
SEDAN mag
bulletin municipal d’information de la Ville de Sedan

135

www.sedan.fr

Années 2017-2018
Le projet de ville se poursuit
entre Histoire et Modernité

www.sedan.fr Château fort de Sedan



SE
DA

N
im

ag
es

2 / SEDAN mag / 135 / 2018

SEDAN images

Marché de noel. Du 9 au 23 décembre, le 24ème marché de Noel s’est 
approprié les nouvelles places d’Armes et de la Halle récemment rénovées. 
Une vingtaine de chalets, produits artisanaux, piste de luges, motorennes 
et spectacles en déambulation ont animé le centre-ville pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands. Conférence Sport Santé Bien-Être. Le 23 novembre, la Conférence Sport, 

Santé Bien-Être initiée par la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et  la Protection des Populations ainsi que le Comité Départemental 
Olympique et Sportif des Ardennes en partenariat avec la Ville de Sedan a 
réuni professionnels, sportifs et médecins à l’amphithéâtre Pierre Mendes 
France.

Coup de pouce clé. Le 22 novembre s’est déroulée la cérémonie d’ouverture 
des clubs coup de pouce clé 2017-2018 permettant aux élèves de Cours 
Préparatoire des écoles Blanpain, Leclerc-Adam, Esplanade et Georges 
Ouvrard de réussir leur apprentissage en lecture et écriture.

Boîte à livres. A l’initiative du Lions Club, quatre boîtes à livres ont été 
installées dans Sedan : l’une au jardin botanique près de l’aire de jeux, la 
seconde Boulevard Delaw près de la Tour Les Myrtilles, la troisième dans le 
quartier des cités-jardins près de la Maison Jacky Machnicki et la dernière à 
Frénois aux abords de l’aire de jeux.

CME. Le 18  novembre dernier, les nouveaux membres du Conseil Municipal 
Enfants se sont réunis en séance plénière. Les jeunes âgés de 9 à 11 ans ont 
axé leurs débats et initiatives sur la solidarité et le développement durable.
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Repas du maire . Les 13 et 14 janvier, les plus de 65 ans ont pu se réunir lors du traditionnel repas du Maire qui s’est déroulé dans la salle Marcillet.

Opération bougies pour le Téléthon. Lors de la 31ème édition du Téléthon, 
le Cercle Sportif Sedanais et le Lions Club ont réuni les enfants des 
diff érentes écoles sedanaises pour un lâcher de bougies sur la Meuse.

Handball. La Ville de Sedan a eu l’honneur de recevoir l’équipe Nationale de 
Handball Masculin du Sénégal, le 15 décembre à l’occasion de son premier 
stage de préparation en France.

Bike and Run. Le 28 décembre dernier, Team Sedan Triathlon organisait la 8ème 
édition du Bike and Run, épreuve de près de 10 km autour du Château fort et du 

Champ de Mars, à la fois sportive, festive et mettant en lumière le patrimoine 
sedanais. Pour la première année, une épreuve a été réservée aux plus jeunes !
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Didier Herbillon
Maire de Sedan

et le Conseil Municipal

ainsi que toute l’équipe

du SEDAN Mag

vous souhaitent 

une excellente année 2018.
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Maison Blondeau - Fondée en 1902 par Henri 
et Charlotte Blondeau place d’Armes, transférée 
en 1925 place de la Halle puis rue Carnot le 12 
décembre 1954 par Maurice Blondeau, la mai-
son est un commerce emblématique de Sedan. 
Elle totalise 63 ans d’activités au 6 rue Carnot 
et affirme 115 années de présence à Sedan. En 
2006, après le départ à la retraite des derniers 
propriétaires Monsieur et Madame Garrez, Mon-
sieur Gambier reprend le flambeau pendant 3 
ans. Madame Cécile Movet l’actuelle propriétaire 
a reçu des mains du Maire la médaille de la Ville.

Lucie Duval - Née à Sedan en 1929, Mme 
Duval est mère de 8 enfants. Elle fut employée 
à la filature de SATA (Pont-Maugis), a élevé ses 
enfants et, en 1975, a travaillé comme femme de 
ménage à la Société Générale. Elle put entrer à la 
Ville de Sedan comme agent d’entretien dans les 
écoles gardant les enfants à la cantine pendant 
l’heure de midi tout en s’occupant de son mari 
gravement malade. Madame Duval est une figure 
connue des Restos du Cœur de Torcy Cités où elle 
est entrée comme bénévole en 2004. Aujourd’hui 
encore, malgré ses 88 ans et ses soucis de santé, 
elle veut continuer son œuvre caritative en par-
ticipant aux campagnes de distribution.

Jean-Paul Secret - Président du Comité 
du Souvenir Français du Sedanais, Jean-Paul 
Secret est né dans la Somme en 1917.Après son 
service militaire il reprend, avec son épouse, un 
magasin d’alimentation puis entame une carrière 
commerciale qui l’amène à Sedan au magasin 
Radar devenu ensuite SHOPI. En 1998, il rejoint 
le Souvenir Français, se rapproche de Joël Lahiré 
en 2003 pour recréer un comité à Sedan dont 
il devient le trésorier. A la mort de Joël Lahiré, 
il devient président, mais l’âge lui commande 
aujourd’hui de céder la place. Depuis 2003, 170 
actions de rénovations de tombes, croix et stèles 
ont été menées.

Daniel Sauvage - Né à Balan en 1948, 
Daniel Sauvage fut tour à tour conseiller prud-
hommal, trésorier à l’UCI, président du syndicat 
des imprimeurs de Champagne-Ardenne etc…
Entré comme apprenti chez Soupault en 1962, il 
reprend la société en 1983 dont il devient le PDG. 
Imprimeur ayant résisté à toutes les transforma-
tions du métier, du plomb au numérique, il est à 
ce jour le seul représentant de cette profession 
à Sedan. Une présence hautement symbolique 
dans une cité où, il y a plus de quatre siècles, 
œuvra le grand Jean Jannon, se devait de pré-
ciser le Maire Didier Herbillon.

Sébastien Haguette - Contrôleur des fi-
nances publiques, Sébastien Haguette consacre 
très tôt son temps libre aux activités liées à l’His-
toire et au Patrimoine : rénovation du Château 
Lafauche avec l’association Rempart, adhésion 
à l’APIC (Association pour le Patrimoine Indus-
triel de Champagne-Ardenne), et au Souvenir 
Français. Membre de la Société d’Histoire et 
d’Archéologie du Sedanais depuis 1995, il en est 
aussi le président depuis 2011. Il a publié plusieurs 
ouvrages, dont le "Sedan" en collaboration avec 
Hervé Gury, et le "Tapis Point de Sedan, des ori-
gines à la Seconde Guerre Mondiale". Sébastien 
Haguette poursuit actuellement des travaux de 
recherches sur le Bagne de Sedan (1917-1918) et 
le Tapis Point de Sedan.

Alain Bozetti - Originaire de la Meuse, Alain 
Bozetti accomplit des études d’Histoire et de 
Lettres à Nancy. Nouvelle carrière à l’âge de la 
retraite où il assouvit ses deux passions que sont 
l’histoire et le marché de l’Art. En 2013, il ouvre à 
Sedan la galerie d’Art Moderne et Contemporain 
la « StackLR », avenue Stackler, bientôt repérée 
comme une des meilleures galeries de Province. 
Elle fait la part belle aux artistes régionaux de 
talent tels que Simon Cocu ou aux valeurs mon-
tantes régionales ou internationales. Le partena-
riat mis en place par la Ville a permis de dévelop-
per des axes de médiation culturelle, initiations à 
l’Art Contemporain, conférences hors les murs au 
profit des différents publics.

Médailles de la Ville 

Six nouveaux Sedanais honorés par le Maire
Le discours des vœux 2018 du Maire s’est achevé comme le veut la tradition depuis une vingtaine 
d’années par la remise d’une médaille "Ville de Sedan" à six sedanaises et sedanais ayant, au cours 
de leur vie, apporté leur contribution au renom de la cité. 
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Discours des vœux

Prendre soin 
des Villes Moyennes 
"La situation des villes moyennes est préoccu-
pante  : baisse démographique, crise du com-
merce de centre-ville, désertification médicale 
plus ou moins avancée, paupérisation des 
centres-villes. La métropolisation se développe 
rapidement et les métropoles concentrent les 
richesses, les activités au détriment d'un maillage 
urbain qui était une des richesses de notre pays.

Sedan n'échappe pas à cette situation, elle la 
subit peut-être plus que d'autres car l'environ-
nement départemental n'est pas très dynamique 
– Les Ardennes viennent encore de perdre près 
de 2.000 habitants, Sedan 500, Charleville-Mé-
zières est fortement touchée aussi".

