), du régiment de 
Dragons de Languedoc (commandé par 
le chevalier de Sebbeville), ces derniers 
stationnés à Sedan. 

Le tsar arrive à Mézières en soirée, puis 
fait son entrée à Charleville. Rares sont 
les témoignages relatifs à son passage 
macérien.

Au son des salves d’artillerie, il est reçu 
par les directeurs de la Ville de Charle-
ville, les sieurs Carbon, Dentremeuze, 
Fourquet. La visite a été rigoureusement 
préparée. Des artisans locaux y ont tra-
vaillé : le tapissier Daixne, le maître ser-
rurier Estably, le peintre Henry Ponsard… 
Les Carolopolitains n’ont pas lésiné sur la 
dépense : 4 327 livres (dont 3 160 livres  
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Gravure de 1734 de la source de Géronstère, réputée avoir guéri le tsar de ses problèmes de foie 
(vue tirée des Amusemens [sic] des eaux de Spa).  
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sais du tsar, le docteur R. Areskine. Le tsar 
espère mettre les « bouchées doubles » 
avant son traitement, il ne commencera 
sa cure qu’une fois entré dans Spa ! Ainsi, 
les portefaix chargent une pièce de bière, 
un chevreuil, six jambons de Mayence, 
douze pigeons, quinze poules, vingt pou-
lets, vingt-quatre artichauts, deux cents 
écrevisses…

La flottille descend le cours de la Meuse, 
dès le 24 au matin, et opère plusieurs 
haltes : Nouzon pour visiter la fabrique 
royale d’armes (filiale de la Manu’ de 
Charleville), Revin, Givet et le fort Char-
lemont, Dinant, Bouvignes (le 25 juin), les 

jardins du comte de La Roge à Dave, Na-
mur et enfin, l’Hôtel de Lorraine à  Liège. 
À Namur, dans les Pays-Bas autrichiens, 
le 25 juin, on le voit très joyeux de se 
défouler dans un combat d’échasses. Il y 
est reçu par le gouverneur de la citadelle, 
le comte de Hompesch. Entre Namur et 
Liège, il s’arrête pour visiter des usines et 
fonderies de canons. À Liège, les députés 
lui font bon accueil. Il parcourt la route, 
terrestre, Liège-Spa, le 28 juin. Il reste six 
semaines à Spa, toujours en principauté 
de Liège, les eaux de Géronstère font des 
miracles et le soignent parfaitement de 
la goutte (et d’autres maux). Durant son 
séjour en France et dans les Pays-Bas, il a 

conçu un certain nombre d’ oukases pour 
occidentaliser la Russie. À la suite de Spa, 
le 27 juillet, il gagne la Hollande, via le 
château en terrasses de Neercanne. Il fait 
sienne et répand la pratique du « spa »VI 
pour la relaxation et la détente !

D’autres tsars passeront dans la ré-

gion : Alexandre Ier en septembre 1818 

à Sedan ; et Nicolas II, le 9 octobre 

1896 au camp de Châlons et le 19 sep-

tembre 1901 à Reims et Witry. Chaque 

fois, ils furent accueillis avec faste 

pour sceller l’amitié franco-russe.

Remerciements

• Bibliothèque Ulysse-Capitaine de 
Liège et Madame Christine Maré-
chal, conservatrice

• Musée de la Ville d’eaux de Spa et 
Madame Marie-Christine Schils, 
conservatrice

• Monsieur Konstantin Pakhorukov, 
attaché du service culturel de 
l’Ambassade de Russie en France.

• Monsieur Marc Ronvaux, Pré-
sident de la Société royale 
Sambre et Meuse.
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la Russie, avec préfaces, avertisse-
ments, notes par M. Beuchot, éditions 
Werdet et Lequien fils, 419 p., 1829. 
Saint-Simon a, lui-aussi, fait le récit du 
voyage de Pierre le Grand en Europe.

IV- César-Charles de L’Escalopier, 
seigneur de Crémery, de Liancour-
Fosse, de Nourard, fut successivement 
Conseiller au Parlement, Maître des 
Requêtes, Intendant de Champagne 
et Conseiller d’État.

