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À l’occasion de ses 25 ans, l’association sedanaise SAPRISTI avait prévu un florilège de concerts, et notamment celui du groupe General Electriks
le 31 mars dans la salle de spectacle du Pôle Culturel.

Le 22 mars dernier, la salle Marcillet a accueilli le Tribute THE RABEATS pour le plus grand plaisir des fans des Beatles.

Le CCAS et la Ville de Sedan ont organisé pour la première fois, salle
Marcillet, les 29 et 30 mars derniers, un forum séniors dédié à l’amé- Le 18 mars dernier, Élise Bussaglia, footballeuse professionnelle en
nagement du logement, avec l'ensemble des acteurs engagés dans le équipe de France, est venue rencontrer les élèves de l'école Georges Ouvrard, dans le cadre de l'opération Foot à l'école, mise en place par la F.F.F.
maintien à domicile.
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SEDAN images

Samedi 6 avril, le festival Urban Tracks a organisé son fameux block party sur la place d’Armes. Au programme, Battle Hip-Hop, DJ, graffitis et BMX.

Accueilli à la salle Marcillet, les 16 et 17 mars, cette nouvelle édition du
Salon transfontalier du chocolat organisé par le Rotary Club de Sedan
au profit de la Banque Alimentaires des Ardennes a rencontré un franc
succès.

Le carnaval de Sedan s’est déroulé le 6 avril, sous un soleil généreux.
Des centaines d’enfants et de familles et de nombreuses associations
ont déambulé dans le centre-ville avant le traditionnel embrasement de
la poupée dans les douves du château-fort.

Le Pôle Culturel a rapidement fait salle comble le dimanche 17 mars pour le concert de l’Harmonie Municipale de Sedan, sous la direction de Cyril
Potron.

SEDAN mag / 141 / 2019 / 3

Sommaire
SEDAN mag / n°141

2

Retour en images

4

Sommaire

5

Brèves

6

Budget

8

Travaux

ÉDITO

10 Cadre de vie
11

Sedan, notre histoire

Des tanks nommés "SEDAN" - 1ère partie

15 Permanences
16 Enfance
18 Évènements
20 Agenda
22 Nouveaux commerces
23 Libre expression

La métamorphose urbaine de Sedan se poursuit. Les travaux rue Carnot vont bon train et
laissent déjà entrevoir un aménagement très
qualitatif. La commercialité de cette rue sera
ainsi confortée.
Le faubourg du Ménil connaît lui aussi une
transformation sans précédent : les verrues
ont été rasées (« cercueil », immeuble près du
feu rouge de la place Nassau). Nous travaillons
actuellement à un nouvel aménagement de
cette entrée de ville.
D'autres travaux sont en cours. Je vous les
laisse découvrir au fil des pages de votre

magazine. Nous investissons sur le Sedan de
demain et cela tout en préservant les grands
équilibres financiers du budget de notre collectivité et sans avoir recours à une hausse de
la fiscalité. Elle demeure trop élevée, je le sais,
et les baisses que nous avons consenties n'ont
même pas compensé les hausses votées par
les autres collectivités. Ce chantier de la fiscalité, je m'y attaquerai mais en préservant les
capacités d'investissement dont nous avons
besoin pour l'attractivité de Sedan. Ce ne sera
possible qu'en abaissant notre dette : acte fort
cette année : - 1M€. Poursuivons dans cette
direction pour Sedan et les Sedanais.

Didier HERBILLON
Maire de Sedan

Premier Vice-Président
de la Communauté d’Agglomération
Ardenne Métropole
Directeur de la publication : Didier HERBILLON
Conception : Service Communication/Reprographie - Ville de SEDAN
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BRÈVES

L’actualité du Musée Municipal
Retour de restauration

(ici la bataille de Sfax du 16 juillet 1881 en Tunisie).

Deux peintures d'histoire du XIXème siècle issues
des collections du musée municipal ont été restaurées avec l'aide de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC Grand Est). Elles sont
désormais présentées dans la salle du panorama
au musée du château fort.

"Paysage urbain", huile sur toile de 1881, est le
dernier fragment du Panorama de la Bataille
de Champigny (2 décembre 1870) a avoir été
restauré pour permettre sa présentation au
public (quatre autres fragments sont présentés
salle du panorama). Cette œuvre n'avait jamais
été exposée depuis son acquisition en 1992. Le
Panorama de la Bataille de Champigny présenté
dans la rotonde du Panorama national à Paris de
mai 1882 à 1887, a été peint par Édouard Detaille
(1848-1912) et Alphonse De Neuville (1835-1885).
Ce fragment est dans la partie droite du panorama exécutée par Alphonse De Neuville d'après
ses esquisses avec l'aide d'autres artistes : Mathey
(Direction), Taylor et Bertrand (Paysage), Bracony
et Desbrosses (Ciel).

"Infanterie de marine dans les rues de Sfax"
d’Édouard Detaille, huile sur toile de 1882, a été
acquise en 1988 avec l'aide du Fonds Régional
d'Acquisition des Musées (FRAM). La restauration du support et de la couche picturale a permis de redécouvrir une œuvre impressionnante
par sa taille (H 357 ; L 297,5 cm) et l'expression
des personnages qui composent cette scène de
bataille. Cette œuvre est une des rares peintures
illustrant les conquêtes coloniales du XIXème siècle

Découvrez Sedan en famille !
Cet été, c'est le retour des visites familiales proposées par le service du
Patrimoine ! Si vous l'aviez manquée en 2017, venez participer en juillet à
une "Chasse aux détails !" : ouvrez l’œil et mettez vos sens en éveil pour
relever les défis et dénicher les détails d'architecture. En août, place à une
visite guidée "Découvrons Sedan en famille", adaptée au jeune public et
entrecoupée de petits jeux. Plus d'excuse pour ne pas initier vos enfants
ou petits-enfants au patrimoine de Sedan !
Le mercredi à 10h30 ("Chasse aux détails !" du 10 au 31/07 et "Découvrons
Sedan en famille !" du 07 au 28 /08)
À partir de 6 ans – présence et participation d'un adulte obligatoire
Durée : 1h à 1h30
5,50€ tarif plein, 3,50€ tarif réduit (6 à 18 ans), gratuit pour les Sedanais
Renseignements et réservations : Service du Patrimoine - 03 24 26 85 70

COMMUNE NATURE
DÉMARCHE ZÉRO PESTICIDE

Grace à ses efforts
fournis en matière
de traitement des
espaces, et à sa
politique visant à
limiter les produits
phytosanitaires, la
Ville de Sedan s’est
ré ce m m e n t v u
attribuer le label
Commune Nature,
démarche initiée
par la région Grand
Est et l’Agence de
l’eau Rhin-Meuse.
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BUDGET

Budget primitif
2019
Une pierre supplémentaire
à l’édification du Sedan nouveau
Maîtrise des dépenses de fonctionnement, désendettement et investissement
sont les axes prioritaires d’une politique budgétaire qui se perpétue depuis le
début de la mandature. Elle privilégie tous les actes en faveur d’une rénovation
urbaine et d’un cadre de vie dignes de notre époque sans lesquels, estime le
Maire Didier Herbillon, il ne saurait y avoir d’avenir pour Sedan.

