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Animation des places rénovées
C'est parti et cela fonctionne !
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Près de 562 participants venus des 23 communes se sont retrouvés les 8
et 9 mars salle Marcillet pour partager un moment convivial lors de la Fête
de Printemps, organisée par l’Instance de Coordination pour les Personnes
Agées.

La quatrième édition du Salon Transfrontalier du Chocolat en Ardenne,
organisé par le Rotary club de Sedan, s’est déroulée salle Marcillet les 17 et
18 mars dernier. Entre dégustations, ateliers, et démonstrations, ce rendezvous gastronomique a attiré, une fois encore, des milliers de gourmands.

Le 23 février dernier, le service du patrimoine de la Ville de Sedan a
organisé sa première visite de chantier du monument allemand ouverte
au public afin d’informer sur sa restauration, de permettre un échange
avec les entreprises et de comprendre les techniques employées pour sa
restauration.

Le 17 février, le Pôle culturel a accueilli un battle de danse Hip Hop, journée
inscrite dans le cadre d’URBAN TRACKS, organisé par la MJC Calonne,
accueillant DJ et danseurs de tous âges.

Dans le cadre des animations proposées tous les mois au château fort,
Le 30 janvier dernier, le Maire, Didier Herbillon, a accueilli les élèves l’exposition Playmobil organisée les 2, 3 et 4 mars dans la galerie des
membres du Conseil Municipal Enfants pour une présentation de la cité Antiques a réuni les plus petits et les plus grands autour de cette passion
administrative et de l’institution.
commune.
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85 000. C’est le nombre d’habitants du bassin de
vie de notre hôpital. Trois fois rien finalement au
regard des concentrations urbaines qui se développent dans notre pays et dans lesquelles tout se
concentre. Nous vivons dans un territoire à dominante rurale. Pas de chance ! L’accès aux soins
c’est pour les urbains, les ruraux doivent comprendre que hors les métropoles, point de salut !
Une crise cardiaque…tenez bon, les hôpitaux de
Charleville ou Reims vous attendent ! Trop tard…
vous manquez de patience et d’humour !

On nous oppose aussi le fait du manque de médecins et de praticiens. Là encore c’est le numérus
clausus imposé par l’Etat qui en est en grande
partie responsable.

J’ai du mal à accepter de tels discours, ce sont les
politiques de santé des gouvernements successifs qui sont responsables de cette situation. Car
Sedan n’est pas seule concernée mais des dizaines
d’établissements hospitaliers dits «de proximité»
connaissent la même situation. Le service public
de santé est en danger car les hôpitaux sont soumis à la rentabilité, le patient est devenu un client.
Il s’agit d’une cause nationale, la mobilisation doit
l’être aussi.

Il faut poursuivre notre mobilisation pour faire
comprendre que l’accès aux soins est sacré et particulièrement dans des territoires où de nombreux
habitants sont fragiles.

Je me bats donc depuis plusieurs mois pour la
sauvegarde de notre hôpital et je suis loin d’être
seul : des centaines d’habitants le font avec moi
en pétitionnant, en manifestant dans nos rues, le
personnel hospitalier aussi, le comité de défense
des hôpitaux fait un travail remarquable. C’est
ensemble que nous réussirons à faire reculer les
Un peu de sérieux, Monsieur le Maire, l’hôpital de politiques ultralibérales qui gagnent du terrain
Sedan est en déficit, ce n’est tout de même pas la partout et qui broient les populations pour le
profit de la minorité la plus riche.
faute de l’Etat !!
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Le service public est une notion d’une grande
modernité. Il faut le préserver car il est porteur
d’un aménagement équitable du territoire. Et
en matière de santé, la seule vision comptable,
budgétaire ne peut se substituer à une politique
d’accès aux soins pour tous !

Didier HERBILLON
Maire de Sedan

Premier Vice-Président
de la Communauté d’Agglomération
Ardenne Métropole
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SEDAN PRATIQUE

La demande de permis de construire
Dans quels cas déposer un permis de construire ?
Travaux créant
une nouvelle construction :
Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant. Elles doivent
être précédées de la délivrance d’un permis de
construire, à l’exception des constructions d’une
surface de plancher et d’une emprise au sol inférieurs à 20 m2 qui nécessitent une déclaration
préalable.

Travaux sur une construction
existante :
L’agrandissement d’une maison est également
soumis à permis de construire si les travaux
ajoutent une surface de plancher ou une emprise
au sol supérieure de 20 m² (ce chiffre étant porté
à 40 m² pour les zones urbaines du plan local
d’urbanisme ou du plan de sauvegarde et de
mise en valeur s’il n’a pas pour effet de porter la
surface totale de la construction au-delà de 150
m², seuil du recours à architecte).
Un permis est également exigé si les travaux ont
pour effet de modifier les structures porteuses
ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux
s’accompagnent d’un changement de destination
(par exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation). D’autres cas particuliers exigent également un permis (constructions
de plus de 12 m de haut, piscine dont la couverture est > 1,80 m, châssis et serres > 4 m de haut,
bassins > 100 m2…).

Recours à un architecte :
La demande de permis de construire ne peut
être instruite que si la personne désirant entreprendre des travaux a fait appel à un architecte
pour établir le projet architectural faisant l’objet
de la demande de permis. Toutefois, le recours à
un architecte n’est pas obligatoire pour les particuliers ou les exploitations agricoles qui déclarent
vouloir édifier ou modifier pour eux-mêmes :
• une construction à usage autre qu’agricole (par
exemple, une maison individuelle) dont la surface de plancher n’excède pas 150 m²,
• une construction à usage agricole dont à la
fois la surface de plancher et l’emprise au sol
n’excèdent pas 800 m²,
• des serres de production dont le pied-droit a
une hauteur inférieure à 4 m et dont à la fois
la surface de plancher et l’emprise au sol n’excèdent pas 2000 m².
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Les demandeurs d’un permis de construire sont
tenus de recourir à un architecte pour les projets
de travaux sur construction existante conduisant
soit la surface de plancher, soit l’emprise au sol
de l’ensemble à dépasser l’un de ces plafonds.

Le contenu de la demande
de permis de construire :
Il convient de remplir un formualire Cerfa disponible en mairie de Sedan ou téléchargeable sur
le site www.service-public.fr.
• Cerfa 13406*06 pour une demande de permis
de construire pour une maison individuelle et/
ou ses annexes comprenant ou non des démolitions
• Cerfa 13409*06 pour une autre demande de
permis de construire comprenant ou non des
démolitions
Le formulaire doit être complété de pièces dont
la liste est limitativement énumérée sur la notice
du formulaire (plan de situation, plan masse,
plan des façades et des toitures, plan de coupe,
notice du projet architectural, documents photographiques, document graphique d’insertion
du projet dans l’environnement). En fonction du
projet et de sa situation, d’autres pièces peuvent
être demandées. Renseignez-vous.
NB : En cas de modification du projet initial, il
existe un formulaire spécifique pour les permis
modificatifs.

L’instruction de la demande
de permis de construire :
Les dossiers sont à déposer en mairie dans un
nombre d’exemplaires qui varie en fonction du
dossier et des services extérieurs à consulter. Le
délai d’instruction peut varier de 2 mois pour une
maison individuelle à 5 mois pour un établissement recevant du public.

Réponse :
Avis favorable : vous pouvez réaliser vos travaux,
Avis favorable avec prescriptions : il convient de
porter quelques modifications à votre projet,
Avis défavorable : une nouvelle demande doit
être déposée.

Validité du permis de construire :
La durée de validité est de 3 ans. A l’issue de

ce délai, si les travaux ne sont pas entrepris ou
s’ils ont été interrompus pendant plus d’un an, la
décision est périmée. Il peut être prolongé 2 fois
d’une année, si la demande intervient au moins
2 mois avant l’expiration du délai de validité du
permis.

Après l’accord obtenu
sur le permis…
Affichage sur site
Une fois l’autorisation accordée, ne tardez pas
à l’afficher sur le terrain, visible depuis la voie
publique (les mentions obligatoires, les dimensions du panneau sont strictement définis par le
code de l’urbanisme). Cet affichage constitue le
point de départ du délai de recours des tiers, qui
ont deux mois pour se manifester. À défaut d’affichage, l’autorisation peut être contestée dans un
délai maximal de 1 an à partir de l’achèvement
des travaux.

Ouverture de chantier
Lors de l’ouverture du chantier, le bénéficiaire du
permis de construire adresse en mairie une déclaration d’ouverture de chantier en 3 exemplaires.