Un projet de ville 
pour recréer les conditions 
de l'attractivité 
"Sedan était restée immobile dans son urbanisme 
depuis la reconstruction d'après-guerre – il fallait 
la faire entrer dans la modernité. Pour cela nous 
avons choisi de développer un urbanisme patri-
monial. Le patrimoine architectural et historique 
de cette ville étant exceptionnel, il peut aider 
Sedan à rebondir"

Les outils de la reconquête
"Cette stratégie de reconquête du centre-ville qui 
positionne Patrimoine et Culture au cœur de la 
dynamique, s'appuie sur quatre leviers déjà en 
place :

• Le PNRQAD 

• le Site Patrimonial Remarquable (ancien sec-
teur sauvegardé) et le PSMV (Plan de Sauve-
garde et de Mise en Valeur)

• le Label Ville d'Art et d'Histoire

• la Liaison Château-Meuse"

Nous reprenons ici les 
p r i n c i p a u x  t h è m e s 
abordés par le Maire, 
Didier HERBILLON,  lors 
de son discours des 
vœux aux personnalités 
du Dimanche 7 Janvier 
2018.

Hôtel Le Château fort

Place d'Armes rénovée

Place Crussy rénovée

Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés



SEDAN mag / 135 / 2018 / 7 

VŒ
UX

La liaison Château-Meuse 
pour trame urbaine 
"Le château-fort et sa restauration donnent le 
ton aux projets de rénovation qui remodèlent 
actuellement le cœur de ville dans le cadre du 
PNRQAD. L'objectif aujourd'hui est de connecter 
plus étroitement le château, le cœur de ville et 
la Meuse qui se jouxtent. Pour cela nous avons 
commencé à construire un linéaire constitué des 
mâts lumineux qui sera complété de nouveaux 
signaux aux abords du château et destiné à relier 
le Château à la Meuse. Le CIAP (Centre d'Interpré-

tation de l'Architecture et du Patrimoine) dont la 
construction a démarré dans le cadre du Label 
Ville d'Art et d'Histoire, au cœur du quartier cultu-
rel regroupant le Pôle culturel et la Médiathèque 
Delaw, symbolisera aussi ce lien"

Un Musée pour point 
d'orgue du projet de Ville
"Nous avons en projet l'ouverture d'un Musée de 
la Ville construit à équidistance du Château et 
de la Meuse qui sera un musée d'art et d'histoire 
destiné à abriter nos remarquables collections 

patrimoniales tout en étant ouvert sur l'extérieur 
dans le cadre de partenariats avec les musées 
nationaux".

La mutation du cœur de 
ville se poursuivra en 2018
«2018 sera l'année du recrutement d'un mana-
ger de centre-ville afi n de se doter de l'ingénie-
rie nécessaire à une revitalisation commercial de 
notre centre. 2018 permettra également de pour-
suivre le PNRQAD dans son volet immobilier avec 
la défi nition du projet de restauration des îlots 
Sainte Barbe et Saint Michel et l'engagement des 
premiers travaux de réhabilitation pour, en res-
pectant la valeur architecturale des immeubles, 
assainir les cœurs d'îlots et réhabiliter les loge-
ments indignes.

Le centre-ville poursuivra également sa muta-
tion avec la requalifi cation de la rue Carnot qui 
intégrera ainsi le nouveau plateau rénové des 
trois places » 

L'investissement local,
au service de l'Emploi
« Ces dernières années, sans augmenter la fi s-
calité, en la baissant même, nous avons injecté, 
avec l'aide précieuse de grands programmes 
d'Etat que nous avons réussi à obtenir et de 
nos autres partenaires que sont la Région et 
le Département, plusieurs dizaines de millions 
d'euros pour rendre de l'attractivité à notre ville, 
un cadre urbain et un habitat de qualité à nos 
habitants. Ces programmes vont se poursuivre 
et ces investissements ont été, en pleine crise et 
seront demain encore, de forts soutiens à nos 
entreprises et à l'emploi »

L'Apport d'Ardenne
Métropole
"Au sein d'Ardenne Métropole, nous travaillons 
main dans la main avec Boris RAVIGNON pour 
doter notre territoire des infrastructures indispen-
sables à son développement comme la création 
du campus universitaire afi n de retenir nos jeunes 
par exemple.... C'est ensemble aussi que nous tra-
vaillons au maintien de nos hôpitaux".

Le Grand Sedan
"Je le redis, cette année encore, aux Maires des 
Communes qu sont en continuité urbaine avec 
Sedan, il est temps de créer le Grand Sedan. Notre 
territoire et les Ardennes en ont besoin.

Bougeons-nous ensemble, battons-nous en-
semble pour redonner des couleurs à nos Ar-
dennes et à nos Villes !!". n

Didier HERBILLON,
Maire de Sedan, Premier Vice-Président

d'Ardenne MétropoleLiaison Château-Meuse

Esquisse du futur CIAP
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Suite à la démis-
sion d'Eric Samyn, 
Gérard Pirotte, nou-
veau conseiller mu-
nicipal au sein du 
groupe Sedan Bleu 
Marine a été installé 
au sein du Conseil 
Municipal lors de sa 
séance du 19 février 
2018. n

Le Cabinet d’architectes Gibert a été sélectionné au prestigieux concours 
ArchiDesignClub Awards 2018 dans la catégorie Culture espace/centre 
culturel pour sa réalisation de la Maison de Quartier du lac. Rendez-vous le 
20 mars pour connaître les lauréats. n

Le service du patrimoine de la Ville 
de Sedan recherche des témoi-
gnages de sedanais ayant connus 
les anciens  bains douches, fermés 
en 1979, en vue d’enregistrements 
sonores, ainsi que des photogra-

phies d’époque qui seront présen-
tés dans le futur Centre d’Inter-
prétation et d’Animation du Patri-
moine. Contact et renseignements 
au 03.24.26.85.70. n

La Maison de quartier du Lac 
aux ArchiDesignClub Awards

La Maison 
des Services 
au Public ouvre 
ses portes

Recherche de documents

Label Écoréseau 
de chaleur 2017 
A l’occasion des  13ème rencontres des réseaux 
de chaleur, La Ville de Sedan a obtenu le label 
écoréseau de chaleur 2017, créé par AMORCE 
(association nationale des collectivités, des as-
sociations et des entreprise pour la gestion des 
déchets, de l’énergie et des réseaux de chaleur) 
pour les performances environnementales, 
économiques et sociales de son réseau de 
chauffage urbain. n

Le site de la CAF 
fait peau neuve !
Le site de la CAF www.caf.fr a fait l’objet d’un 
relooking  ! Plus adapté aux codes de l’internet 
mobile, il conserve toutes les fonctionnalités 
qui le rendent indispensable à la gestion de 
vos prestations. Vous pouvez également 
installer l’application caf-moncompte  sur votre 
smartphone. n

La Maison des Services au Public, 
facilitant l’accès aux démarches 
administratives par le numérique, 
a ouvert ses portes au sein de la 
maison de Quartier Claude Georgin 
(75 avenue de la marne)

Contact : 03.24.53.73.24. n

En raison des températures hivernales et du 
risque de gel, le miroir d’eau de la place Crussy 

a été programmé en mode hivernage jusqu’au 
printemps. n

Fontaine Crussy

Conseil municipal
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Prévention routière

Le nombre de ces interventions a augmenté 
avec le temps et concernent aujourd'hui un 
grand nombre de classes de l'élémentaire 

au lycée et différents domaines. "Pour Christian 
APOTHELOZ, Premier Adjoint en charge de la 
Sécurité, "ce volet de l'action municipale est pri-
mordiale  pour l'éducation des jeunes qui seront 
demain de futurs conducteurs. Ces divers ateliers 
leur apprennent le partage de l'espace commun 
et le respect des autres usagers".

Trois types d'actions 
proposées aux 
établissements scolaires
Le permis piéton
Les enfants sont des piétons plus vulnérables que 
les autres - c'est pourquoi chaque année, la Police 
Municipale propose aux écoles élémentaires de 
faire passer aux élèves de CE2 un "Permis Piéton" - 
dont l'objectif est de faire prendre conscience aux 
enfants qu'ils sont plus exposés que les adultes 
et qu'ils doivent en conséquence développer des 
réflexes de protection lorsqu'ils se déplacent en 
ville - l'examen a ainsi été proposé en 2017 à 10 
classes de CE2. Cette étape peut se prolonger 
d'intervention particulière sur le comportement 
du piéton à la demande des établissements.

La sécurité routière
Préparation à l'ASSR 1 et 2 : La Police Municipale 
participe à la demande des établissements à la 
préparation et la formation des élèves de 5ème 
et de 3ème à l'ASSR1 et 2 (attestation de sécurité 
routière) qui permettent  de vérifier les connais-
sances de sécurité routière acquises pendant la 
scolarité - Cette formation a bénéficié en 2017 
aux classes de 5ème et de 3ème du collège Mabillon 
et à toutes les classes de 5ème du collège Le Lac - 
des gilets jaunes "bien vu ensemble" ont pu ainsi 
être remis aux collégiens qui viennent en classe 
en "deux roues".

Ateliers de piste routière : des mises en situation 

avec reconstitution de piste routière sont propo-
sées aux écoles élémentaires pour développer les 
réflexes des enfants face aux dangers de la circu-
lation - ce type d'intervention proche du réel et 
présentant un caractère ludique connaît un grand 
succès auprès des élèves du CE1 au CM2.