L

e vote du Budget, chaque année, est toujours l’acte fort d’une année d’exercice
municipal ; l’occasion d’un rendez-vous
avec l’opinion publique. Le budget 2019 ne fait
pas exception à la règle. Avec le temps, il permet d’évaluer le chemin parcouru et au-delà du
nécessaire débat démocratique (qui a eu lieu),
l'exercice permet au Maire de conforter sa vision
d’une politique volontariste tenant compte des
équilibres indissociables d'une saine gestion.
Sedan Mag : Cette rénovation urbaine d’une
ampleur jamais vue depuis 50 ans qu’en attendez-vous ?
D.H. : "Cette rénovation urbaine, il est vrai,
mobilise l’essentiel de nos préoccupations. C’est
le choix assumé d’une politique forte. Au moins
deux objectifs sont à atteindre dans cette perspective. D’abord, redonner de la qualité à un
cadre de vie digne de ce nom et correspondant
aux standards de vie de notre temps. On voit
déjà les résultats de cet aménagement voulu
de l’espace public : touristes et badauds sont de
nouveau présents dans le centre. Nous avions
oublié l’importance des conditions d’accueil du
public. En redonnant de l’attractivité à la ville
nous mettons aussi des atouts de notre côté
pour attirer de futurs investisseurs".
Sedan Mag : Vous avez aussi parlé d’une ville qui
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favorisait l’emploi. Comment ?
D.H : "Oui, car en investissant par le biais de
la commande publique nous permettons aux
entreprises locales de conforter des emplois. En
nous privant de cet investissement, je maintiens
que nous jouerions contre l’emploi".
Sedan Mag : Des exemples ?
D.H. : "Il suffit de regarder l’importance des
chantiers réalisés. Le bâtiment du Cercueil et ses
abords donnaient une triste image de notre ville
côté Porte de Balan. Cela fait 50 ans que l’on parle
de cet aménagement. Certes, c’était complexe à
réaliser et il fallait du temps mais nous l’avons
fait. L’urbanisme est une fonction essentielle
dans la cité. Regardez tous ces travaux qui sont
autant de symboles du renouveau de Sedan, la
place d’Armes, la place Crussy. Ils témoignent que
nous ne sommes pas dans une politique du coup
par coup… L’aménagement urbanistique, pour
moi, c’est vraiment le cœur de métier du Maire".
Sedan Mag : En matière de territorialité, vous
avez plaidé et plaidez encore le sort des villes
moyennes toutes peu ou prou victimes de précarités socio-économiques. Que manque-t-il à
Sedan pour rebondir demain et qui viendrait de
l’extérieur, par exemple de la puissance publique
ou de l’investisseur privé ?

D.H. : "De la puissance publique, j’ai déjà dit à plusieurs reprises que Sedan n’était pas oubliée par
l’État. Et c’est d’autant plus vrai que nous avons
mené une politique cohérente et volontariste qui
fait école aujourd’hui en France et qui nous a
valu l’attention des pouvoirs publics. Par contre,
là où la responsabilité de l’État est engagée c’est
dans la marche forcée vers la Métropolisation et
ses centres métropolitains qui accueillent plus de
500 000 habitants. Il en existe 12 en France. Je
comprends la nécessité d’avoir des locomotives
économiques, mais il ne faut pas oublier que la
richesse de la France c’est son maillage territorial
constitué à la fois de grandes métropoles, mais
aussi de moyennes et petites villes. Il faut une
péréquation financière et fiscale entre ces différents éléments, une solidarité. Sinon, nous allons
dans le mur".
Sedan Mag : Maîtriser les dépenses de fonctionnement inhérentes au personnel qui baissent de
-2,29% dans le budget, quand l’argent public se
fait rare, est une vertu essentielle. Concernant le
personnel, estimez-vous qu’il existe encore des
marges de manœuvres ?
D.H. : "Je conçois la question différemment. Il ne
s’agit pas de ne pas remplacer des personnels qui
partent en retraite pour équilibrer le budget mais
d’adapter le service rendu aux besoins exprimés.
Il y avait 24 000 habitants à Sedan en 1979 et

15,3 %

Sedan Mag : Éducation, enfance, vie associative,
personnes fragiles sont des marqueurs forts de
votre politique sociale. Pensez-vous pouvoir les
maintenir dans une société où la logique comptable et le profit à court terme sont des tendances
clairement affichées ?

D.H. : "Je ne me situe pas du tout dans une logique comptable mais dans celle du respect des
grands équilibres nécessaires à la bonne gestion
d’une ville. Cela passe par des choix politiques.
Pour nous ces axes sont des priorités qui constituent d’ailleurs une forte valeur ajoutée pour la
qualité de vie à Sedan. Notre politique sociale est
sanctuarisée d’année en année ; elle est même
régulièrement augmentée. Pour moi, il s’agit de
quelque chose de vital". n

FONCTIONNEMENT DÉPENSES par secteur

3,6 %

4,1 %

44,4 %

9,5%
9,7 %
5,6 %

le personnel serve de variable d’ajustement pour
équilibrer un budget".

7,7 %

Opérations financières et remboursement de la dette

805 000 €

3,6 %

Services généraux

9 931 934 €

44,4 %

Affaires scolaires

1 722 794 €

7,7 %

Culture

1 262 140 €

5,6 %

Sport et jeunesse

2 165 581 €

9,7 %

Action sociale

2 131 995 €

9,5 %

Action économique et logement

925 439 €

4,1 %

3 421 357 €

15,3 %

22 366 240 €

100 %

Urbanisme, développement local et contrat de ville

Total

Les charges de fonctionnement de la Collectivité baissent globalement de 0,80% de BP en BP, passant de 22 546 360 € en 2018 à 22 366 240 € en 2019, soit - 180 120 €.

INVESTISSEMENT DÉPENSES par secteur

25,10%

42,81%

2,07 %
6,61 %
2,7 %

21,34 %

Opérations financières et remboursement de la dette

2 072 500 €

42,81 %

Services généraux

1 033 000 €

21,34 %

Culture

100 000 €

2,07 %

Action sociale

320 000 €

6,61 %

Action économique / logement

100 000 €

2,07 %

1 215 000 €

25,10 %

4 840 500 €

100 %

Urbanisme, développement local et contrat de ville

Total

Une fiscalité maîtrisée

Taux 2018

Taux 2019

Variation

14,39 %
27,66 %
73,08 %

14,39%
27,66%
73,05%

0%
0%
0%

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

Depuis 2008, en cumulé, les taux communaux de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties ont baissé respectivement de - 6,5 % et de
- 11,1 % sur les feuilles d'imposition des contribuables sedanais.

0,22 %

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS aux associations

5,42%
16,64%

Urbanisme, patrimoine historique, aménagement urbain
56,96 %

Solidarité, affaires sociales, CCAS
Jeunesse

1,73 %

Sports

18,31 %

Administration générale, démographie, police, sécurité
Affaires culturelles, communication
Ressources humaines
0,72 %

Total

3 303 €

0,22 %

862 640 €

56,96 %

10 880 €

0,72 %

277 270 €

18,31 %

26 180 €

1,73 %

252 030 €

16,64 %

82 119 €

5,42 %

1 514 422 €

100 %
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TRAVAUX

450 employés. Nous sommes 17 300 en 2019 et
un peu moins de 400 employés. Les besoins sont
donc moindres, mais ils ont évolué. Il faut donc
assurer la relation entre les services, leurs missions et les nouveaux besoins en évoluant vers le
qualitatif. Il nous arrive aujourd’hui d’embaucher
dans de nouveaux métiers : environnement, cadre
de vie, connectique autant de domaines inconnus
en 1979. Pour moi, il ne sera jamais question que

TRAVAUX

Travaux 2019

2 700 000 € investis
au gré d’un programme
qui n’oublie personne
Programme de requalification urbaine,
voiries et espaces publics, bâtiments
communaux, opérations spécifiques au
château, nouvelle caserne des sapeurspompiers, le programme d’investissement pour continuer la rénovation urbaine n’oublie personne et en priorité
ceux des quartiers ayant eu à souffrir
des inondations en 2018.