V-  Henri Jadart, Passage de Pierre le 
Grand à Reims le 22 juin 1717, Reims, 
11 p., 1890.

Jean Bourguignon, «  Le passage 
de Pierre le Grand, à son départ de

France, en 1717  », Revue d’Ardenne 
et d’Argonne, 9e année, 1901-1902. Cf. 
pp. 1, 65 et 181.

Jean Hubert, Mélanges d’histoire 
ardennaise, édition et impression  Le 
Courrier des Ardennes, 1876. Cf. pp. 
245-251.

Jean Hubert, «  Le Czar Pierre-le-
Grand à Charleville (1717)  », Alma-
nach Matot-Braine, 21e année, 1879, 
pp. 45-49.

Ed. Sénemaud, «  Documents relatifs 
au passage du czar Pierre le Grand 
dans les Ardennes en 1717  », Revue 
Historique des Ardennes, tome III, 
1865. Cf. pp. 71-88.

«  Czar  », «  tsar  », «  tzar  » sont les 
contractions du nom « César ».

VI-  Le mot « spa » nous vient de la fin 
du XVIe siècle lorsque William Slings-
by, qui avait séjourné à Spa, trouve 
en 1571, une source dans le Yorkshire. 
En 1596, le docteur Timothey Bright 
évoque « The English Spaw », que 
l’on pourrait traduire par « source 
anglaise »…

Article rédigé en juin 2017. Remer-
ciements à M. Konstantin Pakhoru-
kov, attaché du service culturel de 
l’Ambassade de Russie en France.
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Nouveaux 
                 Commerces

Passion pêche 08 - Articles de pêche
Pascal Bocquillon
9 place de Torcy
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 19h
Tél. : 03 10 07 66 23

Au bonheur de tous - Prêt à porter
Sylvaine Sauvage
39 rue du Ménil   
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h  
Tél. : 09 83 24 76 76

Scheenzy - Prêt à porter 
Marie-Christine et Jessica Boisson
12 rue Gambetta  
Ouvert : lundi/mardi/jeudi/vendredi : de 9h30 à 12h et de 14h à 19h
Mercredi et samedi de 9h à 19h

Le Raffinati - Épicerie Italienne  
Céline Alexandre   - 7 rue Carnot    
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h
Vendredi et samedi soir : bar à vins et dégustation produits italiens
Tél. : 03 24 22 55 98

Les



Collecte des déchets de SEDAN
à partir du 1er janvier 2018

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 2018 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 »
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RAPPEL
Rue de l’horloge : Ordures Ménagères les mardis et vendredis / Tri le vendredi
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ATTENTION ! À partir de 2018, changement des jours de collecte pour votre secteur !

RAPPEL : En cas de jours fériés, reportez-vous au calendrier de votre secteur
pour connaître le jour de rattrapage de la collecte !

Secteur  5 « Frénois, avenue de la Marne »
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Donnons aussi une 2ème vie à nos encombrants ! 

Au 1er janvier, pour vos encombrants réutilisables, réemployables, vous pouvez prendre contact auprès de 
Bell'Occas (03 24 54 57 34) ou d'Emmaüs Ardennes (03 24 52 29 34). Les enlèvements sont gratuits et à 
domicile.

4 1 1
7 5

2
8 6
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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

Déchets Verts :
Ardennes Métropole propose depuis 2014 la collecte des déchets verts en porte-à-porte destinée aux 
personnes âgées d’au moins 75 ans ou handicapées à 80 %, titulaires d’une carte d’invalidité.

La collecte s’effectue pendant 7 mois de début avril à la fin octobre, et les bénéficiaires n’ont qu’à sortir leurs 
branchages ou la tonte de leur gazon devant leur porte, l’agglo s’occupe du reste !

Pour bénéficier de cette collecte, il suffit de s’inscrire avant la fin avril 2018 (clôture des inscriptions) en 
prenant contact au numéro gratuit 0800 29 83 55.

Enfin, pour les habitants ayant déjà bénéficié de ce service les années précédentes, il n’est pas nécessaire de 
se réinscrire.

Renseignements : 0800 29 83 55
dv@ardenne-metropole.fr

Selon l’arrêté municipal du 8 juillet 2015

La sortie des containers est interdite avant 17h00 la veille de la collecte et après 20h00 le jour de la collecte.