Les comportements à risques
Enfin, plus généralement des interventions 
peuvent être programmées dans le secondaire 
sur les conduites à risques : alcool, drogue, vi-
tesse, équipement des deux roues et du conduc-
teur,  comme cela a été le cas  en 2017 auprès des 
8 classes de seconde au Lycée Pierre Bayle. n

Parmi les fonctions souvent ignorées de la Police Municipale figurent la préven-
tion et l'éducation qui visent à apporter l'information et à donner des repères 
au public sur les réglementations existantes. C'est ainsi que depuis une dizaine 
d'années, la Police Municipale intervient en milieu scolaire dans le domaine de 
la sécurité routière.
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Plurial Une nouvelle opération por-
tée par Plurial Novilia démarre actuelle-
ment Esplanade Le Lac à Sedan. L’opé-
ration est composée de 22 logements 
répartis sur deux bâtiments de deux ni-
veaux. Chaque logement est pourvu d’un 
prolongement extérieur : jardin ou balcon 
et d’un garage.  Une aire de stationnement 

de 22 places sera mise à la disposition des 
locataires de la résidence.   

Livraison prévisionnelle :
fi n du 1er trimestre 2019

Décomposition du programme :
6 T3 de 65 m² – 2 T4 de 80 m²  - 12 T4
de 90 m² - 2 T5 de 100 m² . n

Le nouveau programme se compose de 40  
logements : 4 T2, 10 T3, 22 T4, 4 T5.

Les travaux ont débuté en juin 2017 et devraient 
s’achever fi n 2019. Ces constructions sont axées 
sur un habitat plus économe, répondant en 
matière d'isolation à la réglementation thermique 
RT 2012 plus 20%. n

Habitat 08 :
Résidence Castors 2
Dans la suite logique de la tranche Castors1, Cas-
tors2 prévoit la construction de 15 logements du 
T2 au T4 en face de la chauff erie urbaine. Compo-
sé de 2 bâtiments, les logements répartis sur deux 
étages sont pourvus d'un prolongement extérieur 
- jardin-terrasse ou balcon. Autour des logements, 
la création d'une place arborée comprendra des 
cheminements piétons, des aménagements pay-
sagers ainsi qu'une aire de stationnement de 15 
places. Livraison prévisionnelle fi n 2018. n

Monument Allemand

Logements Plurial

Logements Espace Habitat

Espace Habitat

Logements Castor

MONUMENT ALLEMAND : des travaux suivis par vidéos
Depuis la mi-janvier, les travaux sont eff ectifs 
sur le site du Monument Allemand au cimetière 
Saint-Charles. Echafaudages, « parapluie » cou-
vrant le monument permettent enfi n aux ma-
çons d’être opérationnels. Le chantier  avancera 
rapidement promet Rachelle LOUIS, Adjointe au 
Maire en charge de l’urbanisme et du patrimoine 
historique : « Nous avons engagé un vidéaste 
qui va enregistrer les phases de travaux au fur 
et à mesure de leur déroulement. Les vidéos 
seront postées et mises en ligne sur le site de 
la Ville. Tous les souscripteurs pourront ainsi se 
tenir au courant.  Nous avons prévu également 

d’inscrire les noms de tous ceux ayant contribué 
à la restauration dans un cartouche qui fi gurera 
au cœur du monument». Cette action, l’élue ne 
le cache pas, «doit être un atout pour la ville». 
Aussi toute occasion sera-t-elle mise à profit 
pour faire parler de Sedan. C’est dans cet esprit 
que la visite d’une délégation d’Etat pour la fi n 
du chantier est espérée. Elle  coïnciderait avec la 
célébration du 100ème anniversaire du confl it. 
Un autre aspect de la communication sera celui 
mené en direction des écoles. Ici, la restauration 
sera un noble prétexte pour expliquer aux en-
fants l’histoire des confl its, mais aussi la mémoire 

partagée et la réconciliation des peuples. Un sens 
symbolique qui n’échappera à personne. Un autre 
évènement est attendu: celui de l’inscription du 
site au Patrimoine Mondial au titre des Sites 
Funéraires et Mémoriels de la Première Guerre 
Mondiale. Actuellement, 4 sites Ardennais dont 
celui de Sedan sont concernés par cette demande 
de classement. n

EQUIPEMENT - City Stade : promesse tenue
Le Maire s’y était engagé lors d’une réunion de 
concertation avec les habitants du quartier. Un 
nouvel espace multi-jeux a vu le jour avenue Ken-
nedy à la demande de la jeunesse du quartier du 
Lac. Il est le 3ème du genre à Sedan  à voir le jour 
après ceux de Résidence Ardenne et de Torcy-
Cités. Dénommé "city stade", le projet consiste 
en un ensemble multisports permettant aux 
enfants et aux jeunes de bénéfi cier d’un espace 

de jeux ouverts, variés et ludiques comprenant 
des panneaux de basket, des buts de hand et de 
foot. Son accès est libre permettant d’y venir à 
tout moment et de se retrouver dans un lieu com-
mun de rencontre favorisant la création d’un lien 
social. Les utilisateurs sont invités à respecter le 
voisinage. Le lieu est ouvert à tous  jeunes, moins 
jeunes, familles. n

City stade

Quartier du Lac : 3 nouvelles opérations immobilières
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Le couple Zola séjourne à l’Hôtel de l’Europe, rue Gambetta
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L’ Hôtel de la Croix-d’Or, place Turenne, fut le
lieu de séjour sedanais de Victor Hugo, en 1838; 

mais le couple Zola opta pour l’Hôtel de l’Europe, 
dans la Grand-Rue (rue Gambetta)...
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Itinéraire de Zola dans les Ardennes
17 avril 1891 : 
• Zola reprend l’itinéraire du 7e CA du géné-

ral Félix Douay.
• Courcelles (les champs de) – l’ancien QG de 

l’empereur : la maison de Mme Sénard 
• Secteur de Saint-Thierry à La Neuvillette
• La Pompelle
• Prosne, halte à l’auberge du père Cadet
• Vaudesincourt
• Dontrien
• Saint-Martin-L’Heureux
• Saint-Hilaire-Le Petit
• Saint-Clément-à-Arnes
• Saint-Pierre-à-Arnes
• Saint-Etienne-à-Arnes
• Semide
• Contreveuve, petite halte
• Sugny
• Sainte-Marie
• L’Hôtel du Lion d’Or à Vouziers, 16 h 00

18 avril :
• Ballay
• Quatre-Champs
• Noirval
• Châtillon-sur-Bar

• Belleville-sur-Bar
• Boult-aux-Bois
• Germont
• Authe
• Saint-Pierremont
• Oches
• La Berlière
• Stonne
• Les Grandes-Armoises
• Une nuit au Chesne-Populeux (témoignage 

du Docteur Martin)

19 avril :
• Stonne
• Raucourt (chez Mme Ledant-Rivet)
• Haraucourt
• Angecourt
• Remilly-Aillicourt
• L’Hôtel de l’Europe à Sedan, 20-26 avril – 

Zola aurait pu côtoyer Jean-Baptiste Clément, 
ce dernier étant dans la région au même 
moment.

• Bazeilles
• La Moncelle
• Givonne, la vallée de la Givonne
• Le Bois de la Garenne

• Le Plateau de l’Algérie
• La Marfée
• La Croix-Piot
• Floing
• Iges – « Le Camp de la Misère » - Interview 

du Père Navelle
• La Tour-à-Glaire « très jolie », selon Zola.
• Château de Bellevue (Henri Ninnin et le jar-

dinier, le père Hubert)
• Villa Mon Repos (Charles Philippoteaux, 

maire de Givonne et l’avocat Auguste Philip-
poteaux, fi ls du maire de Sedan en 1870)

23 avril :
• La Chapelle
• Bouillon, déjeuner à l’Hôtel de la Poste, chez 

Hunin-Chaidron.

25 avril :
• Carignan, la Ferme de Baÿbel, Mouzon, Givo-

deau…
• Beaumont

25-26 avril :
• Interview auprès d’Henri Leyret, journaliste au 

Petit Ardennais.
• Hôtel du Lion d’Argent, Charleville, puis rentre 

à Paris.
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Remerciements
• Jean-Sébastien MACKE, Centre de recherches 
sur Zola et le naturalisme au CNRS, Item 61.
• Martine LE BLOND-ZOLA, Présidente de la 
Maison Zola – Musée Dreyfus à Médan.