Achèvement et conformité
de travaux
À l’achèvement des travaux, le bénéficiaire d’un
permis de construire doit faire parvenir en mairie
en 3 exemplaires une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT). Le
formulaire doit être accompagné des attestations
nécessaires (thermique, accessibilité, acoustique)
sous peine de non recevabilité. C’est sur cette
base que s’exerce le contrôle de la conformité
des travaux. Cette pièce est par ailleurs souvent
nécessaire en cas de vente ultérieure du bien. 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

Ouverture les lundis, mercredis,
vendredis matin de 8h30 à 12h00 et
les lundis, mardis, mercredis, jeudis,
vendredis après-midi de 13h30 à 17h00
sauf jours fériés

ACTUALITÉS

Actualités Près de deux mois après la

mise en place des horodateurs en centre-ville, un
premier bilan est possible.

Un stationnement
réglementé mais toujours
gratuit
Dans le prolongement du réaménagement du
cœur historique de la Ville et afin de favoriser
l'accès au centre commerçant, la Municipalité
a décidé la mise en place d'un stationnement
réglementé sur les places d'Armes et de la Halle.
Le choix de la Municipalité s'est porté sur l'implantation d'horodateurs délivrant des tickets
gratuits de stationnement pour une durée limitée d'1 heure par demi-journée pour un même
véhicule, du lundi au samedi hors dimanches et
jours fériés. Le stationnement est réglementé de
9 h 00 à 12 h00 et de 14 h à 18 h 00, soit un stationnement libre en dehors de ces périodes, de
12 h à 14 h et de 18 h au lendemain 9 h.
La seule précaution à prendre par l'automobiliste
est de se munir de son numéro d'immatriculation qu'il devra enregistrer dans l'horodateur pour
recevoir son ticket de stationnement à placer
ensuite derrière le pare-brise.
Ce dispositif a pour objectif de créer un turn-over
sur la cinquantaine d'emplacements de station-

nement existants sur les places d'Armes et de la
Halle, à proximité directe des commerces. Ces
emplacements étaient trop souvent utilisés à la
journée par des véhicules ventouses qui empêchaient un accès rapide aux commerces. Cette
réglementation intelligente, selon les propos
du Maire Didier HERBILLON, est donc destinée
à favoriser la vie du commerce de centre-ville;
pour les stationnements de plus longue durée, la
Place d'Alsace Lorraine disposant de 240 places
toujours en accès gratuit et le parking des douves
peuvent répondre à la demande.

Un premier bilan
Un retour d'expérience est prévu au terme de six
mois d'application, permettant les ajustements
nécessaires le cas échéant. Un premier bilan peut
déjà être esquissé : durant les quinze premiers
jours de mars, une tolérance a été observée
durant laquelle les ASVP chargés de l'application de l'arrêté municipal, ont pu accompagner
les usagers afin d'expliquer la réglementation et
le fonctionnement des appareils. D'ores et déjà,
l'amélioration sur le terrain est perceptible, des
places de stationnement se libérant régulièrement en journée sur les places concernées. n
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BUDGET

Budget 2018
D'entrée le Maire, Didier HERIBLLON fixe le cadre de ce nouveau budget, marqué par une poursuite de l'investissement dans un contexte tendu de maîtrise
du fonctionnement, avec comme objectifs majeurs la réduction de la dette et
la stabilisation de la fiscalité
Une évolution à la baisse
des dépenses de fonctionnement

1 303 409 € en 2017. Une décision rendue inévitable par l'effort
général engagé sur les dépenses de fonctionnement.

La nécessite de limiter le recours à l'emprunt implique d'agir sur les
charges de fonctionnement pour augmenter l'autofinancement.
Objectif atteint, le Budget 2018 affiche une baisse des dépenses
réelles de -2,06 %, obtenu par une recherche de gains de gestion
tant en matière de services généraux qu'au niveau des charges
de personnel.

Vers une diminution de la dette

Dans ce contexte, le secteur associatif a lui aussi été mis à contribution – l'enveloppe des subventions a globalement baissé de 5%,
seules les subventions aux associations caritatives et d'anciens
combattants en raison de leur modicité ayant été sanctuarisées. Le
montant des subventions s'établit pour 2018 à 1 351 332 € contre

FONCTIONNEMENT DÉPENSES par secteur

3,6 %

Opérations financières et remboursement de la dette

14,7 %
44,4 %

4,8 %
10,2 %

Deux objectifs guident aujourd'hui la Municipalité dans la gestion de la dette : le premier porte sur la limitation du recours à
l'emprunt qui se traduit cette année par un gel de l'encours à
hauteur de 26 millions et une autorisation d'emprunt limitée à
2 000 000 €. À compter de 2019 la fin du programme de rénovation urbaine dans les quartiers devrait permettre de poursuivre
dans cette voie ; le second objectif concerne la sécurisation de la
dette en privilégiant le recours à des emprunts dont l'évolution
des taux doit être limitée.

9,1 %

5,6 % 7,6 %

813 000 €

3,6 %

Services généraux

10 007 188 €

44,4 %

Affaires scolaires

1 712 495 €

7,6 %

Culture

1 266 587 €

5,6 %

Sport et jeunesse

2 056 908 €

9,1 %

Action sociale

2 308 144 €

10,2 %

Action économique et logement

1 078 104 €

4,8 %

Urbanisme, développement local et contrat de ville

3 303 935 €

14,7 %

22 546 361 €

100 %

2 061 400 €

33,21 %

Services généraux

635 000 €

10,23 %

Culture

835 000 €

13,45 %

38 000 €

0,61 %

2 638 360 €

42,50 %

6 207 760 €

100 %

Total

33,21 %
42,50 %
10,23%
0,61 %

INVESTISSEMENT DÉPENSES par secteur
Opérations financières et remboursement de la dette

Sport et jeunesse

13,45 %

Urbanisme, développement local et contrat de ville

Total
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BUDGET
Une fiscalité locale maîtrisée
La Municipalité maintient le cap sur la fiscalité – après 3 années de réduction des taux communaux entre 2012 et 2014 et trois années de
stabilisation de 2015 à 2017, les taux communaux de la Taxe d'Habitation, du Foncier Bâti et du Foncier Non bâti seront reconduits en 2018
comme suit :

Taxe d'habitation : 			
Taxe sur le foncier bâti: 			
Taxe sur le foncier non bâti : 			

14,39 %
27,66 % (ce taux avait été réduit également en 2017 de 5%)
73,08 %

Une stratégie fiscale destinée à renforcer l'attractivité de Sedan ville-centre, parallèlement aux programmes d'investissements importants engagés pour requalifier la Ville et particulièrement son cœur historique. Au total le taux communal de la Taxe sur le Foncier Bâti
a baissé de - 11,57 % depuis 2008, et celui de la taxe d'habitation de - 6,57 %.

Le produit fiscal attendu dans le BP 2018 est de 7 372 000€

0,2 %

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS aux associations

6,3 %

Urbanisme, patrimoine historique, aménagement urbain

16,1 %

54,2 %

3 303 €

0,2 %

731 940 €

54,2 %

10 880 €

0,8 %

277 270 €

20,5 %

26 180 €

1,9 %

Affaires culturelles, communication

217 295 €

16,1 %

Ressources humaines

84 464 €

6,3 %

1 351 332 €

100 %

Solidarité, affaires sociales
Jeunesse

1,9 %

Sports

20,5 %

Administration générale, démographie, police, sécurité

0,8 %

Total

Une politique d'investissements soutenue et continue, rendue possible par une
recherche de financements dynamique
Plus de 4 146 360 € de crédits d'équipement sont inscrits à ce budget auxquels s'ajoutent les opérations déjà financées en reports. Ces programmes
bénéficient d'un financement par subventions s'élevant à 1 618 300 €.
Une politique d'investissements (voir article page 8) aussi soutenue sur la
durée est en grande partie permise par la recherche incessante de subventions permettant de diminuer le reste à charge de la Ville.
Après les programmes de rénovation urbaine ayant permis les interventions
lourdes de requalification des quartiers de torcy-cités et du lac, après le

PNRQAD actuellement en cours sur le centre ancien, la Ville de Sedan vient
d'être retenue au plan national parmi les 222 villes éligibles au Plan National « Action Coeur de Ville », visant à reconnaître le rôle moteur des villes
moyennes dans le développement et l'équilibre des territoires. Le plan doit
accompagner les villes moyennes comme Sedan à réinvestir leur centre-ville
et à y favoriser le maintien ou l'implantation d'activités en cœur de ville.
La Ville de Sedan, dont le programme d'intervention sur son centre-ville
est aujourd'hui bien engagé, devrait figurer parmi les 50 premières villes
bénéficiaires de ces nouveaux financements. n
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TRAVAUX

Aménagements paysagers et de voirie au Quartier du Lac

2018 La poursuite d'une ambitieuse politique
d'investissement pour une ville moderne

P

armi les nombreux travaux d'investissements prévus en 2018, le Maire Didier
HERBILLON a fixé à ses services 4 objectifs
majeurs à ses yeux :
• La poursuite de la requalification du cœur de
ville avec la rénovation de la rue Carnot qui
sera ainsi reliée au plateau des trois places par
un même traitement des voiries, les travaux de
la rue Gambetta devant intervenir eux en 2019
• L'achèvement du CIAP, autrement dénommé
Maison du Patrimoine de Sedan
• La rénovation du kiosque du jardin botanique
attendue par bon nombre de sedanais et qui,
une fois réalisée, devrait prendre sa part dans
l'animation du centre ville

• Le traitement de l'îlot dit du "Cercueil" à
l'entrée est de la ville : rendu enfin possible
par la maîtrise foncière dont s'est assurée la
Ville, l'opération comprend les démolitions
d'immeubles, l'aménagement d'un espace
paysager et la rénovation de la voie du Faubourg du Ménil.
Au delà de ces opérations très attendues, le programme de travaux 2018 se décline autour de la
poursuite des opérations de rénovation urbaine,
de l'entretien du patrimoine bâti communal et
de la voirie.