La collecte sélective est obligatoire et engage la responsabilité des administrés qui ne trient pas.

Tout autre dépôt que ceux prévus doit être effectué auprès du ou des personnes de la déchèterie.

Tout dépôt sauvage de déchets, quelle qu’en soit la nature est formellement interdit.
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Du 2 au 20 décembre
Activités du Conservatoire 
2 décembre : Conférence de Gérard THIRIET « La 
musique à votre portée » à l’amphi PMF. RDV 
10h, entrée gratuite. 
13 décembre : Concert des classes de piano à 
19h, à l’Amphi PMF, entrée gratuite. 
20 décembre : Concert de Noël baroque au 
Château Fort de Sedan  dans la Galerie des 
Antiques à 19h

Mardi 5 décembre de 10h à 14h:
Spectacle pédagogique
Ardenne Métropole et l’association Sapristi 
présentent « Peace N’Lobe « Connexion Oui-
Fi » » avec POLCA. Pour les collèges et lycées de 
Sedan et alentours, à partir de la 4ème.
MJC Calonne.

Du 6 au 23 décembre :
Exposition Cache-Cache loup ! 
A la Médiathèque Georges-Delaw
Renseignements : 03.24.29.26.48

Samedi 9 décembre :
Concours de Belote
Le Cercle Sportif Sedanais organise un concours 
de belote Maison de Quartier Claude Georgin 
(Avenue de la Marne). 
Début du concours à 14h30
Renseignements : 03.24.27.31.60 ou  cercle-
sportif-sedanais@wanadoo.fr
Tarif : 8€ par équipe.

Samedi 16 décembre
Concert Betraying The Martyrs, 
Carbon, Show me your panties
Organisation : Sapristi 
MJC Calonne à partir de 20h.
Tarifs : 6€ (préventes adhérents MJC), 7€ 
(préventes), 10€ (sur place)
Billetterie : Sedan (MJC Calonne et L’Univers), 
Charleville-Mézières (Le Vert Bock), 
Nationale (Fnac, Carrefour, Géant, Système U, 
Intermarché)
Gratuit pour le moins de 12 ans. 

Mercredi 20 décembre :
Spectacle théâtre et 
marionnettes
« Etre le loup » est un spectacle proposé par 
Frank Delatour et Sandra Palandri d’après 
Bettina Wegenast. 
Spectacle tout public.
Organisation : Médiathèque de Sedan
Renseignements : 03.24.29.26.48

Samedi 23 décembre :
Gospel de Noël au Château Fort
Animation au café Turenne de 14h à 18h. 
Le Père Noël sera présent avec son lutin et 
réalisera des sculptures en ballons pour les 
enfants. 
Entrée gratuite.

Puis à 19h30, dans la Galerie des Antiques, un 
second concert aura lieu avec le Trio Gospel 
Time. Sur place retrouver boissons et planches 
apéritives.
Entrée : 5€ / personne

Mercredi 27 décembre : 
Initiation à la bande dessinée
Atelier animé par Atelier 510TTC, pour les 
adolescents entre 12 et 17 ans. Entrée libre sur 
inscription préalable à la Médiathèque. 
Renseignements : 03.24.29.26.48

Dimanche 31 décembre : (Visuel)
Repas dansant de la Saint 
Sylvestre 
Salle Marcillet, organisation et renseignements 
« MD Organisation » : 06.08.50.68.23

 SPORTS
Jeudi 28 décembre
BIKE & RUN NOEL
10 kms au Château Fort de Sedan.
Départ à 18h30. 
Course  pour les enfants, à partir de 11 ans 
organisée le même jour à partir de 16h. 
Places limités à 200 équipes adultes. Inscription 
en ligne obligatoire sur le site : http://SEDAN-
TRIATHLON.COM .

Nuit de la Saint Sylvestre
2017/2018
Salle Marcillet - Sedan
Animée par l’orchestre de
Delphine LEMOINE

Dimanche 31 Décembre 2017 - Salle Marcillet

SEDAN

90€
par personne

boissons non comprises

Payable à la réservation

Chèque libellé à l’ordre de

MD Organisation

Menu
Coupe de champagne

et mises en bouche en buffet 

Marbré de foie gras de canard
aux biscuits roses de Reims. 