Hommage à Émile Zola

D’origine vénitienne par son père, Émile 
Zola est né à Paris, le 2 avril 1840. Il passe 
son enfance à Aix-en-Provence. Son père, 
ingénieur, y conçoit les systèmes d’adduc-
tion d’eau. Malheureusement, ce dernier 
décède subitement en  mars 1847. Sa fa-
mille connaît alors une extrême gêne fi nan-
cière. Devant arrêter ses études, Zola part 
s’installer à Paris en février 1858. Dès 1862, 
il réussit à entrer à la librairie Hachette, il y 
dirige très vite le service de publicité. Puis, 
en 1866, il décide de vivre du journalisme. 
Courant 1870, il épouse Gabrielle-Alexan-
drine Meley, ancienne maîtresse de son 
ami Paul Cézanne. Travaillant pour L’évé-
nement, Le Figaro, La Tribune, Le Gaulois, 
Le Rappel, La Cloche, il prône une littéra-
ture réaliste. Par ailleurs, critique d’art, il 
fait l’apologie des impressionnistes : Manet, 
Monet, Renoir, Pissarot. Le public salue ses 
premières grandes œuvres : Mes Haines en 
1866 et Thérèse Raquin en 1867.
L’antisémitisme est un crime 
Tandis qu’il s’oppose au régime de Napo-
léon III, son œuvre est de plus en plus 
imprégnée de ses combats politiques. For-
çat de la littérature, il s’attache à peindre 
minutieusement une grande fresque 
scientificolittéraire  : la célèbre saga des 
Rougon-Macquart, en 20 volumes publiés 
de 1871 à 1893. Une saga qui traite à la fois 
des ravages de la génétique dans le Paris 
populaire – L’Assommoir, 1877 – la mine – 
Germinal, 1885 –, la paysannerie – La Terre, 
1887 –, le milieu des cheminots – La Bête 
humaine, 1890 –, la guerre – La Débâcle, 
1892 -. Le 13 janvier 1898, Émile Zola prend 
la défense du capitaine Dreyfus, déclaré 
coupable de haute trahison, dégradé et 
condamné au bagne à l’Île du Diable, 
dans le journal L’Aurore, en publiant une 
lettre ouverte adressée au Président de la 
République et intitulée : «�J’accuse… !�». 
Dans cette lettre, il démontre l’innocence 
de Dreyfus et dénonce les préjugés antisé-
mites qui ont conduit à une telle infamie. Il 
est à son tour traîné devant les tribunaux. 
Condamné pour diff amation, il est contraint 
à l’exil en Angleterre (1898-1899). Toute-
fois, son action a permis un vaste courant 
d’opinion : le procès Dreyfus est révisé, le 
malheureux capitaine réhabilité en 1906. 
Considéré comme républicain socialiste, 
l’Académie française lui ferme sa porte. Le 
29 septembre 1902, Zola meurt, asphyxié, 
dans des circonstances suspectes. La che-
minée de sa chambre avait été bouchée : 
accidentellement ? Intentionnellement par 
des antidreyfusards ? Le 4 juin 1908, après 
maintes polémiques, le corps de Zola est 
transféré au Panthéon. 

Bibliographie et sources succinctes :

• Émile ZOLA, La Débâcle, première édition 
chez Charpentier et Fasquelle, Paris, 1892. 
Je remercie infiniment Monsieur Emma-
nuel Le Roy Ladurie pour m’avoir permis 
d’étudier, en 1993, les notes préparatoires 
manuscrites de l’œuvre. Le manuscrit 
est conservé à la BNF Département des 
Manuscrits, sous les cotes 10 283 à 10 287. 
Le dossier préparatoire se trouve dans les 
volumes 10 286 (Ébauches, notes sur les 
personnages, plans) et 10 287 (notes docu-
mentaires).

• L’Union de Vouziers, Le Petit Ardennais, 
Le Courrier des Ardennes, d’avril 1891

• Henri MANCEAU, « Sur les chemins ar-
dennais de ‘La Débâcle’ », Revue Europe, 
pp. 136-149, 1952

• Henri MITTERAND, ses nombreuses 
études relatives à Zola.

• Émile ZOLA, Carnets d’enquêtes, une 
ethnographie inédite de la France, textes 
établis et présentés par Henri MITTERAND, 
éditions Plon, Coll. Terre Humaine, 687 p., 
1986. Cf. pp. 595-651.

• Article conçu en juin 2017.



"Aucune famille n’est à l’abri. Quelle que 
soit sa catégorie sociale, tout parent, un 
jour, peut être confronté à ce type de  pro-
blème". En une phrase, Monique HUCORNE, 
Adjointe aux solidarités et aux aff aires so-
ciales, résume la philosophie d’une action 
transversale qui est une façon de souligner 
le caractère universel du problème. En 
clair, les familles les plus démunies et les 
plus fragiles ne sont pas à distinguer des 
autres familles dans cette approche de la 
question. D’où le choix, essentiel pour elle,  
de la libre adhésion parentale à un système 
ouvert à tous. Le PRE, comment ça marche ? 
La fragilité  étant repérée (parent, école, 
professionnel) un entretien a lieu avec la 
coordinatrice pour définir les besoins de 
l’enfant. L’équipe du PRE (13 intervenants) 
et les professionnels en lien avec la famille 
se réunissent. Un parcours de réussite édu-
cative est proposé à la famille précédant 
la mise en place d’un accompagnement 
régulier avec le référent de parcours PRE. 
Le principe de base, rappelle Monique HU-
CORNE, c’est la libre adhésion des familles, 
mais aussi la confi dentialité, un parcours 
adapté à chaque situation, la mobilisation 
d’un réseau de professionnels. Et le système 
fonctionne. Mis sur pied en 2006, opéra-
tionnel en 2008, le projet s’avère pertinent 
et utile, mais pourra-t-il continuer ? Autre-
fois, totalement financé par l’Etat, il est 
demandé à la collectivité, depuis 2014, de 
participer à hauteur de 20 % des 130 000 € 
du budget dédié à ce dispositif. L’avenir des 
fi nancements PRE se pose aujourd’hui sous 
la forme d’une question : les fonds "Poli-
tique de la Ville" diminuant globalement 
l’État maintiendra-t-il sa participation à 
hauteur de 80 % ? n

127 enfants et adolescents ainsi que leurs parents ont été accompagnés par 
l’équipe du PRE tout au long de l’année 2017. Ils avaient été 146 en 2016. Gros 
plan sur un dispositif géré par le Centre Communal d’Action Sociale qui s’adresse 
aux enfants de 6 à 16 ans dès lors qu’une fragilité de l’enfant est observée par un 
professionnel ou un parent.
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Un bon coup de pouce à la clé
54 enfants de cours préparatoires des écoles Bellevue, Blanpain, Georges Ouvrard, Esplanade et 
Leclerc-Adam ont pu participer aux clubs "coups de pouce cle" destinés à soutenir l’apprentissage 
de la lecture. Les parents, à 91 %, pensent que cette action améliore les rapports avec les autres, 
favorise la lecture et l’écriture (96%) et aide l’enfant à avoir confi ance en lui (100 %). 
• Ateliers découvertes : 33 ateliers ont été proposés - 16 enfants y ont participé.
• Accompagnement scolaire des primaires : 13 enfants concernés
• Accompagnement des collégiens : 15 adolescents ont participé à cette action
• Ateliers collectifs ados : 15 participants
• Soutien aux familles :
• Rencontre écoute : 39 enfants et adolescents inscrits
• Entretiens familiaux : 15 enfants ont pu bénéfi cier de cette action 
• Soutien à la parentalité : 9 enfants soit 8 familles suivies.
• Ateliers parents-enfants : 21 enfants accompagnés de leurs parents, soit 13 familles ont participé 

à cette action.

Renseignements : Projet de Réussite Educative, 
Pole d’Action Sociale au 8-10 rue de la Rochefoucauld. Tél au 03.24.27.73.61. 
Coordinatrice PRE : Stéphanie Gallard. Stephanie.gallard@mairie-sedan.fr

Projet de Réussite Educative
Agir ensemble pour
la réussite de chaque
enfant

En 2017, le Maire Didier Herbillon  justifi ait du main-
tien d’une semaine scolaire à 4 jours et demi, par 
la nécessité de mener à bien les évaluationset et  
concertations avec les acteurs de la communauté 
éducative. Il promettait de revoir la question pour la 
rentrée 2018. (Lire Sedan-Magazine N°133)  

Promesse tenue puisque dans une lettre en date du 
02 janvier 2018, le Maire s’adresse à "Mesdames et 
messieurs les parents  d’élèves" afi n de les consulter 
sur le maintien du rythme scolaire actuel à Sedan : 
semaine de 4 jours et demi ou un retour à la semaine 
de 4 jours après avoir rappelé la motivation d’une 
municipalité mobilisée "pour faire de l’école un lieu 
de réussite et d’égalité des chances pour tous les en-

fants".  En référence au décret du 27 Juin 2017,  une 
consultation des parents d’élèves a été initiée et un 
questionnaire sous forme de coupon réponse a été 
adressé à chaque parent.  De la même façon,  pré-
cise Michel Bernard Conseiller délégué  aux aff aires 
scolaires "tous les conseils d’écoles ont convenu  d’un 
CE extraordinaire sur le sujet". Les conseils d’écoles 
réunis entre le 11 et le 23 janvier ont choisi à 82,5% 
des votes un retour à la semaine scolaire de 4 jours. 
Les parents d’élèves, ont également choisi la semaine 
de 4 jours avec 88 % de réponses favorables (taux de 
participation 54,8 %). En conséquence, l'organisation 
du temps scolaire pour la rentrée 2018/2019, devrait 
prochainement revenir à l'ordre du jour du conseil 
municipal. n

Rythmes scolaires : Conseils d'école
et parents choisissent la semaine de 4 jours
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Vie des quartiers
L’union des associations fait leur force
Parmi des dizaines d’autres (179), la Ville de Sedan compte désormais six associations 
spécifi ques, dites de quartiers, œuvrant sur le territoire de la commune. À leur tête, 
des citoyens bénévoles  agissant, chacun sur leur territoire de proximité mais sachant 
aussi jouer ensemble la carte de l’union  pour animer la Ville.