Vers l'achèvement des PRU
Sur Torcy-cités doivent être réalisés les aménagements au droit du nouveau programme de 20
logements en cours de construction rue Berlioz.
Le quartier du lac verra la finalisation des nouvelles voiries aujourd'hui réalisées en provisoire,
la construction d'un parking sur le site de l'ancien
centre commercial et l'aménagement du nouveau
cœur d' îlot sur le site "Emeraude/Turquoise".

Entretien de la voirie,
tous les quartiers concernés
Les feux de l'actualité et de la presse mettent
souvent en lumière les grands travaux engagés
par la Municipalité sur le centre ancien, destinés
à restructurer en profondeur le cœur de ville
pour en renforcer l'attractivité. Parallèlement à
ces grands chantiers, des travaux de réfection de
voirie plus ou moins lourds en fonction de l'état
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des rues concernées sont prévus chaque année
dans le cadre de l'entretien courant des 71 kms
de voirie dont la Ville a la charge. Voici les principales opérations prévues pour 2018, cet inventaire n'étant pas bien évidemment pas exhaustif.
• Aménagement de voirie et de sécurité rue
Gaston Sauvage
• Rénovation du boulevard Fabert pour partie
• Rénovation de la rue Bonjean entre l'avenue
des Martyrs de la Résistance et la rue Cunin
Gridaine
• Rue des Castors : reprises ponctuelles
• Chemin de Boutry pour partie : réfection des
trottoirs

TRAVAUX

• Rue de la Garenne : purges et pose d'enrobés
• Reprise de ordures rue des Alizées
• Rue Allende et centre commercial : réalisation de cheminements piétonniers dans les ilôts du quartier
• Ilot saint Blaise : travaux de terrassement, reprise de maçonnerie et repose de dalles
• Rénovation des 92 armoires d'éclairage public

Entretien du Patrimoine Bâti
En bon père de famille, la Commune gère et entretient son patrimoine bâti qu'il s'agisse des équipements sportifs et scolaires ou
de son parc locatif – voici les principales opérations retenues pour
2018.
• Réfection des toitures-terrasses de la salle Marcel Schmitt suivie
d'une remise à niveau des peintures intérieures au niveau des
vestiaires et gradin
• Gymnase de Torcy-cités : Rénovation de l'éclairage intérieur de
la salle d'évolution
• Réfection partielle de la couverture de la maternelle Résidence
suivie d'une remise à niveau des salles de classes et d'activités
• Groupe Scolaire Torcy-Cités : remise à niveau des salles de
classes et d'activités
• Rénovation des installations de chauffage et de ventilation des
l'amphithéâtre Pierre Mendes France
• Entretien du parc locatif : réfection de la toiture et des menuiseries de l'immeuble Ilot O Rue Norbert

Patrimoine Historique
Parallèlement aux travaux de restauration du monument allemand
qui se poursuivent, les amoureux du patrimoine pourront noter
une nouvelle tranche de sauvegarde des maçonneries du Bastion
Fourchu pour un montant de 80 000 €, faisant suite à une première campagne de purge budgétisée en 2017.
Enfin l'église st Charles, qui a pris toute sa dimension architecturale depuis la rénovation de la place d'Armes, bénéficiera de
travaux de restauration de ses lourdes portes extérieures donnant
sur le parvis.

Aménagement de voirie rue Gaston Sauvage
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TRAVAUX

Une attention particulière
pour les Maisons de Quartier
Les Foyers communaux qui accueillent les
associations de quartier devraient cette année
connaître, pour ceux qui le nécessitent, une cure
de jouvence – parmi les travaux prévus, citons
notamment :
• la réfection des menuiseries extérieures de la
Maison de Quartier Francis Giorgetti, qui sera
suivie de travaux de peinture intérieure et
d'entretien courant ;
• la réfection des peintures intérieures et extérieures du Foyer de la Linette avec aménagement du parking ;
• sans oublier le Foyer Cappel pour lequel des travaux de reprise de peinture et de remplacement
de chaudière sont également prévus.

Mise en accessibilité
La Ville pousuit son programme de mise en accessibilité de ses ERP (Etablissements Recevant
du Public). L'accent sera mis cette année sur la
mise en accessibilité de l'amphithéâtre Pierre
Mendes Frances, de la Salle Marcillet et de la Salle
Marcel Schmitt.
Côté espaces publics, on dénombre déjà à Sedan

plus de 150 passages-bateau réalisés – en 2018
sera finalisée la liaison piétonne vers Balan depuis

la place Nassau ainsi que les premiers travaux de
mise en accessibilité des quais de bus. n

Programme d'investissements inscrit au BP 2018
Intitulé du programme
PNRQAD - aménagement des îlots (concession d'aménagement - part Ville)
Rues en marge du PRQAD
PRU Le Lac - voiries
PRU Le Lac - aménagements paysagers
Faubourg du Ménil - aménagement
Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP)
Aménagement des locaux (loge concierge)
Restauration château fort - travaux strict entretien
Système de vidéo protection
Entretien et amélioration des équipements sportifs
Réserve foncière
Enveloppes annuelles :
dont Voierie
dont Bâtiment
dont acquisition de véhicules
dont enveloppe informatique
dont enveloppe d'acquisition des services

Ressources propres
Dt DPV

Emprunt
TOTAL
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Dépenses

Recettes

550 000
500 000
650 000
224 700
399 800
735 000

330 300
458 000
149 900
259 900
325 200

100 000
40 000
10 000		
38 000
31 860
907 000
272 000
402 000
60 000
103 000
70 000
580 060
210 000		
2 000 000
4 146 360
4 146 360

1658 : BOSSUET À SEDAN !
À la fin de sa vie, ayant toujours refusé les honneurs et les titres, Abraham
Fabert, talentueux gouverneur de Sedan de 1642 à 1662, accepte le bâton
de maréchal de France. Un ecclésiastique, connu pour sa sagesse et la clarté
efficace et autoritaire de ses sermons, reçoit mission de concocter un hommage,
un texte énumérant simplement ses mérites et victoires au profit du Royaume ;
cet homme d’Église n’est autre que le fameux Bossuet !
Le 17e maréchal de Louis XIV, surnommé : « le maréchal roturier »

E

Coll. G.D.P

n septembre 1642, Abraham Fabert entre
en possession de l’ex-principauté souveraine de Sedan. Alors, Fabert s’installe au
Château-Bas, ancienne résidence des La Tour
d’Auvergne. Fabert représente le roi dans l’exprincipauté. Il y reçoit les grands du royaume :
l’archevêque de Reims, Léonor d’Estampes de
Valençay (1589-1651) en 1644 ; Mazarin le 24
décembre 1651 ; le roi Louis XIV lui-même, la
reine et Mazarin, le 25 juin 1654 après le sacre
à Reims (7 juin) ; Louis XIV de nouveau, la
reine-mère, la duchesse de Montpensier
dite la Grande Mademoiselle, Mazarin et
toute la cour à Sedan, le 8 juillet 1657, lors
du siège de Montmédy… Sa fidélité indéfec-

Abraham Fabert

tible au roi face aux frondeurs et ses quarante
années de service dans de nombreux sièges
et batailles sont récompensées par l’octroi du
titre de marquis d’Esternay en 1650 et d’une
dignité…
Le 28 juin 1658, en pleine guerre contre les
Espagnols, Louis XIV, pourtant gravement
malade – il souffre de la fièvre typhoïde –,
accorde le bâton de maréchal de France à
Abraham Fabert (1599-1662). Fabert est
donc un maréchal âgé. Louis XIV a élevé 54
officiers à la dignité de Maréchal et Fabert est
chronologiquement le 17e ; c’est la première
fois « qu’un simple bourgeois, fils d’un imprimeur » accède à cette dignité suprême. En
SEDAN mag / 136 / 2018 / 11

HISTOIRE

par Gérald DARDART

Dessin : Olivier Gobé

La rencontre de Fabert et de Bossuet

HISTOIRE
Coll. G.D.P. DR

le Saint-Siège. Et l’archidiacre, bras droit de
l’évêque, vient au palais du gouvernement
(le Château-Bas) complimenter le nouveau
maréchal d’origine messine. Jules Bourelly
écrit dans sa biographie précise et rigoureuse : « (…) Metz, sa ville natale, justement
fière de l’illustration conquise a un nom déjà
cher et vénéré, lui envoya porter par un ecclésiastique, un gentilhomme et deux échevins,
le tribut des félicitations qu’elle lui devait. Le
délégué du clergé n’était autre que Bossuet,
fils d’un conseiller au Parlement de Metz, et
membre de l’Assemblée des Trois Ordres.
C’est à lui que fut dévolu l’honneur de présider la mission. Ses vertus, sa science et ses
talents oratoires lui avaient fait une réputation extraordinaire pour son âge : il n’avait pas
encore trente et un ans.