Confit de veau au miel et thym, 
Légumes de saison 

Duo de fromages sur lit de verdure

Gourmandises de l’An Neuf

Soupe à l’oignons.

RÉSERVATIONS :Hubert Destenay 06 08 50 68 23Marie Destenay 06 79 31 03 99

Aucun remboursement 

ne sera effectué après 

le 21 décembre 2017 

Ouverture des portes 20h - Début de soirée 21h
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ANIMATIONS QUOTIDIENNES
CHALETS
Dégustation de produits locaux, achat de 
cadeaux originaux : plus de vingt chalets seront 
ouverts.
20 chalets gourmands (champagne, foie gras, 
pain d’épice, huîtres…) et artisanaux (bijoux 
fantaisie, articles en bois, bougies, décorations 
de Noël…)

PATINOIRE
Petits et grands sont invités à chausser leurs 
patins pour des glissades sur la patinoire. 
Tarifs : 3 € pour 30 minutes / 10 € pour 5 entrées 
(location des patins comprise) 

PISTE DE LUGES
Une piste de luges composée de trois couloirs 
sera également accessible. 
Tarifs : 2 € pour 4 descentes 

MOTOS-RENES
Les tout-petits (jusqu’à 6 ans) pourront 
chevaucher les motos-rennes installés sur un 
manège. 
Tarifs : 2 € pour 1 tour / 5 € pour 3 tours / 10 € 
pour 7 tours 

PETIT TRAIN
Un petit train proposera aux enfants un circuit 
sur la place d’Alsace-Lorraine.
Tarifs : 2 € pour 1 tour / 5 € pour 3 tours / 10 € 
pour 7 tours

MAISON DU PERE NOEL 
Place de la Halle

MANEGE ALADIN
Programme des animations
Samedi 9 décembre
15h30 et 18h
Spectacle en déambulation Le Peuple des Cimes

Dimanche 10 décembre
15h à 18h
Atelier maquillage pour enfants
15h30 – 16h30 - 17h30
Orchestre lumineux par les Musiciens scintillants 
de Noël 

Lundi 11 décembre
16h30 - 18h30
Bienvenue au pays des clows avec Tanou les 
loulous 

Mardi 12 décembre 
16h30 - 18h30
Bienvenue au pays des clows avec Tanou les 
loulous 

Marché de Noël    du 9 au 23 décembre 2017 - Place d'Armes et place de la Halle
Ouvert tous les jours     de 14h30 à 20h 
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à Charleville
Mézières

Du 2 décembre au 7 janvier : 
Marché de Noël 

Samedi 23 décembre : 
Corrida

Mercredi 13  décembre
15h à 18h
Atelier maquillage pour enfants

Jeudi 14  décembre
16h30 - 18h30
Bienvenue au pays des clows avec Tanou les 
loulous

Samedi 16  décembre
15h à 18h - Atelier maquillage pour enfants
16h00 - Sculpture sur glace

Dimanche 17 décembre
15h30 – 16h30 – 17h30
Les Nymphéas, échassiers lumineux

Lundi 18 décembre
16h30 - 18h30
Bienvenue au pays des clows avec Tanou les 
loulous

Mardi 19  décembre
16h30 - 18h30
Bienvenue au pays des clows avec Tanou les 
loulous

Mercredi 20 
15h à 18h
Atelier maquillage pour enfants
15h30 et 17h30
Déambulation de mascottes : venez rencontrer 
Olaf, Mignon Pat Patrouille, Le lion de 
Madagascar… 

Jeudi 21 décembre
16h30 - 18h30
Bienvenue au pays des clows avec Tanou les 
loulous

Samedi 23 décembre
15h30-17h30 Spectacle en déambulation par 
les Tiglïngs

Marché de Noël    du 9 au 23 décembre 2017 - Place d'Armes et place de la Halle
Ouvert tous les jours     de 14h30 à 20h 
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Solidarités 
L’entreprise Tarkett a organisé 
le Vendredi 10 novembre le 
Tarkett Cares, journée d’entraide 
et de solidarité où tous les 
collaborateurs de Tarkett Sedan 
étaient invités à effectuer sur 
leurs heures de travail des actions 
au sein d’associations et de 
collectivités. La Ville de Sedan les 
a accueilli dans le cadre de cette 
opération caritative. Le service 
des espaces verts les a accueilli 
pour un ramassage de feuilles 
dans la cour des bâtiments Fabert 
et au jardin botanique.