L

es travaux du P.R.U. de Torcy-cités et du Lac étant en voie d’achèvement, la Ville poursuit sa cure de jouvence avec la requalification des
rues du cœur historique et l’aménagement de l’entrée Est de la Ville.
Les travaux des rues Carnot et Gambetta ont commencé et s’achèveront dès
la fin de l’année. La Maison du Patrimoine devrait être aménagée à la fin du
premier semestre 2019. Ces grands chantiers au titre de la requalification
urbaine étant bien engagés, la collectivité souhaite désormais accentuer son
effort sur l'entretien du patrimoine communal. Dans ce vaste programme
évoqué et adopté lors du dernier budget primitif on peut dire que personne
à Sedan, habitant du centre-ville ou des périphéries, n’aura été oublié.

Faubourg du Ménil
Les opérations de démolition de l’ensemble d’immeubles dit du « Cercueil »
et du 3 rue Wuidet-Bizot sont en voie d’achèvement, elles seront suivies de
la remise en état des parcelles et de l’aménagement de l’entrée de ville à
compter de Septembre 2019.
Coût démolitions : 230 000 €

Maison du Patrimoine
Ce chantier emblématique de la politique patrimoniale de la Ville se poursuit
avec l’aménagement des espaces intérieurs, l’enveloppe du bâtiment étant
réalisée. La fin des travaux est attendue pour le début de l’été 2019.
Coût : 1 600 000 €

Démolition du "Cercueil"
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Rues Carnot et Gambetta
Depuis le 1er avril ont démarré les travaux d’aménagement des trottoirs et
de la chaussée de la Rue Carnot sous Maîtrise d’Ouvrage Ville pour une
durée de trois mois soit jusque fin juin. La requalification du centre-ville se
poursuivra avec le traitement de la rue St Michel pour partie et de la rue
Gambetta qui achèvera la rénovation du plateau historique du cœur de ville.
Durée : Avril à Novembre
Coût : 935 000 €

Travaux rue Carnot

La Ville n’en oublie pas pour autant l’entretien de ses équipements de service public et de son patrimoine bâti ; sont ainsi prévus en 2019 :
• La rénovation énergétique des bâtiments municipaux et le changement de
chaudières : 80. 000 €
• L’aménagement intérieur de la crèche Crussy : 60. 000 €
• La réfection du sol de l’aire de jeu Cosec Esplanade : 80. 000 €
• Le programme de mise en sécurité des écoles : 25. 000 €
• La mise en accessibilité du Cosec Esplanade et de l’Amphithéâtre : 200. 000 €
• La rénovation de l’équipement Robert Debré en vue de la création de la Maison de l’Enfance et de la Petite Enfance : 320. 000 €
• Le programme de strict entretien du Château Fort : l’enveloppe 2019
permettra de poursuivre la mise en sécurité du bastion fourchu et d’intervenir sur des reprises de maçonneries : 100. 000 €

Préparer l'avenir
Parallèlement, le BP 2019 prévoit les enveloppes de crédits sur des dossiers
majeurs pour l'avenir de la Ville :
• 100 000 € permettront de lancer les diagnostics préalables à la définition
du nouveau programme Action Cœur de Ville
• 200 000 € ont été inscrits pour l'acquisition du terrain destiné à la nouvelle caserne des Sapeurs Pompiers sur la zone d'activités économiques
de Torcy-Cités. n

Future Maison du Patrimoine

Accessibilité des arrêts de bus
La Ville a engagé un programme de mise en accessibilité de 27 arrêts sur
le territoire communal.
Début des travaux : Mars 2019, avec une durée totale de chantier de 12 mois
Coût prévisionnel : 200 000 €

Voiries : au moins 15 rues rénovées
Comme annoncé, un important programme d’entretien de la voirie communale sera mis en œuvre en 2019 pour rénover les revêtements de nombreuses rues du territoire communal. Sont concernés les rues des Bégonias,
Mon Repos, de la Terre aux Cailloux, du Vieux Camp, le chemin de la Ferme
(pour partie), les rues des Castors, du Docteur Toulemonde, le Chemin des
5 Frères. Sur le quartier de Frénois particulièrement touché suite aux inondations du juin 2018 les travaux de voirie concerneront le chemin vert pour
partie, les rue et impasse du Pré des Saules, le chemin des Romains, les rue
et chemin de la Marfée, la rue du Château Renel, le pont rue du Chêne. Les
travaux de voirie bénéficient d’un financement de la D.E.T.R. de 20% et du
fonds de soutien aux collectivités touchées par un évènement climatique.
Phasage des travaux : Printemps-été et 2ème semestre 2019.
Coût : 600.000 €.

Mise en accéssibilité arrêt de bus
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TRAVAUX

Travaux de batiments

CADRE DE VIE

Fleurissement

Une première opération "participative"
L’arrêt de l’emploi des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces
verts, des voiries, des promenades accessibles au public est gravé dans le
marbre de la Loi Labbé. Comme toute collectivité, Sedan s’y conforme mais a
entrepris de se réinterroger sur la place du végétal en milieu urbain. Lorsque,
par hasard, une partie de la population revendique sa part de réflexion à ce
propos, le sujet n’en devient que plus passionnant.

M

arzia De Boni, adjointe en charge de l'envirronnement, du cadre vie
et du développement durable, s’est trouvée un jour agréablement
surprise. Quelques habitants lui ayant justement demandé l’autorisation de fleurir leur pas de porte de façon volontaire, un déclic s’opéra en
elle. Et si, d’autres habitants, plus nombreux encore, n’avaient pas la même
préoccupation? Le jeu en valait donc la chandelle : participer sur la base du
volontariat à cette politique étant le moyen le plus sûr de faire progresser la
cause : "Certes nous sommes sur des actions symboliques mais ces symboles
là sont importants aujourd’hui". A partir de cette réflexion de réintroduire
des végétaux en ville de façon citoyenne, bien des contacts générateurs de
liens humains peuvent en effet se nouer. Concrètement, le fleurissement
participatif s’adresse d’abord aux habitants dont le trottoir situé devant leur
habitation ne serait pas minéralisé. Il sera fourni aux habitants volontaires
une composition de fleurs et de graminées permettant une végétalisation
maîtrisée des pieds d’immeubles d’une largeur maximum de 20 cm. La Ville
met ainsi à disposition une partie du domaine public et en contrepartie,
l’usager en assure le fleurissement. Cette démarche s’inscrit dans le cadre
du dispositif "Commune Nature" auquel la Ville a récemment adhéré et sera
accompagnée d’une fourniture des compositions de fleurs et graminées, des
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cavaliers destinés à délimiter les zonages concernés, et d’une contractualisation pour la mise à disposition du domaine public.
La Ville, de son côté, entend montrer l’exemple en ensemençant le pied du
bâtiment Fabert rue Wuidet-Bizot un trottoir en grave plutôt « tristounet »
qui deviendrait la première vitrine de l’action. Une autre opération est prévue rue de Phalsbourg tout au long du mur du Jardin Botanique qui sera
planté de roses trémières "Ce n’est qu’un début, nous verrons comment
évolue le projet" déclare Marzia De Boni, qui attend de voir les premiers
résultats de cette opération inédite dès la fin de ce printemps. Les autres
rendez-vous potentiels étant fixés par la suite au début de chaque printemps en Mars/Avril. n

Les sedanais intéressés par cette démarche peuvent
s'adresser à l'accueil de la Cité Administrative
Municipale, 6 rue de la Rochefoucauld, pendant les
horaires d'ouverture des services soit du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

par Gérald Dardart

À Daigny, un Panhard EBR-90 - tourelle FL 11 (Mles 1951-1966) baptisé “Malmy”, là où le 12e R.Ch avait tenté de ralentir la progression allemande le 14 mai 1940 (Ph. GDP).