Un texte inestimable disparu

Coll. G.D.P.

fait, son père fut anobli par Henri IV et les
Fabert sont seigneurs de Moulin-lès-Metz.
Son père est directeur de l’imprimerie du
parlement de Metz, ses premières réalisations sortent des presses en 1610. Le 14 août
1658, le grand archidiacre de Metz JacquesBénigne Bossuet (1627-1704) est choisi par
l’assemblée des Trois Ordres pour aller haranguer et féliciter à Sedan, au nom de la ville de
Metz, Fabert, pour son élévation à la dignité
de maréchal de France. C’est une époque
troublée à Metz, en effet, les trois évêques
– dont Mazarin – ne sont pas reconnus par
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« Comme celui qu’il haranguait, il n’était
redevable de son élévation qu’à l’ascendant
de son mérite, et, comme lui aussi, animé au
plus haut degré de la passion du bien public,
il avait donné des preuves non équivoques
de son dévouement aux intérêts messins.
De quelle bouche le nouveau dignitaire
aurait-il pu recevoir un hommage solennel
plus éloquent et plus autorisé ? Malheureusement, le discours prononcé par JacquesBénigne Bossuet dans cette circonstance
mémorable, n’a pas été conservé (…) Les
registres de l’assemblée des Trois Ordres
(archives municipales de Metz) mentionnent
seulement, d’après le récit qu’il en fit lui-

même à ses collègues, les ovations qui accueillirent la députation messine à son arrivée
à Sedan, les témoignages de sympathie que
lui prodiguèrent, pendant leur séjour dans
cette ville, les notables, les fonctionnaires et
les habitants, et les honneurs qui lui furent
rendus par la famille du maréchal. Sur le rapport qui nous a été transmis par messieurs le
grand archidiacre Bossuet, de Rennetz, Goffin
et Darmène, échevins, députés, de l’accueil
et bonne réception dont le détail serait trop
long, qui leur a été fait par monseigneur le
maréchal Fabert et madame (…) » (Archives
municipales de Metz, registre des Trois Ordres,
carton 241, délibération du 3 septembre 1658).
Cette réception n’avait rien d’officiel, et ne
devait en rien remplacer la cérémonie de
prestation de serment. Aucun document ne
nous donne la date d’une éventuelle prestation de serment, le roi est alors très souffrant.
Aussi, Sedan étant, depuis 1642, du ressort du
Parlement de Metz – créé en 1633 – il n’était
pas étonnant de voir arriver une délégation
messine.

Bossuet un des plus grands
auteurs du règne de Louis XIV
Bossuet vient à Sedan cinq mois à la suite de
la disparition de Pierre Du Moulin (16 octobre
1568 - 10 mars 1658), théologien calviniste
extrêmement prolifique, respecté et réputé,
auteur de plus de 75 ouvrages, dont certains
sont imprimés à Sedan. Son premier livre sort
des presses en 1596. La venue de Bossuet

Bossuet voit le jour à Dijon, le 27 septembre
1627, il est issu d’une famille de parlementaires. Après des études brillantes chez les
jésuites, il soutient une première thèse dédiée
au Grand Condé (janvier 1648). Lors de sa
seconde thèse, en 1652, il reçoit le bonnet de
docteur en théologie. Il est chanoine de Metz
de 1641 à 1669, et est ordonné prêtre en 1652.
Il se rapproche de Vincent de Paul, et comme
ce dernier, milite pour une Église proche
des plus humbles et des plus modestes. Il
lutte contre le calvinisme, sans vociférations
stériles, mais dans le respect des réformés.
Toutefois, en 1685, il se prononcera pour la
révocation de l’édit de Nantes.

Ph G.D.P. La statue de Fabert à Metz

Partout, et surtout à Metz, Bossuet opère
auprès des calvinistes un grand nombre de
conversions. Ses premières œuvres connues :
Méditation sur la brièveté de la vie (1648),
Panégyrique de saint Gorgon (1649), Réfutation du catéchisme du sieur Paul Ferry,
ministre de la religion prétendue réformée
(Imprimeur juré du roi Jean Antoine, Metz,
1655). Bossuet fait imprimer ses textes dans la
ville, peut-être bien dans l’imprimerie d’Abraham Fabert père. Metz était un creuset réputé
de l’imprimerie depuis 1482.
Bossuet sera considéré comme le plus grand
prédicateur du siècle de Louis XIV. Ses discours, sermons, prêches, oraisons funèbres
feront sa renommée… L’on connaît notamment : « Oraison funèbre de la princesse
Anne de Gonzague de Clèves, princesse
palatine » (lue le 9 août 1685). Son poste
de précepteur du Grand-Dauphin, de 1670
à 1680, le rapproche de la cour. Evêque de

Sedan a donné à la France 6 maréchaux
NOM

Naissance

Fait maréchal en :

Maréchal à l’âge de :

Décès

Robert III de la Marck

Sedan, 1491

1526

35

1537

Robert IV de la
Marck, Fleurange

Sedan, 1520

1547

27

1556

Le Duc de Bouillon

Joze, 1555

1592

37

1623

Fabert

Metz, 1599

59

1662

Turenne

Sedan, 1611

1643
Turenne est le 1er maréchal
nommé par Louis XIV

32

1675

Macdonald

Sedan, 1765

1809

44

1840

1658
Fait Maréchal à Sedan

Remarque : Claude-François Bidal (1665-1743), maréchal de France (1734), marquis d’Asfeld, baron d’ Harsefeldt, en duché de Brême. Il achète
une terre sur l’Aisne, près de Rethel, en 1728. Cette terre prendra le nom d’ « Asfeld ». D’où, la fortification sedanaise baptisée « Corne d’Asfeld ».
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HISTOIRE

n’est pas anodine. Progressivement, l’Église
reprend sa place, le séjour de l’archidiacre
messin dans la Genève du Nord symbolise le
grand retour du catholicisme.

HISTOIRE

Meaux en 1681, il sera surnommé l’Aigle de
Meaux. Chantre du gallicanisme, il se lance
dans des luttes ardentes contre les protestants, Fénelon, le quiétisme, Richard Simon
– traducteur « téméraire » du Nouveau Testament –, le jansénisme, Rome et contre la
critique biblique naissante. Il a par ailleurs
des paroles très dures contre les Juifs. Ses
ennemis sont nombreux et jaloux de son
immense talent d’éloquence sacrée. Il décède le 12 avril 1704, malade de la pierre,
et épuisé de subir maintes polémiques et
controverses. Il passe de vie à trépas quarante-deux ans à la suite de la mort du
maréchal Fabert. Fabert était décédé d’une
pneumonie, à Sedan le 17 mai 1662, à l’âge
de soixante-deux ans. L’Aigle de Meaux ne
fut jamais élevé au rang de cardinal, peutêtre à cause de son origine relativement
modeste. Ce manque de reconnaissance

fut toujours une source d’amertume pour de maréchal se présente sous la forme d’un
celui qui, toute sa vie, se fit le chantre de la sceptre.
monarchie de droit divin.
En 1758, le ministre de la guerre, le maréde Belle-Isle, impose des normes : le
1658 : Sedan donne un chal
bâton doit désormais être un cylindre plein
5e maréchal à la France ! en bois, d’une longueur de cinquante-deux
La dignité de Maréchal de France est créée centimètres et d’un diamètre de trois censous Philippe II Auguste en 1182. L’histoire timètres et demi, recouvert de velours de
de France compte donc 342 maréchaux soie bleu de France, semé de trente-six
fleurs de lys se tournant le dos par rapport
dont 54 institués par Louis XIV (15%).
au milieu du bâton. Chaque extrémité est
Avant 1758, les bâtons de maréchaux se surmontée d’un embout en or, sur le plat
distinguaient des uns des autres de par duquel est figurée une fleur de lys. Autour
leurs ornements. Ensuite, ils seront codi- de l’embout supérieur est gravée la devise
fiés, uniformisés, et surtout incarneront célèbre : Terror belli, decus pacis, terreur
le régime en place et symboliseront la durant la guerre, ornement en tant de paix,
dignité du maréchalat. Ils sont les héri- qui exprime fort bien la double nature du
tiers des modestes bâtons de commande- maréchalat. Il faudra attendre une ordonment du moyen âge. Remarquons que dans nance du 19 août 1836 pour voir apparaître
d’autres pays, comme en Pologne, le bâton les sept étoiles sur les épaulettes.