Elections
Pour votre inscription sur la liste électorale ou 
pour signaler un changement d’adresse (intra-
muros ou départ programmé pour une autre 
commune), nous vous invitons à contacter 
le service élections au 03 24 27 73 29 avant la 
fin de l’année. Une permanence sera assurée 
le samedi 30 décembre 2017 de 9 heures à 11 
heures, à la cité administrative municipale 6 rue 
la Rochefoucauld.

Le recensement de la population aura lieu du 18 janvier au 24 février 2018. 
Début janvier 2018, un courrier de la Mairie sera déposé dans  la boîte aux 
lettres des foyers recensés annonçant le passage d’un agent recenseur. 
Si vous prévoyez une absence durant cette période ou si vos horaires ne 

vous permettent pas de rencontrer l’agent recenseur, vous voudrez bien 
prendre contact dès à présent avec les services de la mairie. 

Renseignements et informations au 03 24 27 73 00

Recensement de la population 2018

Le pacte civil de solidarité (PACS) 
Depuis le 2 novembre 2017, l’enregistrement des 
Pactes Civils de Solidarité (PACS) s’effectue à la 
mairie de résidence commune des partenaires. 
À Sedan, tout dépôt de dossier se fait exclusive-
ment sur rendez-vous auprès du service démo-
graphie (tél. : 03 24 27 73 27 ou 03 24 27 73 05).

Pacs conclus avant le 1er novembre 2017 au Tribu-

nal d’Instance de Sedan :

Pour la modification de la convention ou la 
dissolution de ces pacs (demande conjointe ou 
unilatérale), les partenaires doivent également 
s’adresser en mairie de Sedan.

Pour plus d’information, consulter le portail 
www.sedan.fr

Pensez à renouveler les concessions funéraires
Si votre concession est marquée d’une 
pastille de couleur, vous voudrez bien 
vous reporter à votre titre de concession 
ou contacter le service démographie au 
03 24 27 73 05 dans les plus brefs délais.

Cette pastille signifie que votre 
concession est arrivée à échéance cette 
année (ou depuis moins de deux ans) et 
que vous devez vous manifester auprès 
des services de la Ville. n
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Lutter contre les déserts médicaux 

Presentation, engagement et ligne de conduite
du Groupe d’Opposition TRAVAILLER POUR LES SEDANAIS

L'année 2017 nous aura apporté déceptions, 
rebondissements et changement politique

AGORAPHOBIE ou la peur de la place vide
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La formule choc des "déserts médicaux", pose la question de l’accès géographique aux soins. 
Cela concerne autant les cabinets médicaux que les hôpitaux ardennais. 
Régulièrement, la presse locale se fait l’écho des départs à la retraite de généralistes ou 
spécialistes sedanais qui ne trouvent pas de successeurs !!! 
Notre municipalité, au côté de d’Ardenne Métropole, s’engage à favoriser localement la 
création des Maisons de Santé permettant le regroupement des praticiens et personnels 
soignants.
Malaise des soignants, pression financière, effets pervers de la tarification à l’activité, 
urgences débordées !!! Les hôpitaux ardennais seraient malades de leurs déficits dénonce 
l’Agence Régionale de Santé : 7 millions d’économies à réaliser. «Faire travailler les hôpitaux 
en réseaux, coordonner les activités des uns et des autres, mutualiser les équipes et les 
plateaux techniques, fermer des lits, c’est une nécessité», explique l’ARS.  
Pourquoi pas ? Mais comment y parvenir sans  franchir cette ligne rouge qui garantit la 
proximité et la qualité des soins auxquels nous sommes si attachés. 
Ces objectifs de performance ne peuvent réussir que si l’optimisation est mise au service 
de l’amélioration du service rendu au patient dans le souci du respect des conditions de 
travail des personnels. 
Car l’hôpital public n’est pas une machine à sous et la vie n’a pas de prix !!!
Il est temps de renouer avec une vision plus humaine dans nos services de santé !!! 
Et de ne pas sous-estimer l’importance économique d’un Hôpital comme celui de Sedan : 
1er employeur de la ville, client des fournisseurs locaux, etc…
Plutôt que de le considérer comme une petite structure coûteuse, mieux vaudrait le traiter 
comme un atout essentiel à la reconstruction d’un système de santé plus efficace. 
Il contribue, comme nos écoles, nos équipements culturels ou sportifs, l’habitat, nos com-
merces et notre environnement,  à l’attractivité de notre ville grâce au maintien d’une offre 
médicale et hospitalière de proximité. 
Restons combatifs pour éviter sur le sedanais cette fracture territoriale de désert médical 
qui remet en cause les fondements d’une Sécurité sociale garantissant l’égal accès à la santé 
au plus près des citoyens.