DES TANKS NOMMÉS «SEDAN»
Les Ardennes, boulevard des invasions, théâtre d’opérations militaires d’envergure,
ont imprimé dans la mémoire collective des régiments ayant œuvré dans le secteur de
Sedan, des lettres de gloire et de courage. 1870, 1914, 1918, 1940… Sedan a mérité de
donner son nom à maints véhicules, blindés ou non, et autres pièces d’artillerie. Cette
tradition de baptiser les véhicules a perduré de 1917 jusqu’à nos jours ; pour, finalement,
se perdre quelque peu aujourd’hui. D’autres batailles éclatent et s’éternisent. À nous
d’œuvrer afin qu’un passé glorieux ne soit englouti dans les oubliettes de l’Histoire.
De l’A.S. à l’A.B.C.

L

es premiers chars britanniques Mark 1,
pesant 31 tonnes, armés d’un canon de 57
mm et de quatre mitrailleuses, avaient une
vitesse de 6 km/h et sont engagés le 15 septembre 1916 à Flers dans la Somme. Dès la fin
de 1916, la France se dote de l’arme blindée
appelée alors « artillerie d’assaut » ou « artillerie spéciale, A.S. ». Leur première utilisation
à Berry-au-Bac, le 16 avril 1917 fut décevante.
Les premiers chars très lourds – Schneider et
Saint-Chamond – sont abandonnés au profit du char léger Renault FT-17 (6,5 tonnes,
canon de 37 et d’une mitrailleuse, vitesse
de 7,7 km/h). Plus de 3 500 chars légers

Renault furent produits. Les Allemands, lors
de ce premier conflit mondial, avaient négligé
cette arme nouvelle, ils ne feront pas la même
erreur vingt ans plus tard ! Le premier théoricien français de « l’artillerie d’assaut » est
le général Jean Baptiste Eugène Estienne
(1860-1936), « le père des chars ». Ses idées
furent reprises en France, par le colonel de
Gaulle ; en Allemagne, par Guderian. Les Panzer et les avions de chasse en piqué (Stuka)
furent les instruments décisifs de la victoire
allemande en Pologne en 1939 et en France
en 1940. En mai 1940, les chars français
viennent en complément de l’infanterie ; ils
jouent malheureusement un rôle secondaire.
En 1939, il existe dans l’armée française 10

types de chars légers (par exemple, 1 188
chars Renault R-35), 2 types de chars moyens
(par exemple, environ 430 Somua S-35), et
5 types de chars lourds (par exemple, 369
chars B-1Bis). En 1940, les divisions légères
mécaniques (DLM) sont dotées notamment
de Somua S-35 et les quatre Divisions cuirassées de réserve (DCR) sont en partie équipées de lourds chars Renault B-1bis, sortes
de blockhaus roulants. L’on dénombre alors
68 Bataillons de chars de combat (BCC) et
Bataillons de chars légers (BCL). En juin 1941,
les Allemands lancent l’opération Barbarossa
contre l’URSS de Staline avec une infériorité
numérique au niveau des tanks : 2 400 chars
allemands contre 24 000 chars soviétiques.
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Mais les Allemands manœuvrent mieux leurs
engins lors des premiers mois de l’offensive ;
résultat : les Soviétiques perdent 17 500
engins et les Allemands seulement 550. En
1942, le char américain Sherman M4, de 30
tonnes, armé d’un canon de 75, de 76 ou de
105, fait merveille lors de la Libération de
l’Ouest. L’arme blindée et cavalerie (ABC)
est une composante de l’Armée de terre
française. Elle a été créée le 1er décembre 1942
en Afrique française du Nord, sur l’ordre du
général Henri Giraud (ordre du 24 novembre
1942). L’ABC succède à l’AS créée en 1916.
La devise de l’ABC : « Et par saint Georges,
vive la Cavalerie !. La Saint-Georges, le 23
avril, est la fête de l’Arme blindée. Lors de la
Libération, pour rééquiper l’Armée française,
les Américains livrent 657 chars Sherman M4.
Ce char moyen dote trois divisions blindées
françaises : la 2e DB du général Leclerc qui
débarque en août 44 et libère Paris, et les
1ère et 5e DB qui débarquent en Provence et
intègrent la 1ère armée française de De Lattre
de Tassigny. Le char Sherman M4 restera le
principal tank de l’armée française avec 1 254
exemplaires reçus. Il est utilisé jusque dans
les années 1960 après de multiples modifications. Il servira notamment lors de la guerre
d’Indochine. Le char Patton M47 remplace
le Sherman M4 à partir de 1953. Livré à 856
unités, il reste en service jusqu’en 1970. Mais

les faibles performances de son canon de 90
mm ont conduit à la création d’un escadron
de « chasseurs de chars » AMX-13 armés de
missiles Nord SS.11. L’ABC regroupait 78 régiments blindés, en 1959, pendant la Guerre
froide et la guerre d’Algérie. En 2014, l’ABC
compte 10 régiments blindés dont 3 régiments de chars. Entre 1952 et 1980, l’Armée
française dénombre 4 300 chars légers AMX13 équipés de missiles antichars Nord SS.11. De
1953 à 1970, la France utilise 856 exemplaires
de chars Patton M47. En 2005, l’ABC regroupe
12 485 militaires : 964 officiers, 4 176 sous-officiers et 7 345 engagés volontaires. Son parc
comprend alors :
• 280 chars AMX Leclerc • 80 chars AMX-30 B2
• 256 chars AMX-10 RC • 165 ERC-90 Sagaie
• 304 VAB
• 1063 VBL
Le livre blanc de 2013 prévoit pour 2025 que
les forces terrestres disposent de 200 chars
lourds, 250 chars médians et de 2 700 blindés
légers multi-rôles et de combat.
Aujourd’hui, la France est forte de 407 chars
Leclerc et 614 AMX-30 B2. Tous critères
confondus, la France est la 6e puissance militaire de la planète.