Larousse du XXe siècle. Évolution du bâton de maréchal selon les régimes.

Bibliographie succincte
Quelques biographies relatives à
Abraham Fabert :
• Père Barre, Vie de M. le Marquis de
Fabert, 2 vol., 1752.
• Alphonse Feillet, Le Premier Maréchal
Plébéien, notes inédites sur Abraham
Fabert, Paris, 1865
• Henry Rouy, Fabert ou Sedan sous
le gouvernement du maréchal Fabert,
Imprimerie Jules Laroche, Sedan, 95 p.,
1877. Cf. p. 62.
• Théophile Ménard, Le maréchal Fabert,
éditions Mame, Tours, 142 p., 1869, réédité en 1880.
• Jules Bourelly, Le maréchal Fabert,
deux volumes, 445 p. + 438 p., Librairie
Didier puis Librairie Perrin, Paris, éditions de 1880 et 1885.
• Edmond de Bouteiller, Le maréchal
Fabert, éditions Mame, Tours, 368 p.,
1887.
• Paul Renaudin, Le maréchal Fabert,
éditions Desclée de Brouwer, Paris,
421 p., 1933.

Sur Bossuet :
• Floquet, Études sur la vie de Bossuet,
jusqu’à son entrée en fonction en qualité de précepteur du dauphin, 16271670, éditions Firmin Didot, 3 tomes,
600 p., 539 p., 571 p., 1855.

Coll. G.D.P. Bossuet

• Eugène Gandar, Bossuet orateur :
études critiques sur les sermons de jeunesse de Bossuet (1643-1662), 3e édition, éditions Didier, Paris, 460 p., 1880.
• Jean-Baptiste Pelt, évêque de Metz, La
cathédrale de Metz, Metz, 140 p., 1937.
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Dès cette année, des animations vont faire vivre les nouvelles places du centreville. Nous vous livrons la programmation prévisonnelle de ces animations,
nouvelles pour certaines, reconduites pour d’autres.
Retour vers le futur

En partenariat avec l' A.C.A
(Association du Centre Ancien)
Cette nouvelle association de quartier se mobilise
pour dynamiser ce quartier prioritaire, améliorer
le vivre ensemble et créer de la mixité sociale.
L'organisation de cette animation a débuté en
septembre 2017 avec le soutien de la Ville de Sedan. Les habitants du quartier se sont pleinement
investis dans la fabrication des décors. Il a été
fait appel au cinéma Turenne et à de nombreuses
associations pour l'animation autour du film "Retour vers le futur" à l'occasion du changement
d'heure le 24 mars dernier (exposition, défilé en
centre-ville, concerts...). La manifestation qui a
attiré près de 5000 personnes a rencontré un
franc succès.

Le Carnaval
Le Carnaval confié cette année à l'Union de Quartier du Fond de Givonne en partenariat avec la
Ville de Sedan a eu lieu le samedi 7 avril 2018.
Cette animation festive attendue de la population
a regroupé cette année encore de nombreuses
associations sedanaises (les centres sociaux,
les associations de quartiers, de danse ou et de
parents d'élèves...). Plus de cinq cents personnes
ont participé à l’évènement. Cette année, le parcours a proposé plusieurs arrêts sur les nouvelles
places du centre-ville.

(Pâques, Beaujolais...) sont prévus cette année,
les 29 mars, 17 mai, 23 août et 15 novembre 2018.

La Fête de la Bière

Place d’Armes les 1, 2 et 3 juin.

La Fête du Jeu
Place d'Armes et place de la Halle
Le dimanche 5 août, les places du centre-ville
seront transformées en aire de jeux géante pour
le plus grand plaisir des petits et des grands. Des
structures gonflables, des jeux géants mais aussi
des jeux anciens en bois seront proposés: une
occasion de passer un bon après- midi en famille
pendant cette période de vacances scolaires.

La Fête de la Musique
À cette occasion, la Ville de Sedan proposera un
concert gratuit d’Axel Bauer le vendredi 22 juin
2018 à 20h30, place d’Alsace-Lorraine.
Les trois places rénovées accueilleront également
divers projets d'animation musicale proposés
gratuitement à la population par les cafetiers
sedanais, l'Ecole de musique, l'Harmonie municipale, sans oublier évidemment les animations
proposées dans toute la ville

Un Marché du Terroir
Place d’Armes

Après un premier test réussi, quatre nouveaux
marchés du terroir, en partenariat avec la
Chambre d'Agriculture des Ardennes et le Cercle
des Restaurateurs des Ardennes, à raison d'un par
trimestre sur des thèmes de saison et culinaires

tuitement au public. Cette animation sera inscrite
dès 2019 dans le calendrier du Collectif National
des Céramistes.

La Nuit Blanche à Sedan
A l'occasion de cette première édition de la «Nuit
Blanche» à Sedan le 6 octobre, les équipements
culturels et patrimoniaux du centre-ville seront
ouverts au public en nocturne. Des animations
culturelles y seront proposées alliant la danse, le
chant...

Marché de Noël
Le Marché de Noël aura lieu du 8 au 23 décembre
sur les places d’Armes et de la Halle en centreville avec ses nombreuses attractions (patinoire,
manège, maison du Père Noël...) et son village
de Noël occupé par les 22 chalets proposant à la
vente des produits de Noël.

Un Marché des Potiers
Place d'Armes

Coll. G.D.P

La Ville de Sedan organisera les 7 et 8 juillet
2018 un marché des potiers en partenariat avec
la Chambre des Métiers des Ardennes : le premier
en Champagne-Ardenne. Cette manifestation de
valorisation des métiers d'art favorisera l'accueil
d'exposants professionnels (artisans, professions
libérales, artistes). Des animations en relation
avec l'activité céramique seront proposées gra-
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ANIMATIONS

Un cœur de ville qui bouge

SENIORS

La Résidence
Autonomie
Une solution
d’hébergement
alternative pour les
personnes âgées
autonomes.
Consacrées par la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement en date du 28 décembre
2015, les Résidences Autonomie constituent une solution
d’hébergement entre le maintien à domicile et l’accueil en
maison de retraite.

L

es résidences autonomie, anciennement
appelées foyers logements, attirent de plus
en plus de personnes âgées autonomes à la
recherche d’un cadre de vie sécurisé, confortable
et convivial. Les services collectifs proposés par
ces établissements facilitent la vie des aînés et
préviennent l’isolement. Leur rôle en matière de
prévention de la perte d’autonomie est également
renforcé.

et autonomes, désireuses d’indépendance et de • Accès à un dispositif de sécurité
liberté dans un cadre sécurisant.
• Actions collectives ou individuelles
de prévention de la perte d’autonomie
• Accès aux moyens de communication

Le concept

La particularité des résidences autonomie est de
permettre une vie indépendante dans un cadre
sécurisé.

Les tarifs

Le montant des loyers et des charges est fixé
A Sedan, chaque locataire agence son logement chaque année par le gestionnaire. Chaque logeselon ses goûts, il emménage avec ses propres ment ouvre droit à l’APL en fonction des resmeubles. Les appartements comportent une en- sources de l’occupant.
trée avec placard, une cuisine équipée, de l’élecLa redevance mensuelle comprend le loyer et les
troménager nécessaire à la préparation des repas,
charges d’eau, d’électricité et de chauffage. Pour
une salle de douche, une pièce de vie et un balcon.
Il n’existe qu’une seule résidence autonomie sur la
l’année 2018, elle s’élève à 608,40€. n
Chaque logement est relié à une alarme de nuit.
commune de Sedan. Gérée par le Centre Communal d’Action Sociale de Sedan depuis son ouver- La résidence autonomie de Sedan propose en
ture en 1979, elle est située 7 et 12 rue Jules Clin outre des services collectifs facultatifs (facturés
à proximité directe du centre-ville : la Résidence en plus du loyer de base) :
Les visites sont possibles à tout moment
Autonomie Macdonald.
• Service de restauration
sur rendez-vous au 03 24 27 55 89
Elle comporte 76 logements proposés à la location • Prestations d’animation de la vie sociale
ou 03 24 27 73 50
aux personnes âgées de plus de 60 ans, valides • Service de blanchisserie

La Résidence Autonomie :
un remède contre la solitude

Renseignements et visites
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La Trans’ Sedanaise

L

e Club Athlétique Sedanais, présidé par
Jean-Luc DELON, organise le dimanche 13
mai 2018, la seconde édition de la course
pédestre la « Trans’ Sedanaise ».
Après un départ donné à 11h00, les coureurs
relieront en solo ou en relais par deux les 15
kilomètres reliant la ville de Raucourt et Flaba
à Sedan, en empruntant la Voie de l’Ennemane
jusque Remilly-Aillicourt (zone de relais) puis la
Voie Verte Trans’Ardennaise jusque Sedan où la
fin de la course longera le Lac pour finir en apothéose sur la piste du stade d’athlétisme Roger

Tissot.