Les 6 associations de quartier 
• Association Animation et Jeunesse de Torcy-Centre : nouveau président Nicolas 

FRANCOIS qui a succédé en avril 2017 à Jean Pierre SUDRES (2010-2016), Foyer Jacky 
MACHNICKY, Rue Henri Lechâtelier.

• Union de Quartier du Fond de Givonne : présidée par Marie-Thérèse HALE qui a 
succédé en Juin 2017 à Roger DEPERNET (2010-2016) Foyer dit de la Linette, adresse 
10, rue de la Linette.

• Association Les Sapins dont la présidente est Sylvie FERRY - l’association tient éga-
lement ses permanences au Foyer de la Linette - Permanences les premiers mardis 
de chaque mois de 19h30 à 22h00

• Club Cappel : installé dans les murs du Foyer Cappel, Place Cappel, a pour présidente 
Simone LASSALLE 

• Association Frénois Animation : Annie GIORGETTI, Présidente, vous accueille au Foyer 
de Frénois : adresse 11 place Marcel Boulanger

• ACA : Association du Centre Ancien, la dernière née des associations de quartier, 
tient ses permanences au Foyer Cappel les mercredis de 17h00 à 19h00.  Président 
Massimo CASCHERA.

Chacune est subventionnée par la Ville qui 
apporte son soutien par le biais d’aides 
indirectes comme la mise à disposition des 

Foyers, la réalisation de travaux de reprographie, 
le prêt de matériel…. En contrepartie, ces associa-
tions qui maillent le territoire ont vocation à ani-
mer leur quartier, fédérant ainsi leurs habitants 
autour de projets divers  : brocantes, concerts, 
jeux, concours de cartes, autant de pôles d’inté-
rêt à même d’intéresser plus largement  sedanais 
ou visiteurs et de renforcer l’attractivité de la Ville 
lorsque des synergies particulières se créent. 
Ainsi pour  le Carnaval de Sedan, qui aura lieu 
cette année le 7 AVRIL 2018, nombre d’entre elles 
s’unissent aux centres sociaux sous l’égide de 
l’Union de Quartier du Fond de Givonne, l’organi-
sateur, pour animer la ville le temps d’une journée.

Autour de ces animations, les associations de 
quartier créent ainsi des communautés de ren-
contre contribuant au lien social. La majorité 
d’entre elle gèrent d’ailleurs pour le compte de la 
Ville des foyers dont les locaux peuvent être loués 
pour des évènements familiaux ou mis à disposi-
tion de clubs.  n
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Claude Pequegnot était né le 16 Novembre 1930 
à "la Linette". En 1939, il émigre vers la Vendée 
avec sa famille et reviendra à Sedan après la 

guerre où il intégrera le centre d ‘apprentissage des 
aciéries de Longwy en tant que modeleur. Il devient 
agent de maitrise après avoir suivi des cours par 
correspondance et, en 1953, se marie à Gisèle Haas, 
une union dont naitront deux enfants : Patrick et 
Christine. En 1966, il quitte la fonderie des aciéries 
pour Reims où un ami vient de créer une entreprise 
de combustible. C’est là qu’il rencontre, au sein de 
la paroisse protestante, des jeunes étudiants, chefs 
de troupes des éclaireurs,  étant lui-même respon-
sable régional. Après Mai 1968, il revient à Sedan 
et s’engage dans le combat syndical aux Ets Mory 
où il occupe diff érents postes de commercial. Il en 
deviendra secrétaire du comité d’entreprise puis pré-

sident du comité d’établissement du groupe. C’est 
à ce moment qu’il s ‘engage au Parti Socialiste et 
participe activement à  la vie locale publique. En 1974 
il se trouve à l’origine de la création de la caisse du 
Crédit Mutuel de Sedan dont il sera le président du 
CA et où il œuvrera pendant 25 ans Sa longue car-
rière politique locale a commencé dès Mars 1971 sur 
une liste d ‘Union de la Gauche qui gagne les élec-
tions municipales mais avec un seul siège d’avance. 
A l’automne 1972, la mort de Jules Clin provoque une 
élection partielle, l’opposition bloquant toute possi-
bilité  d’avancer dans la gestion de la Ville. C’est ainsi 
que Claude Pequegnot, jusqu’alors simple militant 
du PS fut élu en 1973 au Conseil Municipal sur la liste, 
à nouveau gagnante, de l’Union de la Gauche. Fort 
de son expérience acquise au sein du mouvement 
scout de la communauté Protestante il s’occupa avec 

beaucoup d’engagement des centres aérés. C’est 
tout aussi naturellement qu’au renouvellement du 
conseil municipal en Mars 1977, il devint Maire-Ad-
joint en titre chargé des actions pour la jeunesse. Il 
prit une part importante dans l’aménagement de la 
halte fl uviale et resta maire-Adjoint avec les mêmes 
responsabilités en 1983 avec son ami et Maire Claude 
Demoulin jusqu’en 1989, moment où l’Union de la 
Gauche fut écartée des aff aires locales. 

Claude Pequegnot venait d’avoir 87 ans et était 
depuis 20 ans le veuf inconsolable de son épouse 
grand amour de sa vie, rapporte leur fi lle Christine. 
Il avait 6 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants. 

Toute l’équipe du Sedan Mag se joint au Maire de 
Sedan et au Conseil Municipal  pour adresser ses plus 
sincères condoléances à sa famille.  n

Parcours personnel, démographie, territoires, Madame la Sous-Préfète de Sedan a répondu aux questions 
de Sedan Magazine sur le sens de l’action de l’État dans l’arrondissement. Elle a également indiqué que  
le Préfet des Ardennes l’avait chargée au niveau départemental de la politique de la Ville.

Décédé le 13 Janvier dans sa quatre-vingt huitième année, Claude Pequegnot 
ancien conseiller municipal et adjoint au maire de Sedan, laissera le souvenir 
d’un grand militant plaidant la cause de la jeunesse, de l’action sociale et poli-
tique au service de ses concitoyens. Hommage à un enfant du Fond de Givonne.

Originaire de Picardie, elle a pris ses fonctions 
le 28 Août 2017 succédant à Julia Capel-
Dunn. Marie Cornet  devient ainsi le 58ème 

Sous-Préfet de Sedan. Sortie de l’IRA de Metz en 
2007, elle  est nommée attachée de préfecture, 
secrétaire générale de la sous-préfecture de St Dié 
dans les Vosges de 2007 à 2011. En 2011, elle mute 
au Ministère de l’Outre-Mer où elle se spécialise 
dans les questions de sécurité civile au Cabinet 
du Directeur Général. En 2014, elle est Chef de 
Cabinet du Haut-Commissaire de la République 
en Nouvelle-Calédonie avant de prendre la tête 
d’une direction composée de 3 bureaux et de 40 
personnes avec pour mission principale la prépa-
ration de l’organisation du référendum. Elle ne 
connaissait de Sedan que le renom de son équipe 
de football aux heures de sa gloire mais ne se 
trouve pas dépaysée ici, dans la région Grand Est 
à cause de son passage à Saint Dié  qui présente, 

dit-elle, quelques similitudes avec notre territoire. 
Le solde migratoire négatif, le manque d’attractivi-
té, sont-ils des phénomènes inquiétants ? "Préoc-
cupants sans doute, mais il n’y a pas de fatalité. Il 
y a surtout un département  mal connu. Regardez 
ce que fait le Maire de Sedan et qui mobilise toutes 
les forces. Un important travail a été engagé et se 
poursuit dans le cadre du PNRQAD qui a permis 
de mettre en œuvre d’importants aménagements 
urbains. Cela se poursuit avec la dernière phase du 
programme qui a pour objet, par l’intervention sur 
le bâti, de ramener des populations nouvelles dans 
le centre-ville et de favoriser la mixité sociale".

Quelles seront ses actions prioritaires sur Sedan ? 
L’arrondissement ? "Je donnerai priorité à l’accom-
pagnement des élus porteurs de projets. Il s’agit 
d’être un facilitateur, un soutien, que ce soit en 
termes d’ingénierie, d’aide au montage d’un 
plan de fi nancement ou tout autre besoin. Il me 

semble que c’est le rôle premier d’un Sous-Pré-
fet. Les communes de l’arrondissement sont dans 
des situations très diff érentes : À Sedan, il y a une 
ingénierie qu’il n’y a pas forcément dans les autres 
communes de l’arrondissement en particulier les 
plus petites et les plus rurales. S’agissant de la 
ville de Sedan, le suivi du PNRQAD et des actions 
conduites dans le cadre de la politique de la ville 
sont des priorités."