les véhicules dépendent de parcs, et durant
leur vie, ils peuvent être affectés successivement à différentes unités ; ainsi, les baptêmes
de véhicules se font rares. Mais autrefois, les
blindés étaient affectés à un régiment et y
restaient jusqu’à leur retraite. Le nom fonctionne comme un talisman. Il s’agit de protéger l’engin et son équipage. Des toponymes,
patronymes ou noms d’animaux sont repris.
En ce qui concerne, les noms de lieu, il s’agit
de batailles (victoires ou défaites) lors desquelles les Anciens ont vaillamment œuvré.
Les patronymes sont ceux des militaires au
courage exemplaire (d’ailleurs pas toujours
vainqueurs sur les champs de bataille) ; on
pense notamment à Turenne. Par ailleurs,
les noms d’animaux incarnent des valeurs
et/ou des qualités ; ainsi, « Le Sanglier des
Ardennes » est exemple de force terrible et
de rapidité. En 1940, des chars B-1Bis se nomment « La Bourrasque », « La Tornade », « La
Tramontane » au 15e BCC, ou bien « Éclair »
au 8e BCC, les éléments météorologiques
sont aussi sources de réflexion et d’inspiration. L’aspect nostalgique n’est pas à ignorer,
surtout chez les FFL ou les Opex : des engins
portent un prénom féminin (le souvenir d’une
Les raisons du baptême des chars fiancée ? Comme le « Édith », un obusier M-8
Le baptême du (des) véhicule(s) peut se faire Howitzer de la 2e DB), ou bien, un terroir de
lors d’une cérémonie religieuse catholique. la Patrie éloignée, occupée (« Le Gévaudan »,
C’est le chef de corps qui choisit. Aujourd’hui, « Le Lavandou », « Le Béarn »…).

Base de données – 6 blindés nommés « Sedan » !

1

N° immatriculation

NOM
du blindé

Concepteur et/ou
Constructeur

Type de char

Année de
mise en
service

Année de
retraite

Unité

Remarques –
« Chars pots de
fleurs »

N° du char : 115

ARDENNES

Renault ou FCM (Forges et Chantiers de la Méditerranée)

B-1

1936-1937

1940

4e Cie, 2e Bat. du
501e RCC - Peb 101

_

4e Cie/2e Bat., du
511e RCC
(versé à la 3e Cie
en 1939)

_

_

197e Escadron
du Train

_

_

2

_

ARDENNES

Plusieurs constructeurs dont
Renault, Schneider, FCM...

B-1Bis

3

_

ARDENNES

General Motors Cor.

GMC – CCKW 353

4

_

ARDENNES

5 constructeurs dont Pressed
Steel Car Co.

SHERMAN M4

_

_

0/12
R.Cuirassiers

_

5

_

ARDENNES

FISHER Tank division

SHERMAN
M4-A2

_

Détruit le
24.08.1944

Esc. EM, 12e RCA

_

6

278-0045

ARDENNES1945

CHRYSLER

M47-PATTON

_

_

_

Camp de
Coëtquidan

7

_

ARDENNES

Tank destroyer
GENERAL MOTORS Cor.,
ou FISHER, ou FORD

M10
Wolverine

M. 1942

_

3e Esc., du 9e
RCA

_

8

_

ARDENNES-II

Tank destroyer

M10
Wolverine

M. 1942

_

9e RCA

_

AMX-10 P
P= Personnel
Succède à
l’AMX VTT.

1973

_

_

Remarque : il existe
aussi l’Atelier de
construction de
PuteauX (APX)

AMX-30 D

1977

_

8e RMAT

_

9

6740-067

ARDENNES

Concept. : DEFA + AMX, Atelier de
Construction d’Issy-les-MoulineauX
- Const : ARE, Arsenal de RoannE
(ou ACR, Atelier de Construction de
Roanne) – GIAT Ind.

10

6740-070

ARDENNES

Conception AMX - ARE (Arsenal de RoannE)
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1937

_

ARDENNES

ARE

AMX-30 D

2010

_

3e R.Génie de
CharlevilleMézières

_

12

6680-126

ASFELD

Ateliers de Construction d’Issyles-MoulineauX (AMX)

AMX-13 VTT VCI
(sera remplacé par
l’AMX-10 P)

V. 1980

_

2e DB

_

13

6893-0883

ATTIGNY

RENAULT - SAVIEM

VAB muni d’un
treuil

V. 2010

_

3e R.Génie

_

14

_

BALAN

ARE – GIAT – NEXTER

AMX-30 Au-F1 17
(155 mm)

V. 2012

_

_

Camp de la Valbonne (01360)

15

_

BAZEILLE(S)

General Motors Corporation

CHAFFEE-M24

_

Détruit en
1954

Peloton Carette
1er R.Ch.Ch.

16

RN-618-0226

BAZEILLES

AMX-Creusot-Loire-GIAT

AMX-13 T. M-51 SS-11
Tourelle FL-10 (FL =
Société Fives-Lille)

1951

_

_

17

_

BAZEILLES

AMX - GIAT

AMX 13/75 mm

1952

_

43e RIMa

Détruit le 30 mars
1954 sur Élianne 2,
Dien Bien Phu
Musée des Troupes
de Marine à Fréjus
(83600)
Entrée du Quartier
d’Abidjan – Côted’Ivoire – 10.2002

18

_

BAZEILLES

PANHARD

EBR-75 Tourelle
FL-10

M. 1954

_

_

La France s’est
dotée de 279 EBR à
tourelle FL-10 et de
836 EBR à tourelle
FL-11

19

6580-178

BAZEILLES

AMX puis CREUSOT-LOIRE

AMX-13 155 mm
AM F3

1977

_

1er RAMa

_

20

6874-0077

BAZEILLES

Concept AMX / Constr.
ARE - GIAT

VTT AMX 10 VOA
(observateur
d’artillerie)

_

_

_

En présentation à
l’ESM Saint-Cyr

21

_

BAZEILLES

RENAULT-SAVIEM

PC tactique du chef
de corps, VAB

_

_

21e RIMa

_

22

6904-0021

BAZEILLES

ARE - GIAT

AMX-10 RC/RCR

1979

_

1er RIMA

_

23

6830-112

BAZEILLES

RENAULT – SAVIEM (RTD)

VAB P

_

_

15/2 RI puis 1er RI

_

24

6894-0028

BAZEILLES

RENAULT

VBC-90 mm

1982

_

1er RIMa

_

25

_

BAZEILLES

ARE - GIAT

AMX 30 Au F1

V. 1989

_

9e RAMa

26

_

BAZEILLES

PANHARD

ERC-90

_

_

1er RIMa

Il existe aussi un
AMX 30 B nommé
“BAZEILLES”

27

6004-0075

BAZEILLES

PANHARD

VB2L

2000

_

_

_

28

6954-0118

BULSON

ARE - GIAT

Char Leclerc S1 RT4

_

_

2/503e RCC

_

_

3e peloton,
1er Escadron,
8e Hussards,
Épernay, 1953

_

29

825-362 ou
523-362

BUZANCY

PANHARD

EBR-90 Modèle 1951
– Tourelle oscillante 1953-1955
FL-11

Une automitrailleuse Panhard AMD
1 Compagnie,
178 (1940) (M7566)
51e BCL
se nomme aussi
“Champagne”

30

N°9-99

CHAMPAGNE

FCM

FCM 2C
(FCM = Forges et
Chantiers de la
Méditerranée)
(1921-1940)

31

N°134

CHAMPAGNE

Plusieurs constructeurs dont
Renault

B-1

1936

_

6e Compagnie,
2e Bat., 511e RCC

_

32

_

CHAMPAGNE

Plusieurs constructeurs dont
Renault

B-1Bis

1940-1945

_

Char réquisitionné par les
FFI à Reims

_

33

_

CHAMPAGNE

_

_

13/2e RCA

_

34

_

CHAMPAGNE

1944

Détruit le 29
sept. 1944 en
Haute-Saône

3e Escadron, 12e
RCA

Chef de char :
Darme

35

N°55

CHAMPAGNE

1944

Détruit le 13
sept. 1944

3e Escadron du
12e RCA

Chef de char :
Aspirant Nouveau

Plusieurs constructeurs dont
SHERMAN M4
Pressed Steel Car Co., Chrysler,
Fisher...
Plusieurs constructeurs dont
Pressed Steel Car Co., Chrysler, SHERMAN M4-A4
Fisher...
Plusieurs constructeurs dont SHERMAN M4-A2
Pressed Steel Car Co., Chrysler,
puis M4-A3
Fisher...
76 mm

9 juillet
1936, 511e
RCC de
Verdun

Sabordé le 15
juin 1940

ère

SEDAN mag / 141 / 2019 / 13

HISTOIRE

11

HISTOIRE

Plusieurs constructeurs dont
CHAMPAGNE Pressed Steel Car Co., Chrysler, SHERMAN M4-A3
II
Fisher...