Le parcours sera fermé à la circulation cycliste
interdisant tout accompagnement sur la Voie de
l’Ennemane et la Voie Verte.

Des nouveautés pour cette 2ème édition :

Un service de navettes sera mis en place à partir de 9h00, au départ du stade d’athlétisme de
Sedan jusqu’au Cosec de Raucourt, lieu de distribution des dossards.
En attendant l’arrivée des coureurs, se dérouleront également des courses jeunes de la catégo-

rie « école d’athlé » à minimes, dont les départs
seront donnés à partir de 10h00 près du Centre
aquatique de Sedan.
La première édition de la Trans’ Sedanaise avait
rencontré un franc succès, la course avait regroupé 210 athlètes et 15 équipes pour le relais. n

Pour tous renseignements :
casedan08@gmail.com
www.athle-sedan.fr
Tél. : 07 86 24 92 87

Course V.T.T Charleville - Sedan

S

edan-Charleville, ce n’est pas que la fameuse course pédestre, plus vieille course
de ville à ville de l’hexagone !

C’est aussi une course et une randonnée de V.T.T
organisées par le Sedan Sprint Club en partenariat avec l’Union Vélo Club de Charleville-Mézières
qui relient les deux villes, dans l’autre sens, en
arpentant la plupart des bois du secteur en passant par Saint-Laurent, Aiglemont, Bosseval,
Saint-Menges, Olly et Givonne, sur une distance
de 50 km.
Cette course qui existe déjà depuis 4 ans réunit
chaque année environ 150 vététistes des départements voisins et de la région Grand Est.
L’édition 2018 s’élancera le dimanche 24 juin, à
9h00, Place Ducale à Charleville-Mézières avec
une arrivée au Château Fort de Sedan, à la Porte
des Princes, vers 11h00 pour les premiers coureurs et 14h00 pour les derniers randonneurs.
Si le V.T.T se décline dans plusieurs disciplines

(descente, enduro...), le cross-country est la seule
discipline présente aux Jeux Olympiques. Le but
de ces courses est simple, atteindre le plus rapidement possible l’arrivée au terme de parcours
très techniques.
La course Charleville-Sedan se déroule à 95%
dans les bois. Le passage souvent décisif de cette
course se trouve au niveau de la côte de Givonne,
avec des pentes à 20%.
Lucas DELOISON s’était imposé en 2017. Pour
cette nouvelle édition, le sedanais Romain
MESTRE, licencié au Sedan Sprint Club et vainqueur en 2014, visera encore cette année le
podium. n

Pour tous renseignements
Sedan Sprint Club :
Tél. : 06 74 75 55 75
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SPORT

Parcours sportif ou festif,
à Sedan on court toujours

CULTURE

Des nouvelles de la Médiathèque
Georges Delaw

Transférée à la Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole le 1er septembre
2015, la Médiathèque de Sedan fait désormais partie du réseau des médiathèques
communautaires aux côtés des médiathèques Voyelles, Ronde-Couture et PorteNeuve de Charleville-Mézières et de la bibliothèque de Tournes.

D

epuis le mois de juillet 2017, ce réseau dispose d’un catalogue commun qui regroupe
l’ensemble des collections de livres, de CD
audio et de DVD et des fonds locaux et anciens,
conservés dans les équipements communautaires
qui ajoutées à celles de la Bibliothèque départementale de prêt des Ardennes et de son propre
réseau représente un total d’environ 600 000
références. Les usagers des médiathèques, et en
particulier ceux qui fréquentent la Médiathèque
de Sedan, peuvent ainsi consulter ce catalogue
commun et avoir accès à l’ensemble des collections. Au cours de l’année 2018, le réseau des Médiathèques communautaires Ardenne Métropole
sera également doté d’un nouveau site Internet
commun sur lequel les cinq équipements pourront présenter leur actualité, annoncer les expositions et les spectacles à venir et donner accès à
distance au catalogue général.

Des travaux de mise en
conformité et des projets
de développement
Au cours des derniers mois, la Médiathèque
Georges Delaw de Sedan a connu d’importants
travaux de mise en conformité : réfection complète de la toiture, mise en conformité de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, travaux
de rénovation des sanitaires, travaux de peinture,
pose d’un revêtement dans le patio, remise aux
normes de la cabine d’ascenseur... L’architecture
informatique de l’établissement a également été
entièrement modernisée.
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Au cours de l’année 2018, la Médiathèque
Georges Delaw proposera des séances de projection destinées à valoriser le fonds de DVD
toujours plus important. La salle d’exposition
de la médiathèque vient d’être aménagée en
ce sens. Par ailleurs, les équipes des espaces
Adultes, Jeunesse, Image et son et Patrimoine
étudient actuellement la possibilité d’une extension des horaires d’ouverture de la médiathèque ainsi que la mise en œuvre d’une politique d’animation plus riche et plus diversifiée,
à destination de tous les publics.

Une médiathèque toujours
plus fréquentée
Lieu convivial qui connaît une fréquentation en
hausse constante avec quelque 2 500 usagers
actifs et près de 90 000 prêts de documents
par an, la Médiathèque Georges-Delaw de
Sedan accueille tous les publics : les élèves des
établissements scolaires sedanais, le public des
centres sociaux, celui des associations locales
et, bien entendu, le grand public qui vient toujours aussi nombreux.
La Médiathèque Georges Delaw de Sedan a
maintenu sa politique de partenariat, engagée depuis de nombreuses années auprès de
structures ou associations locales variées : les
maisons de retraite, les "Femmes Relais 08",
la MJC Calonne, la SHAS, la Galerie Stackl’r,
"Charleville Action Jazz"… Les équipes travaillent également en étroite collaboration
avec certains des services de la Ville de Sedan

comme celui du Patrimoine ou encore avec la
Librairie Carnot, partenaire sedanais. Symboles
de ces collaborations, l’approvisionnement, par
la Médiathèque Georges Delaw, des boîtes à
livres qui ont été installées récemment dans
divers endroits de la ville, par la Municipalité
de Sedan en lien avec le Lions Club, sa participation "Rendez-vous aux jardins", etc.

Tarifs et renseignements
Venir à la Médiathèque de Sedan, pour lire
ou travailler, assister à un spectacle ou visiter
une exposition, rencontrer des artistes ou des
comédiens sont des activités entièrement gratuites. L’adhésion à la médiathèque n’est exigée
que dans le cadre de l’emprunt de documents.
Cette adhésion est gratuite pour les jeunes
de moins de 18 ans domiciliés sur le territoire
de la Communauté d’agglomération et pour
certains publics, demandeurs d’emploi et/ou
bénéficiaires d’une allocation de base, également domiciliés sur le territoire d’Ardenne
Métropole. Le tarif pour les adultes domiciliés
sur le territoire de l’agglomération est de 12
euros par an ; il est de 20 euros par an pour
les personnes domiciliées hors du territoire
d’Ardenne Métropole.
Dans l’attente de la livraison du nouveau site
Internet du réseau des Médiathèques communautaires, il est possible de se tenir informé de
l’actualité de la Médiathèque Georges Delaw
de Sedan via la page Facebook et le compte
Twitter de la structure. n

BRÈVES

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.
Tout dépôt de dossier s'effectue exclusivement
sur rendez-vous auprès du service démographie
(tél : 03 24 27 73 27 ou 03 24 27 73 05).

Pour la modification de la convention ou la dissolution de PACS conclus avant le 1er novembre
2017 (demande conjointe ou unilatérale), les partenaires doivent 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'un signe de couleur, vous voudrez bien vous reporter au titre de
concession ou contacter le service démographie au 03 24 27 73 05 dès que possible.

Recensement journée citoyenneté obligatoire pour
les garçons et les filles

Cette pastille signifie que votre concession est arrivée à échéance cette année (ou depuis moins de
Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement ! Tous les
deux ans) et que vous devez vous manifester auprès des services de la Ville.
jeunes Français, filles et garçons âgés de 16 ans,
doivent s’inscrire en vue d’obtenir leur convocation à la journée défense et citoyenneté soit sur le
site www.service-public.fr soit à la mairie de leur
Pour votre inscription sur la liste électorale ou commune), nous vous invitons à contacter le
domicile (munissez-vous d’une pièce d’identité et
pour signaler un changement d'adresse (intra- service élections au 03 24 27 73 29 avant la fin
du livret de famille).
muros ou départ programmé pour une autre de l'année.