Inégalités des territoires : "La politique de la ville 
pour laquelle j’ai été missionnée par Monsieur le 
Préfet au niveau départemental constitue un outil 
de réduction des inégalités. Il n’y a pas ici d’oppo-
sition entre les territoires mais plutôt des complé-
mentarités à trouver. On ne peut pas se concentrer 
que sur les grandes métropoles et laisser choir les 
villes intermédiaires. C’est tout le sens de l’expé-
rimentation conduite sur 7 villes moyennes du 
Grand Est dont Sedan fait partie". n

Entretien
Les actions prioritaires de Marie Cornet
Sous-Préfète de Sedan

Hommage à Claude Pequegnot
Une longue vie militante au service des Sedanais
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la première boutique 
d’artisanat d’art partagé
à Sedan
La Ville souhaite redynamiser son commerce en 
centre ancien. Son objectif est entre autres de 
drainer les fl ux touristiques vers des lieux où le 
contexte architectural peut entrer en relation avec 
des activités de créations artisanales inédites. 
La boutique d’artisanat d’art partagé rue de 
l’Horloge/promenoir des prêtres est une première 
en la matière. Elle a été menée à bien grâce au 
partenariat Ville de Sedan/Ardenne-Métropole.

Créations des Remp’arts

Chantal Kucharski est la Présidente de Créa’lib. A la tête d’un bu-
reau volontairement réduit à 4 personnes, l’association recense 
déjà 14 artisans qui travaillent, exposent et vendent dans la bou-
tique d’art partagé depuis mi-décembre. Une présidente confi ante 
et qui positive "Cette ouverture nous a énormément apporté en 
termes de confi ance de la part d’une clientèle heureuse d’échanger, 
de discuter, passionnée d’artisanat et du "fait main". Le bouche à 
oreille fonctionne à plein. Ce fut une jolie publicité, très gratifi ante 
pour nous".

Tellement gratifi ante que Créa’lib va bientôt proposer des ateliers 
au public. Quant aux attentes, là aussi on y croit beaucoup.  Chantal 
Kucharski : "Je pense au festival médiéval; nous serons vraiment 
au centre de l’évènement». Mais que pense la Présidente de cette 
opération Ville de Sedan/Ardenne-Métropole ? "Avec la Ville de 
Sedan c’est vraiment un plus de satisfaction : écoute, réactivité, 
effi  cacité. Sans cet appui je me demande si nous aurions pu aller 
au bout du projet". Quant à Ardenne-Métropole : "Nous les remer-
cions bien sincèrement pour les travaux réalisés et pour nous avoir 
permis, dans un premier temps, de bénéfi cier d’un loyer allégé".

Créa’lib :
Une présidente confi ante

Pourquoi Ardenne-Métropole ? Jean Claude 
Caillaud, Conseiller Municipal Délégué à 
l’emploi et à l’économie locale, répond  : 

«Simplement parce qu’Ardenne-Métropole a la 
compétence commerce au sein de l’Agglomé-
ration et qu’il lui appartenait donc de porter le 
dossier préparé par la Ville dans le cadre du FISAC 
(Fonds d’intervention des Services de l’Artisanat 
et du Commerce)». L’élu rappelle brièvement le 
contexte d’une démarche initiée dès 2015 après 
la réception de quelques artisans souhaitant 

entreprendre quelque chose dans ce domaine et 
se trouvant dès lors en phase avec le souhait de 
la Ville.  Dix-huit mois furent nécessaires ensuite 
pour les études et la recherche des fi nancements 
afi n d’arriver en Septembre 2016 à la constitu-
tion du dossier. La réussite du projet, souligne 
Jean-Claude Caillaud, tient aussi au fait que les 
propriétaires de l’ancienne brasserie du château, 
ouvrant à la fois sur le Promenoir des Prêtres et la 
rue de l’Horloge, «ont pris en compte la réalité du 
marché local pour la location de leur immeuble». 

Les créateurs intéressés ont constitué une asso-
ciation Créa’Lib dont la Présidente est Chantal 
Kucharski. La boutique d’art porte d’ores et 
déjà l’enseigne Remp’Arts. Ardenne-Métropole, 
locataire du site, le sous-loue à l’Association. 
Des travaux d’aménagement ont été réalisés par 
Ardenne-Métropole pour rendre le local prêt à 
l’emploi. La Ville de Sedan a été moteur en ce qui 
concerne les deux années de tractations pour la 
recherche du bâtiment, l’installation ainsi que la 
constitution du dossier. n
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12 ouvertures dominicales en 2018
La Ville de Sedan se met au diapason des 

habitudes de consommation modernes 
qui font du dimanche une journée comme 

les autres pour réaliser de bonnes affaires ou 
simplement profi ter de cette journée de repos 
pour vaquer aux achats que l’on n’a pu faire 
les autres jours. C’est une disposition de la Loi 
Macron du 6 Août 2015 qui a changé le régime 

des ouvertures dominicales pour les commerces 
de détail en conférant aux maires le pouvoir 
d'autoriser l’ouverture des magasins jusqu’à 12 
dimanches par an. Lors du Conseil Municipal du 
27 Novembre 2017, le rapporteur de la question, 
Christian APOTHELOZ,  a rappelé que le Maire 
avait accordé 10 ouvertures pour l’année 2017 
après avis favorable des instances compétentes. 

Le Conseil Municipal a revu ce nombre à la hausse. 
En 2018, il sera porté de 10 à 12 dimanches par 
an soit le maximum autorisé par la Loi. Ont été 
proposées pour 2018 les dates suivantes : 14 et 
21 janvier (soldes d’hiver); 1er et 8 Juillet (soldes 
d’été); 26 août et 2 septembre (rentrée scolaire), 
09 septembre (foire de Sedan). 02, 09,16, 23 et 
30 décembre (période de Noël) n
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Nouveaux 
                 Commerces
Les

Optical Center - Opticien
20 avenue Philippoteaux
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h sans interruption
Tél. : 03 24 29 61 75

Garage de la Gare - Vente et montage de pneus 
Achat et vente de véhicules d’occasion
Abdel Imri
1 place de la Gare
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h
Tél. : 06 24 60 64 30

The Sneakers - Baskets – Vêtements tendances
4 rue Gambetta    
Ouvert du lundi au samedi de 10h30 à 19h
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Samedi 3 février - 20h
Concert du "Froidebise/pirotton 
Quartet"
En collaboration avec "Charleville Action Jazz"
Organisation : Médiathèque Georges-Delaw
Renseignement : 03 24 29 26 48

6 - 13 et 20 février 
Conférence à l’IUTL

Jeudi 8 février - 20h30 - Salle Marcillet

One man show Pierre Palmade 
"Aimez-moi"
Renseignements : EVAC au 03.24.27.73.41

Du 12 au 23 février 
Festival "Les Enfants du Cinéma"
Renseignements : EVAC au 03.24.27.73.41

Mardi 13 février - 18h
Le Mardi, on lit ! 3ème rendez-vous du club 
de lecture.
Organisation : Médiathèque Georges-Delaw
Renseignement : 03 24 29 26 48

Dimanche 18 février
Salle Marcillet

Thé dansant 
Renseignements : MD Organisation

Lundi 19 février - 19h
Amphithéâtre Pierre Mendès-France

Audition classes de Laurent 
Bonnefoy et Alice Coquart
Entrée gratuite 
Organisation : Conservatoire Ardenne Métropole

20, 21 ou 22 février (à défi nir)
Rencontre avec Agnès de 
Lestrade (auteure jeunesse)
Organisation : Médiathèque Georges-Delaw
Renseignement : 03 24 29 26 48

Vendredi 23 février – 14h30
Atelier tricot - 5ème rendez-vous
Organisation : Médiathèque Georges-Delaw

Renseignement : 03 24 29 26 48

Samedi 24 février – 19h
Château Fort – Café Turenne
Rendez-vous musicaux -  Concert – Jane et ses 
Kalamités - Jazz, ballade, rock 
Entrée gratuite

17 février – 17 mars
Exposition des sculptures de 
Malvina Germain (projet « Journée de la 
Femme »)
Organisation : Médiathèque Georges-Delaw
Renseignement : 03 24 29 26 48

Jeudi 22 février - 19h
Pôle Culturel

La Mécanique de l’absurde
Leçons de thé pour amateurs de bricolage
Renseignements : MJC Calonne au 
03.24.27.09.75

Samedi 24 février
Concert Sapristi !!
Disiz La Peste + Deinos 
Pôle Culturel
Renseignements : MJC Calonne au 
03.24.27.09.75