1944

Après le 13
sept. 1944

3e Escadron, 12e
RCA

_

CHRYSLER

SHERMAN
M4-A3 E8 W
Canon 76 mm

1944

Détruit le
13 sept. 1944

1er Groupe du
3e Peloton de
combat, du
I/2e RC, 2e DB

_

CHAMPAGNE

Plusieurs constructeurs dont
Pressed Steel Car Co., Chrysler,
Fisher...

SHERMAN M5-A1

1944

_

2e Peloton,
1er Cuir.

Chef de char :
Asp. Guibout

_

CHAMPAGNE

FISHER ou FORD

M-10 Tank
Destroyer

1944

Détruit le 3
déc. 1944 dans
le Haut-Rhin

3e Escadron,
9e RCA

Chef de char :
MDL Conformat

40

_

CHAMPAGNE

Plusieurs constructeurs dont
Pressed Steel Car Co., Chrysler,
Fisher...

SHERMAN
M4-A1 – 76 mm

1954

_

12e RCA

_

41

_

CHAMPAGNE

Plusieurs constructeurs dont
Pressed Steel Car Co., Chrysler,
Fisher...

Char léger M5 A1 1942-1945

_

2e RC

_

42

274-0143

CHAMPAGNE

A.C. d’Issy-les-Moulineaux

AMX 30-B

_

_

_

_

43

_

CHAMPAGNE

AMX

AMX 13 canon de
105 mm

1949

_

_

_

44

_

CHAMPAGNE

_

Canon de
155 mm ?

V. 2000

_

_

_

45

6844-0226

CHAMPAGNE

PANHARD

ERC 90-Sagaie

1984

Endommagé

46

6833-0015

CHAMPAGNE1917

RENAULT-SAVIEM

VAB de commandement

_

_

47

N°56
420-939

CHARLEVILLE

Plusieurs constructeurs dont
Pressed Steel Car Co., Chrysler,
Fisher...

SHERMAN
M4-A2

1944

48

6954-0110

CHÉMERY

ARE - GIAT

Char Leclerc S1 RT4

_

_

2/503e RCC

_

49

6844-00XX ?

CHIMAY

PANHARD

ERC 90-D Sagaie

_

_

1er REC

_

ARE - GIAT

Leclerc
SXXI T11

36

N°55

37

N°55
3099828S

CHAMPAGNE

38

N°6 ?
420042

39

50

6064-0005

CHIMAY-1918

51

464-137
MF 42222

FABERT

52

_

FABERT- II

_

53

_

FLORENVILLE

PANHARD

54

_

GRANDCHAMP-1914

AMX - ARE

55

326-316 ?

LAMARCK

AMX-GIAT

_

CT-LAMBERT
(Maison de
la Dernière
Cartouche,
Bazeilles)

PANHARD

56

57

N°33

58

N°33

59

_

6/12 RC puis
1er/2 RCh
er
1 Groupe du
2e Peloton de
combat, du 2/2e
RCuir, 1ère DB
e

Chef de char :
MDL Moysan

_

_

_

_

2/2e Cuir.

_

V. 1996

_

_

_

1985

_

FORAD

_

AMX 13 – M24

V. 1960

_

_

_

ERC-90 Sagaie

_

_

1er RIMa

_

_

_

3e Peloton,
2e Escadron,
1er Cuir.

_

_

idem

En 1940, il existait
un char Hotchkiss
H-39 (N° 40775)
(1er RC)-Et V.1996,
un AMX 30 B-2
du 1er RCnommés ainsi

V. 2010

_

Esc. De
Gendarmerie
mobile 23/3

M 47 Patton (?)
VBL (Véhicule
blindé léger)
AMX-30
(Plusieurs véhicules
portent ce nom)

AML-60

Suite du tableau au N° 94
14/ SEDAN mag / 141 / 2019

Endommagé
4e Escadron, 1er
le 10 août
Pel., 12e Cuir, 2e DB
1944

_

_

Plusieurs constructeurs dont
Pressed Steel Car Co., Chrysler, SHERMAN M4-A4
Fisher...

PANHARD

_

_

Plusieurs constructeurs dont
LA TOUR
Pressed Steel Car Co., Chrysler, SHERMAN M4-A4
D’AUVERGNE
Fisher...
Plusieurs constructeurs dont
LA TOUR
Pressed Steel Car Co., Chrysler,
SHERMAN M4-A4
D’AUVERGNEFisher...
II
LES
GRANDESARMOISES

_

_
Chef de char :
MDL Saintot

ARGENTAN

Horaires et lieux de permanence
Elus

Délégation

Didier HERBILLON
Maire

Christian APOTHELOZ
1er adjoint au Maire

Elisabeth HUSSON
2

ème

adjointe au Maire

Franck MARCOT
3

ème

adjoint au Maire

Rachelle LOUIS
4

ème

adjointe au Maire

Farid BESSADI
5

ème

adjoint au Maire

Monique HUCORNE
6

ème

adjointe au Maire

Francis MANSU
7ème adjoint au Maire

Marzia DE BONI
8

ème

adjointe au Maire

Bernard GUIDEZ
9ème adjoint au Maire

Michel BERNARD
Conseiller municipal
délégué

Marie-Inès SILICANI
Conseillère municipale
déléguée

Jean-Claude CAILLAUD
Conseiller municipal
délégué

Yannick DISCRIT
Conseiller municipal
délégué

Philippe JACOB
Conseiller municipal
délégué

Horaires de
permanence

Lieu

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

Administration générale
Occupation du domaine public à
caractère commercial – Marchés
Police – Sécurité

Sur RDV au 03.24.27.73.07 ou 09

Culture – Communication
Vie associative

Sur RDV au 03.24.27.73.41

Finances - Jeunesse et Sports

Sur RDV au 03.24.27.73.35

Patrimoine historique
Urbanisme réglementaire

Sur RDV au 03.24.27.73.07 ou 09

Aménagement urbain
Programme de rénovation
urbaine

Sur RDV au 03.24.27.73.07 ou 09
Mercredi de 10h à 12h

Cabinet du Maire – 1er étage
Cité Administrative Municipale
Espace Vie associative et culturelle
Pôle culturel
Service Jeunesse et Sports
Hôtel de Ville Place Turenne
Cabinet du Maire – 1er étage
Cité Administrative Municipale
Cabinet du Maire – 1er étage
Cité Administrative Municipale