Elections

Urbanisme
Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
(PSMV relatif au Site Patrimonial Remarquable),
document d’urbanisme applicable sur le centre
ancien de Sedan, est en révision depuis le 18
février 2013. L’ensemble des éléments d’étude
sont consultables au service urbanisme de la
ville aux heures d’ouverture du service. Un
registre est tenu à la disposition du public.
Suite à l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2017
portant inscription au titre des Monuments His-

toriques du Monument Allemand du cimetière
St Charles à Sedan, et en attendant la validation
d'un périmètre délimité des abords, toutes les
nouvelles constructions ou modifications de
construction inscrites dans un périmètre de 500
mètres autour du monument sont soumises au
droit de regard de l'Architecte des Bâtiments de
France. Un arrêté de mise à jour du Plan Local
d'Urbanisme de la commune a été signé le 22
février 2018.
Renseignements au 03-24-27-73-89 n

Annonce
RESIDENCE AUTONOMIE MACDONALD
7 rue Jules Clin
Un concept d'hébergement pour les personnes de plus de 60 ans en quête d'indépendance dans un cadre sécurisé
Logements de type f1 bis disponibles
Redevance mensuelle à partir de 608€
charges comprises (loyer, eau, électricité
et chauffage)
Possibilité d'APL en fonction des ressources

Renseignements au 03/24/27/55/89
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AGENDA

Culture
et animations
Jeudi 3 mai

Zoo d’Amnéville

Pôle seniors
42€/personne (entrée + transport aller retour)
Renseignements : 03.24.27.73.63

Samedi 2 juin – De 10h à 18h

Du 16 au 23 juin

Jardin botanique (place d’Alsace-Lorraine)
Thème 2018 : « L’Europe des jardins »
Activités gratuites : visite guidée, petit train,
animations, ateliers, maquillages, petite
restauration.
Organisation : Service du Patrimoine de la Ville
de Sedan
Renseignements : 03.24.26.85.70

Séjour à Montgenèvre du 16 au 23 juin
A partir de 237€/personne (hébergement en
pension complète avec animations et excursions,
hors transport)
Inscriptions : pôle seniors au 03.24.27.73.63

Les Rendez-vous aux jardins

Pôle seniors
Programme seniors en vacances

Mardi 19 et 26 juin

Pôle seniors
Initiation à la sophrologie

Du jeudi 10 au mercredi 16 mai

Fête foraine

Inscriptions : pôle seniors au 03.24.27.73.63

Place d’Alsace-Lorraine
Renseignements : service EVAC au 03.24.27.73.41

Jeudi 21 juin

Fête de la musique
Vendredi 8 juin
Jeudi 17 mai

Marché du Terroir

Place d’Armes
Renseignements : service EVAC au 03.24.27.73.41

Samedi 26 et dimanche 27 mai

23ème édition du Festival Médiéval
Renseignements et réservations : château fort
au 03.24.29.98.80
ou www.chateau-fort-sedan.fr

Jeudi 31 mai - 14h

Pôle seniors

Conférence débat sur la santé des seniors
Diffusion du film « De plus en plus de vie »
Amphithéâtre Pierre Mendès-France
Ouvert à tous
Inscriptions : pôle seniors au 03.24.27.73.63

Gala Linette Danse

Salle Marcillet
Renseignements : service EVAC au 03.24.27.73.41

Jeudi 21 juin

Vendredi 8 juin

Renseignements : service EVAC au 03.24.27.73.41

mieux la comprendre pour mieux la prévenir
Inscriptions : pôle seniors au 03.24.27.73.63

Samedi 9 et dimanche 10 juin

Week-end anniversaire de
Raymond le Marmiton

Mascotte du circuit Kids
Animation pour les enfants tout le week-end

Dimanche 10 juin – De 10h à 17h

Brocante du Secours Populaire
Rue Jean Jaurès
Renseignements : 03.24.29.50.26

Renseignements : service EVAC au 03.24.27.73.41

Dimanche 10 juin

Vendredi 1er juin

"Abba for ever" - Concert

Salle Marcillet
Renseignements : service EVAC au 03.24.27.73.41

Brocante

Chariot d’Or à Torcy
Renseignements : service EVAC au 03.24.27.73.41

Lundi 11 juin

Pôle seniors
"Les seniors et la conduite"

FOR EVER

1 séance de code de la route
1h de bilan conduite avec un moniteur autoécole
Inscriptions : pôle seniors au 03.24.27.73.63

Samedi 16 juin

Gala de l’école de danse

Salle Marcillet
Renseignements : service EVAC au 03.24.27.73.41
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Fête de la musique

Pôle seniors
Séance santé : "La dépression"

Du 1er au 3 juin

Fête de la bière

Présence de nombreux groupes
dans la cour du château ainsi que dans le circuit
de visite.
Accès libre pour la soirée

Dimanche 24 juin – de 10h à 19h

Un dimanche au bord de l’eau

Renseignements : service EVAC au 03.24.27.73.41

AGENDA

29 et 30 juin

Gala Chorège

Salle Marcillet
Renseignements : service EVAC au 03.24.27.73.41

SPORTS
Du lundi 23 au dimanche 29 avril

Tennis – Tournoi doubles
Terrains de tennis rue Rogissart
Organisation : Tennis Club de Sedan
Renseignements : 03.24.27.66.93

Samedi 28 avril - 18h

Football

Stade Dugauguez
Rencontre de championnat Nationale 2 – CSSA/
Lens RC2
Renseignements : 03.24.27.00.59

Samedi 19 mai - 18h

Mercredi 2 mai

Rencontre de Championnat Nationale 2
CSSA/Ste Geneviève SP
Renseignements : 03.24.27.00.59

Sedan à travers la ville avec village départ et
arrivée place d’Armes et de la Halle
Tout public - A partir de 7 ans
Organisation : Conseil Départemental, en
partenariat avec la ville de Sedan

Organisation : La Boule Sedanaise
Renseignements : 06.37.80.58.57

Samedi 19 mai

Samedi 16 juin

Dimanche 6 mai

Stade d’Athlétisme Roger Tissot
Organisation : Club Athlétique Sedanais
Renseignements : 06.45.25.68.16

Organisation : Conseil Départemental Ardennes
et Sport Events 08

Pétanque - Tournoi Jeunes en
Doublettes

"La Pelle du Pied"
Randonnée de Sedan à
Charleville à la rame et vélo

Départ du centre nautique « La Moskowa »
Organisation : Aviron Sedanais –
Renseignements : 06.81.24.60.50

Football

2ème Journée des Jeunes

Vendredi 25 mai

Journée découverte U.N.S.S.
Boulodrome Roger Clauss
Organisation : La Boule Sedanaise
Renseignements : 06.37.80.58.57

Course à obstacles pour Enfants
et Jeunes L’Ardenn’Knaille

Mercredi 20 juin

Championnat des Ardennes du
5000 m + soirée relais
Stade d’athlétisme Roger Tissot
Organisation : Club Athlétique Sedanais
Renseignements : 06.45.25.68.16

Samedi 26 et dimanche 27 mai
Coupe Seniors du bassin champenois Samedi 30 juin

Samedi 12 et dimanche 13 mai

Salle Marcel Schmitt
Organisation : Ecole Sedanaise de Judo et Jujitsu Journée du Sport en Pays
Renseignements : 06.74.26.34.35 – judosedan@ Sedanais
sfr.fr
Sedan Pôle sportif le Lac
Organisation : Cercle Sportif Sedanais et la Ville
Vendredi 1er juin
de Sedan
Renseignements : 03.24.27.31.60
Tournoi de Volley Loisir
COSEC Esplanade
Organisation : Volley Club Sedanais
Renseignements : 06.06.41.41.78

Gymnastique Artistique Féminine
et Masculine
Championnat Régional Fédéral A Samedi 2 et dimanche 3 juin
Organisation : Sedan Gymnique –
Championnat des Ardennes
Renseignements : 03.24.58.12.04
d’Athlétisme
Dimanche 13 mai - 11h

Stade d’athlétisme Roger Tissot
Organisation : Club Athlétique Sedanais
Renseignements : 06.45.25.68.16

Ouvertes à tous
Organisation : Club Athlétique Sedanais
Renseignements : 07.86.24.92.87

Samedi 9 juin - 14h

2ème édition de la Course La
Trans’Sedanaise

4ème édition de la Course
L’Ardenn’Orientation

à Charleville
Mézières
21 avril : Fête du livre et des libraires
5 et 6 mai : Festival des confréries
19 mai : La nuit des musées
2 et 3 juin : fête du don du sang
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Micro-Crèche - Le Royaume des tout-petits

ID Carrelage - Vente de carrelages, faïences…

Ophélie Florin – Julien Petitpas – Lucile Démoulin

Christophe Spilmont

29 Boulevard Chanzy
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 20h - Tél. : 06 95 11 29 17

2 bis place Turenne
Tél : 09.71.55.74.35 ou 06.81.45.80.55
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30