Dimanche 25 février – 16h
Salle Marcillet

"Bon pour accord" Pièce de Théâtre
Renseignements : EVAC au 03.24.27.73.41

Du 2 au 4 mars 
Château fort de Sedan

Exposition Playmobil 
Galerie des Antiques
Tarifs : Adultes : 3€ - Enfants : 2€ - Gratuit pour 
les moins de 6 ans
Renseignements : 03.24.29.98.80

SE
D
A
N

SE
D
A
N

SE
D
A
N

SAISON
CULTURELLE

Jeudi 8 février 2018 - 20h30
Salle Marcillet - SEDAN
Tarif tout public : 30 € - CE - groupe : 27 € - Spectacle assis
Renseignements : EVAC / 03 24 27 73 41 www.sedan.fr

Musique originale
Christian Germain et Léonard hamet

présenteprésente

www.casejoue.com
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Dimanche 25 février 2018 - 16h
Salle Marcillet - SEDAN
Tarif tout public : 26 € - CE - groupe : 23 € - Spectacle assis
Renseignements : EVAC / 03 24 27 73 41 www.sedan.fr
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à Charleville
Mézières

Vendredi 9 mars - 20h30
Pôle Culturel

À plates coutures - Pièce de théâtre
Inspiré du combat des ex-Lejaby
Renseignements : MJC Calonne au 
03.24.27.09.75

Mardi 13 mars – 18h
Le Mardi, on lit ! 4ème rendez-vous du 
club de lecture
Organisation : Médiathèque Georges-Delaw
Renseignement : 03 24 29 26 48

Du 17 mars au 14 avril (divers lieux / 
Ardenne Métropole)
Le "Mois du Métal"
Organisation : Médiathèque Georges-Delaw
Renseignement : 03 24 29 26 48

Samedi 10 mars 
Salle Marcillet

Loto de la Solidarité
Renseignements au 03.24.27.73.50
Jean-Paul Marchal

17 et 18 mars
Salle Marcillet

Salon du chocolat
Organisation : Rotary Club
18 mars : Place d’Alsace-Lorraine 
Exposition de voitures anciennes

Mardi 20 mars – 19h
"Les Mots du Mardi" 3ème rendez-vous
Lecture en musique d’une sélection de poètes 
anglo-saxons (Bukowski, Carver, Fante, Ted 
Hugues…) par Fred Pougeard (lecture) et Félicie 
Bazelaire (contrebasse)

Vendredi 23 mars – 20h30
Salle Marcillet

One-man-show "Artus"
Renseignements : EVAC au 03.24.27.73.41

Samedi 24 mars
"Retour vers le futur"
Renseignements : EVAC au 03.24.27.73.41

Samedi 27 mars   
Image 9

Concert Sapristi !!
Ultra Vomit + Rage Against The Peppers + No 
Brain
Pôle Culturel
Renseignements : MJC Calonne au 
03.24.27.09.75

Mercredi 28 mars – 19h
Amphithéâtre Pierre Mendès-France

Musicales Envies
Entrée gratuite
Organisation : Conservatoire Ardenne 
Métropole

Vendredi 30 mars – 14h30
Atelier tricot – 5ème rendez-vous

Samedi 31 mars– 19h 
Château Fort – Bistro de l’Hôtel du Château
Rendez-vous musicaux
Horis
Jazz, ballade, rock 
Entrée gratuite

Samedi 31 mars – De 14h à 15h30
Master Class Patrick Rondat, 
proposée dans le cadre du « Mois du Métal »
Organisation : Médiathèque Georges-Delaw
Renseignement : 03 24 29 26 48

 SPORTS
Samedi 3 février – 18h
Stade Dugauguez

Football
Rencontre de Championnat Nationale 2 
CSSA / Amiens AC
Renseignements : 03.24.27.00.59

Samedi 3 février 
Stade d’athlétisme Roger Tissot

2ème journée qualifi cative de 
lancers longs
Organisation : Club Athlétique Sedanais
Renseignements : 06.45.25.68.16

Dimanche 4 février
Centre Aquatique 

Demi-journée Tests ENF 
Départemental 
Organisation : Société de Natation du Sedanais
Renseignements : 06.81.74.31.23 – secretariat-
sns08200@free.fr

Du samedi 3 au dimanche 18 février
Terrains de tennis rue Rogissart

Tournoi Jeunes
Renseignements : 03.24.27.66.93 – tc.sedan@
orange.fr

Samedi 10 février
Boulodrome Roger Clauss

Prix de la Saint-Valentin (Doublettes 
mixtes – Tous licenciés)
Organisation : La Boule Sedanaise – 
06.37.80.58.57 – 09.66.95.04.70

Samedi 10 février – Après-midi
Gymnase de Frénois

Challenge Régional de Sabre et 
Départemental au Fleuret
Organisation : Cercle d’Escrime Sedan
Tél : 06.77.83.25.24 - valerie.hohmann@orange.fr

Samedi 10 février : Concert au Forum – 
Soirée Rock français – Romain Humeau

Dimanche 11 février : Natura Carolo – Course 
nature

Du 3 au 19 mars : Le Printemps des Poètes

10 et 11 mars : Salon de la Moto

Dimanche 1er avril : Gacolor – Course 
pédestre
Renseignement : 03 24 32 41 20 
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Elus Délégation Horaires de 
permanence Lieu

Didier HERBILLON
Maire

Sur RDV au 03.24.27.73.09 ou 07 
et permanences dans les quartiers

Cabinet du Maire – 1err étage
Cité Administrative municipale

Rue de la Rochefoucauld

Christian APOTHELOZ
1er adjoint au Maire

Administration générale
Occupation du domaine public à 
caractère commercial – Marchés

Police – Sécurité

Sur RDV au 03.24.27.73.07 ou 09
Cabinet du Maire – 1er étage

Cité Administrative municipale

Elisabeth HUSSON
2ème adjointe au Maire

Culture – Communication
Vie associative

Sur RDV au 03.24.27.73.41
Espace Vie associative et culturelle

Pôle culturel

Franck MARCOT
3ème adjoint au Maire

Finances - Jeunesse et Sports Sur RDV au 03.24.27.73.35
Service Jeunesse et Sports

Hôtel de Ville Place Turenne

Rachelle LOUIS
4ème adjointe au Maire

Patrimoine historique
Urbanisme réglementaire

Sur RDV au 03.24.27.73.07 ou 09
Cabinet du Maire – 1er étage

Cité Administrative municipale

Farid BESSADI
5ème adjoint au Maire

Aménagement urbain
Programme de rénovation 

urbaine
Sur RDV au 03.24.27.73.07 ou 09

Cabinet du Maire – 1er étage

Cité Administrative municipale

Monique HUCORNE
6ème adjointe au Maire

Solidarités
Logement et affaires sociales

Mercredi de 10h à 12h

sur RDV au 03.24.27.73.50

Pôle Action Sociale
Rue de la Rochefoucauld

Francis MANSU
7ème adjoint au Maire

Travaux Lundi de 10h à 12h tous les 15 jours
Cabinet du Maire – 1er étage

Cité Administrative municipale

Marzia DE BONI
8ème adjointe au Maire

Cadre de vie – Environnement
Développement durable

Lundi de 10h à 12h tous les 15 jours

ou sur RDV au 03.24.27.73.09 ou 07

Cabinet du Maire – 1er étage

Cité Administrative municipale

Bernard GUIDEZ
9ème adjoint au Maire

Personnel
Jeudi de 14h à 16h

ou sur RDV au 03.24.27.73.07 ou 09

Cabinet du Maire – 1er étage

Cité Administrative municipale

Michel BERNARD
Conseiller municipal 
délégué

Affaires scolaires
Mise en place des rythmes 

scolaires
Restauration scolaire

Conseil municipal Enfants

Mercredi de 10h30 à 12h

ou sur RDV au 03.24.27.73.09 ou 07

Cabinet du Maire – 1er étage

Cité Administrative municipale

Marie-Inès SILICANI
Conseillère municipale 
déléguée

Affaires périscolaires
Contrat enfance jeunesse

Mardi de 14h à 16h
ou sur RDV au 03.24.27.73.09 ou 07

Cabinet du Maire – 1er étage
Cité Administrative municipale

Jean-Claude CAILLAUD
Conseiller municipal 
délégué

Emploi – Economie locale Sur RDV au 03.24.27.73.07 ou 09
Cabinet du Maire – 1er étage

Cité Administrative municipale

Yannick DISCRIT
Conseiller municipal 
délégué

Médiation / prévention
Insertion socio-professionnelle

Sur RDV au 03.24.27.73.07 ou 09
Cabinet du Maire – 1er étage

Cité Administrative municipale

Philippe JACOB
Conseiller municipal 
délégué

Qualité de vie des séniors Sur RDV le mardi matin de 10h à 
12h au 03.24.27.73.50

Pôle action sociale

Rue de la Rochefoucauld

Le Maire et ses adjoints
Horaires et lieux de permanence



SEDAN mag / 135 / 2018 / 23 

Libre expression

LI
BR

E 
EX

PR
ES

SI
ON

La bonne nouvelle fiscale de 2018 !!!

Ce qui comptera en 2018 Du nouveau en 2018 ... 