Solidarités
Logement et affaires sociales

sur RDV au 03.24.27.73.50

Travaux

Lundi de 10h à 12h tous les 15 jours

Cadre de vie – Environnement
Développement durable

Lundi de 10h à 12h tous les 15 jours

Cabinet du Maire – 1er étage

ou sur RDV au 03.24.27.73.09 ou 07

Cité Administrative Municipale

Jeudi de 14h à 16h
ou sur RDV au 03.24.27.73.07 ou 09

Cabinet du Maire – 1er étage
Cité Administrative Municipale

Mercredi de 10h30 à 12h

Cabinet du Maire – 1er étage

ou sur RDV au 03.24.27.73.09 ou 07

Cité Administrative Municipale

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

Emploi – Economie locale

Sur RDV au 03.24.27.73.07 ou 09

Cabinet du Maire – 1er étage
Cité Administrative Municipale

Médiation / prévention
Insertion socio-professionnelle

Sur RDV au 03.24.27.73.07 ou 09

Qualité de vie des séniors

Sur RDV le mardi matin de 10h à
12h au 03.24.27.73.50

Personnel

Affaires scolaires
Mise en place des rythmes
scolaires
Restauration scolaire
Conseil Municipal Enfants

Pôle Action Sociale
Rue de la Rochefoucauld
Cabinet du Maire – 1er étage
Cité Administrative Municipale

Cabinet du Maire – 1er étage
Cité Administrative Municipale
Pôle action sociale
Rue de la Rochefoucauld
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Le Maire et ses adjoints

ENFANCE

Crèches municipales

À besoins nouveaux, solutions nouvelles
Depuis 2 ans, la Ville de Sedan travaille à une reconfiguration de la politique de
l’accueil de l’enfance et de la petite enfance. Elle se concrétise aujourd’hui sous
la forme d’une maison dédiée à l’enfance et à la petite enfance au sein de l’équipement Robert Debré et à une centralisation des crèches municipales au sein de
l’équipement Crussy. La transition se fera en douceur, elle sera efficiente dès la
rentrée sans dommage pour le personnel. En phase avec l’évolution des besoins
émergents dans ce domaine et avec une offre de services totalement nouvelle sur
le territoire.

M

onique Hucorne, adjointe en charge des
affaires sociales et Vice-Présidente du
C.C.A.S. le rappelle "Cette transformation et cette valorisation de nos équipements
renvoient à la volonté de la Municipalité d'ancrer
la petite enfance au cœur de notre politique
sociale". De fait, la Municipalité a toujours mis, à
la pointe de ses priorités, le monde de la petite
enfance, celui de l’école, des centres de loisirs
sans hébergement et de tous les équipements
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y afférents. En matière de modes de garde, les
choses ont évolué très vite ces dernières années :
"Nous étions dans l’obligation de répondre à cette
situation nouvelle" commente encore l’élue. Le
contexte, en quelques années, s’est en effet profondément modifié conjuguant les effets de la
démographie, du chômage, de la précarité, de
l'évolution des rythmes scolaires et de ceux du
travail, le tout pouvant impacter directement
les capacités financières des familles. Ce qui a

conduit ce public à rechercher d’autres modes de
garde, plus souples, plus diversifiés, en marge de
la crèche publique. Il en est résulté l’apparition
de plusieurs micro-crèches privées ainsi que le
recours accru aux assistantes maternelles (37 sur
le secteur de Sedan) mais travaillant de façon
isolée. La collectivité s’est donc interrogée face
à ce nouveau contexte avec l’ambition d’assurer
une bonne prise en charge des enfants tout en
élargissant l'offre de Services.

ENFANCE
Debré, une Maison
de l'Enfance et de la Petite
Enfance : l’adaptation à
une réalité
La Ville a bien défini le contour des priorités. La
garde n’est plus la seule et unique préoccupation
des familles ; des besoins liés à la prévention, à la
protection, au soutien de la parentalité, à l’information et à l’accompagnement social ont émergé.
Ils traduisent une nouvelle priorité en adéquation
avec la réalité de terrain rendant pertinente la
création d’un espace à vocation multiple dont
l’offre de services est totalement nouvelle sur
le territoire. C’est ainsi que l’équipement Robert
Debré verrait la création d’un Relais d’Assistantes
Maternelles destiné à apporter aux assistants
maternels un soutien et un accompagnement
dans leur pratique. Sur le même site sont envisagés la mise en place d'un Lieu d’Accueil Enfant/
Parent pour l’enfant de moins de 6 ans et son
parent, d'une consultation de nourrissons de la
Protection Maternelle et Infantile (consultation

gratuite) et l'accueil du Centre Médico Social. En
outre, des potentialités existent à Debré pour accueillir également les 4 à 6 ans des ALSH (Accueil
de Loisirs Sans Hébergement) qui trouveraient
là les locaux et les équipements favorisant une
meilleure continuité et cohérence éducative de
l’enfant. L’équipement Robert Debré deviendrait
une Maison de l’Enfance et de la Petite Enfance
où la diversité des services prendra mieux en
considération la réalité du besoin public, celle
de la prise en compte de l’enfant et de sa famille
et/ou des professionnels dans une relation plus
individualisée.

La crèche Crussy :
lieu de centralisation

d’apporter une plus-value pour les conditions de
travail des agents. Les travaux de transformation
des locaux du premier étage permettront la création d’espaces totalement dédiés au personnel
avec vestiaires, lingerie, salle de repos. Au rez-de
-chaussée, réservation d’une aile du bâtiment
pour l’accueil occasionnel. Cette nouvelle disposition permettant également le déploiement
du projet d’établissement, la mise en œuvre du
projet éducatif et des activités pédagogiques.
La crèche Crussy agréée pour un accueil de 50
enfants pourra passer à terme à un agrément de
60 places, niveau cohérent entre l’offre de garde
d’enfants et le besoin des familles. Le projet est
aussi l’occasion de répondre aux attentes du
Centre Médico Social qui sollicitait de nouveaux
locaux depuis plusieurs années et qui intégrera la
Maison de l'Enfance de la Petite Enfance. n

La centralisation des crèches sur Crussy est
l’autre temps fort de cette nouvelle configuration, compte tenu de l’évolution des besoins sur
le territoire. Elle garantit tout à la fois la qualité
de l’accueil, le respect et l’intérêt de l’enfant et
des familles. Cette centralisation a le mérite aussi

Le calendrier
La mise en œuvre du projet se fera sur l’année 2019
Juillet/Août 2019 : Déménagement temporaire du C.M.S. et fermeture de Crussy pendant 2 mois.
Accueil des enfants à Robert Debré. Rénovation de l’étage Crussy
Septembre 2019 : ouverture de la crèche Crussy accueil des enfants et des agents
À partir de Septembre 2019 : Engagement des travaux de rénovation de l'équipement R. Debré
Juin 2020 : fin des travaux et accueil du C.M.S. dans son nouvel espace au sein de l’équipement
Robert Debré
De Janvier 2020 à Juin 2020 : élaboration et conventionnement des projets R.A.M., L.A.E.P. et P.M.I.
Septembre 2020 : ouverture du R.A.M. (Relais Assistants Maternels), L.A.E.P. (Lieux d’Accueil
Enfant Parents) et consultation P.M.I.(Protection Maternelle et Infantile).