Élisabeth HUSSON
Groupe PS et d’ouverture

Madame, Monsieur,
« Travailler pour les Sedanais » est le nouveau Groupe d’Opposition Divers Droite. Il est né le 
1er Mars 2017 d’une scission du groupe Sedan en Marche en raison de nombreuses divergences 
sur la manière d’intervenir en Conseil municipal. Cette décision n’était pas simple à prendre. 
Elle a été le fruit d’une longue réflexion et aujourd’hui, nous ne regrettons pas notre choix. 
« Travailler pour les Sedanais »  représente dorénavant le groupe d’opposition Divers Droite le 
plus important, fort de quatre conseillers municipaux (Odile BERTELOODT, Margaret COGLIANI, 
Sophie VIOLIER et Ali MERABTI). Ceci fait aujourd’hui de nous la cible favorite de nos compères, 
en particulier lors des Conseils municipaux. 
Certes, nous n’avons pas l’expérience de vingt années dans l’opposition, mais nous sommes en-
gagés à analyser les dossiers qui nous sont présentés par la ville, toujours en nous interrogeant 
sur ce que les Sedanais ont à y gagner ou à y perdre. Chaque euro dépensé doit l’être dans 
l’intérêt des Sedanais à court, moyen et long terme et doit rendre notre ville plus attractive.
Notre ambition est de Travailler pour les Sedanais, de vous écouter et de préparer la construc-
tion d’un Avenir meilleur pour chacun d’entre vous. 
Nous sommes tous les quatre salariés du secteur privé et en charge de famille.
Pour cette raison, nous pensons que nous avons mieux à faire que de dépenser notre energie 
à répondre aux polémiques de nos opposants, bien qu’il y ait eu des mots très durs et que de 
nombreux mensonges aient également été publiés à notre encontre. 
Notre action est dans la lignée du slogan cher à Claude VISSAC, ancien Député et Maire de 
Sedan : « Les Hommes avant la Politique ! » 
A l’approche de cette fin d’année 2017, nous vous souhaitons à toutes et à tous de très bonnes 
fêtes de fin d’année. 
NB : Nous vous invitons à nous rejoindre sur notre page Facebook « Travailler pour les Seda-
nais » pour nous faire part de vos réflexions. Vous pouvez également nous contacter par écrit 
à l’adresse suivante