DÉMOGRAPHIE : un chiffre catastrophique
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La taxe d'habitation doit disparaître à l'horizon 2020 pour 80% des Français, voire totale-
ment. Si vous faites partie des Français concernés par ce cadeau fiscal selon vos revenus,  
le dispositif se met en place dès cette année jusqu’en 2020, avec des réductions par palier 
chaque année. De quoi économiser en moyenne 1 097 € par an pour les habitants des 
grandes villes.

Voté par la commune, cet impôt local, souvent incompréhensible et injuste avec de fortes 
disparités d’une commune à l’autre, va enfin disparaître pour un meilleur équilibre inter-
communal.
Si cette mesure redonne du pouvoir d’achat aux contribuables que nous sommes, les collecti-
vités, elles, perdent au passage leur autonomie fiscale, pendant que l'Etat creuse son déficit. 
Sera-t-elle remplacée par un nouvel impôt afin de compenser les pertes de recettes pour 
les collectivités locales ? Sur ce point, le flou subsiste…
"Il n'y aura pas de nouvel impôt pendant le quinquennat, a affirmé le ministre de l'Economie, 
lequel promet de compenser les pertes pour les communes à « l’euro près »  . Les promesses 
sont légères comme l’air qui les porte !!! 
Il est important de rappeler que la taxe d'habitation permet de renflouer le budget de la ville 
pour faire fonctionner les écoles, les crèches, l’aide sociale, l’entretien des voiries, piscine et 
salles de spectacles… On peut aussi défendre les vertus de la dépense publique !!!  
Bref elle contribue au bien-être des sedanais. Rappelons aussi l’engagement formel de notre 
groupe majoritaire de voir baisser la pression fiscale des sedanais dans des proportions 
acceptable pour tous. Ce qui a été fait depuis plusieurs années.
Comme disait un ancien 1er ministre, « il nous faut abandonner l’idée qu’en matière de 
dépenses publiques, « plus » est synonyme de « mieux ». Vaste programme pour les années 
à venir.

Élisabeth HUSSON
Groupe PS et d’ouverture

Si vous faites partie des Français concernés par le cadeau fiscal (- de 20 000 € par part)  le dispositif devrait se 
mettre en place progressivement entre 2018 et 2020, avec des réductions par palier chaque année.

Notre groupe « Travailler pour les Sedanais » présente à l’ensemble des Sedanaises et des 
Sedanais, ses Meilleurs Vœux pour l’année 2018. 
2017 a vu la naissance de notre groupe et durant cette année, fidèles à nos engagements, nous 
avons toujours adopté une attitude vigilante et constructive, qui est le sens de notre action. 
Nous nous sommes efforcés pendant l’année écoulée, de travailler pour les Sedanais, du mieux 
que nous avons pu  et avons fait part de nos inquiétudes concernant les finances de la ville et 
en particulier son niveau d’endettement.
Les chantiers engagés sur notre ville vont bon train et nous ne pouvons que nous réjouir de son 
embellissement. Et même si tout n’est pas parfait, nous considérons ce nouvel environnement, 
qui a été trop longtemps négligé, comme une marque de respect dû à l’ensemble des citoyens 
Sedanais. Il y a encore beaucoup à faire et en particulier sur de nombreux autres quartiers de 
la ville sur lesquels trop peu d’attention est portée.
Et comme l’a rappelé Monsieur le Maire lors de ses vœux, sans l’aide financière du Départe-
ment, de la Région et de l’Etat, rien ne serait ou n’aurait été possible. Il est vrai que nos élus 
ont souvent tendance à l’oublier. 
C’est pour ces raisons que nous jugeons important que la municipalité de Sedan et l’ensemble 
des collectivités travaillent dans le respect des uns et des autres, sans mépris. 
En effet, ce qu’attendent aujourd’hui les Sedanais, c’est que les politiques fassent avancer la 
situation sociale et économique de notre ville, de notre département. 
Ce qui comptera en 2018, ce sera de faire en sorte que des Sedanais retrouvent un emploi. 
Ce qui comptera en 2018, ce sera de garantir l’accès à des soins médicaux de qualité et orga-
nisés de manière intelligente sur l’ensemble de notre territoire. 
Enfin, ce qui comptera en 2018 pour les Sedanais, ce sera plus de sécurité, plus de propreté, 
plus de citoyenneté. Et là, c’est bien de la responsabilité de chacun d’entre nous !
Bonne Année 2018 !
Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook « Travailler pour les Sedanais »  ou 
nous écrire à Mairie de Sedan – Odile BERTELOODT boite N° 25 – Rue de la Rochefoucauld 
– 08200 SEDAN

Odile BERTELOODT
Travailler pour les Sedanais

L’INSEE vient de publier le chiffre de la population Sedanaise : 17 248 personnes !
En une année, nous avons perdu 581 habitants et le mouvement s’accélère depuis l’élection 
du Maire de Sedan.
Même si les raisons sont multiples, la majorité municipale porte une responsabilité certaine 
dans ces mauvais chiffres.
Nous avons un chômage record, un état sanitaire de la population inquiétant, le pire taux 
de pauvreté des régions Champagne-Ardenne et Picardie, un développement économique 
inexistant et une politique du tourisme à l’abandon. 
Les Ardennes sont considérées régulièrement comme étant le dernier département de 
France.
Nous sommes donc, par ricochet, une des dernières villes de France, n’en déplaise à certains.
Posons-nous la question plus générale de savoir si les choix de toutes les institutions poli-
tiques ou civiles ont été bien utiles pour les Sedanais et les Ardennais ?
Pensez-vous que votre bulletin de vote a bien servi votre ville, votre département et l’avenir 
de vos enfants ou petits-enfants ?
Toutes les promesses auxquelles vous avez adhéré ont-elles été tenues ?
Je pense que non, c’est pour cela que des milliers d’Ardennais quittent notre département.
Je vous invite à réfléchir profondément sur l’avenir de notre ville.
Votre groupe Sedan en Marche murit ses réflexions et élabore son programme pour les 
prochaines élections.
Il est urgent de changer de politique, à ce rythme-là nous serons bientôt sous la barre des 
16 000 habitants !

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

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

Chers Sedanais, Chères Sedanaises, C’est avec une grande tristesse que je viens vous annon-
cer la démission dans le groupe « Sedan Bleu Marine » du conseiller municipal Monsieur 
Éric SAMYN. 

Mon colistier à démissionné pour des raisons personnelles que je respecte tout à fait, mais 
je tenais par ces quelques lignes à lui rendre hommage et le remercier pour tout ce qu’il m’a 
apporté et appris au cours de ce demi mandat à ses côtés. 

Je promet au 12,7% d’électeurs à qui nous devons notre fonction et qui nous ont accordé leur 
confiance, de transmettre à mon tour, à mon futur colistier (que j’espère avoir l’honneur de 
vous présenter dans le prochain Sedan Mag car celui-ci devrait prendre place lors du prochain 
conseil municipal qui aura lieu le 29 janvier prochain) tous les rudiments des tâches qui nous 
sont attribuées de par cette fonction de conseiller municipal. 

Car même si je suis attristée du trop peu de concitoyens  qui assistent au conseil municipal 
(2 à 3 personnes tout au plus ) le travail se fait en amont, dans les commissions ou souvent 
tout est déjà écrit et nous le regrettons fort bien ! 
Mais nous restons attentif, et cette manière de faire loin de nous satisfaire nous poussent à 
être encore plus vigilant et regardant sur les dossiers examinés par nos soins. Il reste le travail 
de terrain de loin celui que je préfère, car c’est un tel plaisir d’échanger avec ceux qui nous 
interpellent, ceux qui nous écrivent aussi sur des sujets bien divers, l’emploi, la sécurité, la 
propreté de la ville, ses animations, ses travaux ... autant de sujets plus intéressant les uns 
que les autres et pour lesquels les Sedanais ne manquent pas d’idées ... peut être manque 
t’il juste les bonnes oreilles pour écouter ? A bons entendeurs ... 
je réitère tous mes vœux de bonheur, d’amour et de réussites à tous pour 2018. 

Amandine BLOMME et Éric SAMYN, 
Conseillers municipaux Front National
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Vendredi 13 avril 2018 - 20h30

Musique originale
Christian Germain et Léonard hamet
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Dimanche 25 février 2018 - 16h

Vendredi 23 mars 2018 - 20h30

Jeudi 8 février 2018 - 20h30

C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: s
te

ph
an

ek
er

ra
d_

kb
st

ud
io

s 
- E

dd
y 

B
riè

re
 - 

Sy
lv

ia
ne

 le
 F

or
es

tie
r -

 P
as

ca
l I

to

FOR EVER

THE BEST OF ABBA

Vendredi 1er juin 2018 - 20h30

Dimanche 28 janvier 2018 - 16h

SAISON CULTURELLESAISON CULTURELLE
2018

SAISON CULTURELLESEDAN

MISS CARPENTER avec Marianne JAMES

Renseignements et réservations EVAC 03.24.27.73.41