Le P’tit QG - Bar à poutines

Vesti’boutique - Croix Rouge Française

Arnaud Lecompagnon et Stéphane Cuif

Dépôt et vente de vêtements

Tél : 03.24.29.33.30 - Ouvert : le lundi de 18h30 à 21h45 - mardi – mercredi
– jeudi : de 18h30 à 21h45 - vendredi – samedi : de 18h30 à 22h45

1 rue du Ménil
Tél : 03.24.27.02.33
Ouvert le mardi-jeudi-vendredi de 14h à 17h

Accueil de 2 mois ½ à 6 ans

15 avenue du Maréchal Leclerc
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Négocier sans violence

Centre Hospitalier de Sedan

En démocratie, le combat syndical est un droit.
Encore faut-il qu’il s’exerce dans le cadre légal et décent des réelles revendications
salariales, sans attaquer personnellement le Maire avec des propos insultants,
ce qui n’est pas acceptable. La défense des intérêts des agents de la ville mérite
mieux que ça. Comme si l'absentéisme dans la fonction publique ne faisait pas de
profonds ravages, dégradant le service rendu aux usagers, les finances publiques
et... la santé des agents.
A la ville de Sedan, ayons le courage de dire que les conditions de travail ne sont
pas particulièrement désavantageuses, même si l’on peut toujours les améliorer.
Les contraintes budgétaires sont telles aujourd’hui qu’il est urgent d’agir sans
pénaliser la qualité des services que nous voulons privilégier en faveur des contribuables sedanais.
A partir du moment où les sedanais en ont assez de payer des impôts (pour
ceux qui en payent !!!), force est de constater qu’il nous faudra prioriser certaines
compétences communales, les missions qui vont avec et le nombre d’agents
pour les accomplir.
Concernant les personnels de la ville de Sedan, la méthode choisie est de gauche
car socialement juste : augmenter le RI de 300 €/an pour tous les agents de la
ville et sanctionner certains abus en maladie ordinaire. Ils pénalisent en priorité
les collègues qui sont à leur poste de travail et qui doivent remplir les missions
des absents.
Depuis des décennies, le corporatisme syndical a « surfé » sur la croissance, les
salariés ont pu en bénéficier et c’est tant mieux. Ce temps-là est terminé. La journée de carence instaurée par le gouvernement depuis cette année en témoigne.
« Le courage, disait Jean Jaurès, c’est de chercher la vérité et de la dire. C’est
de ne pas subir la loi du mensonge et de ne pas faire écho aux récupérations
politiques ».

Depuis les menaces de fermeture de la néo-natalité, du service des urgences de
nuit et de la réduction de lits en chirurgie, Sedan en Marche a toujours répondu
présent, lors de la première réunion à l’amphithéâtre ou lors des manifestations
du 12 février, 12 mars et 24 mars.

Élisabeth HUSSON

Groupe PS et d’ouverture

En cumul, 46 659 lecteurs ont parcouru nos articles ou regardé notre vidéo sur
notre page Facebook, preuve de l’intérêt que la population porte à la défense
de notre hôpital.
La carte sanitaire s’étend jusqu’à Stenay et regroupe 83 000 habitants.
Les hôpitaux des Ardennes cumulent 8 millions de déficits selon l’Agence Régionale de Santé.
Mais peut-on parler réellement de déficit lorsque l’on diminue chaque année les
dotations de fonctionnement ?
Les hôpitaux, les maisons de retraite sont malades des lois gouvernementales
successives.
On peut faire des économies dans certains domaines, mais certainement pas en
matière de santé où tout simplement l’éloignement des urgences et des soins
peut mettre la vie des gens en danger.
Après les manifestations du 12 février et du 12 mars, l’Agence Régionale de
Santé a dû annoncer le report de ses décisions de restructuration des hôpitaux
Ardennais.
Le groupe Sedan en Marche reste vigilant sur ce dossier dont la décision finale
a été reportée au mois d’août.
Mois où la majorité des Ardennais sera en vacances…

Bertrand Bonhomme

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

La peur change de camp

Nouveau conseiller pour Sedan Bleu Marine :

Les colères et mensonges sont devenus la règle pour tenter de bâillonner le groupe "Travailler
pour les Sedanais" mais il en faudra beaucoup plus pour nous intimider.
Depuis des mois ce sont des encouragements et soutiens de plus en plus nombreux à notre égard
et notre parole est entendue et relayée. "Faire mieux avec moins" telle est la devise de Mr le Maire.
Or ce que nous constatons, c’est "Faire moins avec moins". Comment pourrait-il en être autrement
quand la stratégie et l’ambition qui porte la majorité est l’accompagnement du déclin, pondéré
par la course à l’assistanat, la main tendue à la subvention et cela juste pour pouvoir durer.
Mais comme nous l’annoncions lors de la dernière campagne des municipales se contenter d’avancer sous perfusion nous rend fragile et vulnérable et voilà que Mr le Maire s’aperçoit que "l’avenir
ne s’annonce pas meilleur".
Et pourtant l’équipe en place continue nonchalamment à faire du palliatif.
Mais depuis quelques mois et en analysant le budget primitif et les déclarations à l’emporte-pièce
de Mr le Maire, il semble que la peur change de camp.
2020 est loin mais la campagne est engagée ! On refait les places, on ravale des façades, on
bouche les nids de poule, en bref tout ce qui en général se réalise l’année avant les élections
est en train de se faire tant la tâche est immense. Et nous ne parlerons pas ici de "la friche
Renault" qui est un non sens.
En tirant ses dernières cartouches à mi-mandat la majorité en place démontre une perte de
confiance inquiétante.
Ah j’oubliais, Il devrait rester, en apothéose à la Noël 2019, le Faubourg du Mesnil ...vulgairement
appelé "le cercueil". Au risque de nous répéter, Oui Mr le Maire, "la France ne peut se résumer
à quelques grandes villes", mais vous avez notamment regardé le déclin démographique du
Sedanais en considérant qu’il vous était sociologiquement favorable.
Vous n’avez pas travaillé à la mise en place de politiques ou d’instruments d’actions publiques
spécifiques à notre situation.
Nous membres du groupe "Travailler pour les Sedanais" nous considérons qu’il faut mettre à
l’agenda un projet de politique urbaine "alternatif" à la gestion du déclin.
Nous présenterons notre projet après un travail démocratique et collaboratif qui sera réalisé
dans tous les quartiers.

Comme prévu dans le précédant Sedan Mag, j’ai l’honneur de vous présenter le
successeur de monsieur Eric Samyn, votre nouveau conseiller municipal Sedan
Bleu Marine est Monsieur Gérard PIROTTE.
Je tiens à le féliciter pour cette prise fonction et de responsabilités et je tiens
également à lui dire que c’est pour moi un grand plaisir de l’accueillir dans notre
groupe afin de travailler au mieux pour les Sedanais, mais qui mieux placé que
lui même pour se présenter ? Je lui laisse donc la parole.

Travailler pour les Sedanais

Amandine BLOMME et Gérard PIROTTE,

Margaret Cogliani

Mr Gérard Pirotte : Tout d’abord Merci à monsieur Le Maire, à toute son équipe
et à tous les conseillers pour cet accueil au sein du conseil municipal de Sedan.
En effet depuis le 19 février, je succède à Monsieur Eric Samyn qui a démissionné
en novembre 2017 et que je félicite pour son attachement et son dévouement
à notre ville.
Fraichement arrivé dans ce conseil, je ne ferai pas de commentaire trop hâtif, simplement je considère que le mandat de conseiller communal ne consiste pas à être
systématiquement en désaccord à chaque proposition, ce qui reviendrait à faire
de la politique politicienne et ce n’est pas l’idée que je me fais de mon mandat.
Le bon fonctionnement de la ville pour le bien-être de nos concitoyens est pour
moi l’objectif premier.
Notre liste Sedan Bleu Marine nous a permis de figurer dans ce conseil pour
la première fois et je remercie les électeurs de 2014 qui nous ont apporté leur
confiance.
Je suis marié, père de 5 enfants et en retraite depuis 2011.
N’hésitez pas à me contacter par courrier, au plaisir de vous lire.
Mairie de Sedan, 6 Rue de la Rochefoucauld 08200 SEDAN.

pour le groupe Sedan Bleu Marine
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LIBRE EXPRESSION

Libre expression

PRODUC' SON en partenariat avec la Ville de Sedan

SAISON

CULTURELLE
SEDAN

FOR EVER

er
THE
BEST
ABBA
Vendredi 1 juinOF2018
- 20h30

Salle Marcillet - SEDAN
Tarif unique : 24 € - Spectacle assis

Renseignements et réservations : EVAC / 03 24 27 73 41

France Billet / Ticketnet / Digitick

www.sedan.fr