Odile BERTELOODT
Travailler pour les Sedanais

De nos jours seules les très grandes villes, Paris et les métropoles régionales, ainsi que les localités touristiques, 
ont des centres-villes se portant économiquement bien. 
Ceux des villes moyennes et les petites villes sont au contraire à l’agonie. 
À Sedan, la municipalité a privilégié il y a 10 ans la moyenne surface en favorisant la création de la zone Godard. 
Notre groupe avait protesté estimant que les commerces envisagés étaient concurrentiels à ceux du centre-ville. 
Chacun a pu voir le résultat…!
Notre taux de vacance commerciale atteint les 30 %, soit le plus mauvais chiffre des régions Champagne-
Ardenne et Picardie. Le fait de n’avoir pas privilégié le développement économique est sans doute une des 
causes de ce mauvais chiffre.
Depuis le 1er janvier 2017 ont été recensées 8 fermetures et 16 ouvertures de commerces. Fort bien.
Ce qui peut inquiéter, c’est la fragilité et la durée de vie de certains métiers de bouche. Comme le témoignait 
un gérant historique d’un restaurant Sedanais, « la clientèle n’est pas extensible. »
En 20 années de gestion municipale socialiste, même si par honnêteté intellectuelle on ne peut pas leur imputer 
entièrement ce fait, nous avons perdu 3 000 habitants.
Ce que nous pouvons leur imputer en intégralité, c’est que Sedan perd deux fois plus vite d’habitants que les 
autres communes ardennaises.
Se réjouir de la création de commerces en laissant à penser que c’est grâce à une fontaine et à la pose de pavés 
me fait doucement sourire.
Ces nouveaux commerces sont à mettre au crédit de courageux et dynamiques commerçants. 
Comme me le témoignait une restauratrice : « depuis mon ouverture l’année dernière, je n’ai reçu aucune visite 
officielle de la Mairie et d’ailleurs, je vous remercie d’être venu diner chez moi », 
Un second gérant nous témoignait par mail « on n’a pas l’impression d’être aidé ici. D’ailleurs, personne n’est 
venu me voir ».
Un troisième témoignait dans l’Ardennais qu’il n’y avait aucune animation comme à Charleville.
Pour faire comme le dynamique Boris Ravignon…, la mairie, suite à nos nombreuses remarques, a enfin déblo-
qué une ligne budgétaire de 50 000 euros pour l’animation des places en 2017. En ce 31 octobre, date à laquelle 
est écrit cet article, nous n’avons toujours rien vu venir !
À Bandol, petite ville au bord de la méditerranée…, un ami me confiait qu’à partir d’octobre le centre-ville, les 
rues et surtout les parkings seraient de nouveau ouverts à la circulation juste après la saison estivale. 
J’avais proposé en conseil municipal que la place de l’Église, une fois refaite, ait une autre configuration, 
permettant d’offrir des possibilités de stationnement entre novembre et mars.
Pendant cette période, avec cette conception, je crains que ces places devenues piétonnes demeurent bien 
vides et ne favorisent pas les commerces des alentours.

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

Avec un score de 34 % au second tour de l'élection présidentielle de mai dernier, et la ren-
trée de 8 députés à l'assemblée Nationale, ce dont nous nous félicitons, nous avons marqué 
une fois de plus notre présence dans le paysage politique et aujourd'hui plus que jamais 
nous avons démontré qu il faut compter, dès à présent, avec le Front National

Les 10 et 11 mars seront deux jours extrêmement important à retenir : le 16ème congres du 
Front National, moment décisif dans la vie de notre mouvement politique.

Ce congres a lieu tous les 3 ans et regroupe les cadres et élus, adhérents et militants.
sympathisants retc,

Pendant ces deux journées  se dérouleront  les élections des membres du Comité Central 
et du Président du Front National

C'est aussi l'occasion de participer à des tables rondes, des plates formes politiques, et 
d'interpeller et de rencontrer nos élus etc,

Ce congrès est ouvert à tous, et permet de rejoindre et d'adhérer à notre mouvement, et de 
ce fait, de participer activement à la refondation voulue et engagée par notre Présidente
A l'approche des fêtes de fin d année nous vous souhaitons de passer d'agréables moments 
en famille, malgré que les circonstances économiques ne nous sont pas favorables, une 
fois de plus,

Sachez que vous pouvez toujours nous contacter pour tout problème  en nous écrivant à 
la BP 31 à l Hôtel de ville de Sedan, nous nous engageons à vous répondre et à discuter 
de vos difficultés

Bonnes Fêtes de fin d'année et que 2018 soit l'année de reprises économiques, de nom-
breuses offres d emplois, de sécurité et que vos désirs se réalisent.  

Amandine BLOMME et Éric SAMYN, 
Conseillers municipaux Front National
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Dimanche 28 janvier 2018 - 16h
Salle Marcillet - SEDAN
Tarif tout public : 35 € - CE - groupe : 32 € - Spectacle assis
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