Financement
Le total des travaux se chiffre
à 350 000 € HT tant pour la
rénovation de Crussy que pour
la rénovation de l’équipement
Debré. Les recettes espérées sont
de l’ordre de 240 000 € avec un
reste à charge chiffré à 110 000 €
pour la Ville de Sedan.
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Urbi et Orbi

Un 10ème Festival très panoramique
On ne présente plus le Festival de la Photographie et de la Ville où chaque biennale réserve son lot de surprises, mais pour la dixième édition, les organisateurs
se sont surpassés avec trois créations originales typiquement sedanaises.

P

our cette dixième édition, Urbi et Orbi étudie les contrastes et les similitudes entre
villes et territoires. Où commence la ville ?
Où finit-elle? Quelles périphéries ? Quel agencement du territoire, quand la mobilité est un enjeu
majeur pour tous ? Les réponses sont multiples et
les supports aussi. 7 expositions en ville tout l’été,
4 expositions au Tapis Point de Sedan du 8 au 16
Juin, 90 photographies, 2 commissaires, 2 cartes
blanches, 1 soirée le "livre de photographie" ; 2
formations : "fabriquer un appareil grand format"
et "collodion humide et l’ambrotype, la technique
ancienne de la photographie saturée".

Trois créations
autour de Sedan
Ce sont les photographes, Geoffroy Mathieu et
Bertrand Stofleth qui, dans la continuité de leur
démarche lancent un Observatoire du Paysage
à Sedan. Travail réalisé en collaboration avec un
groupe d’habitants qui ambitionne de scruter
l’évolution du Sedanais au fil du temps puisque
les prises de vues sont vouées à être reconduites
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année après année.
Sedan également, terrain d’investigation pour
un duo Québécois Patrick Dionne et Miki Gingras
qui ont collecté plusieurs strates d’informations
visuelles sur Sedan : images d’archives, témoignages, portraits et rencontres avec des Sedanais. Ce terreau est à l’origine de leur création, une
fresque monumentale "Sedan en panorama" installée place de la Halle durant tout l’été. Sa forme
elliptique trouve son pendant dans le Panorama
de la Bataille de Sedan du 1er Septembre 1870
conservé au Musée de Sedan.
Guillaume Amat de retour à Sedan, s’approprie la
façade du moulin Lecoq et concocte un immense
trompe l’œil en se jouant des espaces intérieurs et
extérieurs d’un édifice chargé d’histoire. Invité par
l’association rémoise la Salle d’Attente à qui Urbi
et Orbi a confié une "carte blanche", Guillaume
Amat fait parler le hors-champ. Dans cette réalisation in situ, il relève le défi de faire voler en éclats
notre conception des représentations spatiales.

À voir aussi
• Les projets Lux et Charlevoix de Gabor Szilasi

installés tout l’été place d’Armes et qui laissent
à voir deux facettes du Québec des années
70/80.
• Place Calonne, la photographe Jane Evelyn
Atwood donne sa version de "Villes et Territoires".
• Rue au Beurre, Alessandro Parente a invité
Yvonne Venegas, Sonia Magrigal, Alejandro
Cartagena et Pablo Lopez Luz pour évoquer
leurs visions des villes Mexicaines.
• Une carte blanche a été donnée au musée de
la photographie de Charleroi qui a invité Elodie Ledure à la Corne de Soissons. L’artiste y
réinvente l’espace mi-sauvage mi-aménagé de
la Corne.
Au Tapis Point de Sedan, l’Ardennais Fabien
Legay a cherché à comprendre ce que signifiait
aujourd’hui "avoir vingt ans dans la Vallée de la
Meuse" en rencontrant des jeunes de la Vallée. n

Plus d’informations sur
www.urbiorbi.photo & 06-11-13-57-27

u-
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Huit mois d’animations culturelles pour faire battre
le cœur de la ville

5

es

djointe à la Culture Elisabeth Husson résume la politique de la Ville
dans ce contexte. Pour elle, l’animation est un des éléments de l’attractivité d’une ville au même titre que la présence des commerces
qui reste un atout indéniable pour attirer la foule et le public "La Ville de

A

Sedan et les associations Sedanaises sont porteuses de projets d’animation
tout au long de l’année qu’elles soient culturelles, ludiques, sportives ou
se déclinent en pratiques musicales en tout genre. Chacun peut y trouver
son bonheur". En voici la déclinaison sur les huits derniers mois de l'année.

18 et 19 mai

4 au 9 septembre

Festival Médiéval - Château fort

Foire de Sedan

30 mai au 2 juin

21 et 22 septembre

Fête de la bière - Place d'Armes

Journée du Patrimoine

8 juin

5 octobre

Les Rendez- vous au Jardin - Jardin botanique

Nuit Blanche

8 juin au 1er septembre
Urbi et Orbi, Biennale de la Photographie et de la Ville

30 juin
Un dimanche au bord de l’eau - Voie verte

22 juin au 12 Juillet
Festival guitare et patrimoine

6 et 7 juillet
Le marché des potiers - Place d'Armes

31 aout

6 octobre
100ème édition de la course Sedan-Charleville

12 et 13 octobre
RAMMA le rendez- vous d’automne des maquettistes et modélistes en
Ardennes - Le Lac

7 au 22 décembre
Le marché de Noël s’installera avec ses 22 chalets accueillant produits
de bouche et de saison, objets décoratifs, sa féerie hivernale et ses animations en centre-ville

Mouvement de rue
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Les grands rendez-vous 2019

Samedi 6 et dimanche 7 juillet 2019
de 10h à 19h

Samedi 8 juin - 12h

5ème édition du Festinour
"Non à la haine"
Association Nour de Sedan
Maison de quartier Claude Georgin
Entrée gratuite

des

de 10h à 18 h
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Conception & impression : Ville de Sedan - Crédit photo : Jean Luc Pirot

AGENDA

Culture
et animations

Vendredi 21 juin

Fête de la Musique dans Sedan
Du 22 juin au 1er septembre

Exposition Galerie Stackl’R
"Lord WK"

Street and Urban émergent Artist
Peintures, sculptures et techniques mixtes
Du vendredi au dimanche de 15h à 19h (sauf du
26 juillet au 5 août)
Renseignements : 06 86 75 80 88

Entrée libre
Animations / Démonstrations
Organisé par la Ville de Sedan
en partenariat avec la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat
du Grand Est et l’Atelier de poterie et céramique Élément-Terre

ardennes

Renseignements : EVAC au 03.24.27.73.41 - www.sedan.fr

6 et 7 juillet au 29

Marché des potiers

Tous les jours sauf le vendredi, à 11h30 et 15h,
séance supplémentaire à 17h du 5 au 18 août

Tarifs : 10€ adulte et 7€ enfant (4 à 14 ans)
Gratuit pour les moins de 4 ans

Du 7 juillet au 29 août

Spectacle de Chevalerie
"Sans Peur et Sanglier"

Tous les jours sauf le vendredi, à 11h30 et 15h,
séance supplémentaire à 17h du 5 au 18 août
Tarifs : 10€ adulte et 7€ enfant (4 à 14 ans) –
Gratuit pour les moins de 4 ans

Du 25 juin au 12 juillet

Rencontres Guitare et
Patrimoine avec la MJC Calonne

Plusieurs concerts au château fort :
mardi 25 juin - vendredi 28 juin - mardi 2 et
mercredi 10 juillet
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AGENDA

Du 12 juillet au 31 août

Visites nocturnes du Château aux
flambeaux tous les vendredis et samedis
soir au départ de la cour du château à 21h30

Samedi 31 août - 19h

Concert au café Turenne
Entrée gratuite

Du 14 septembre au 13 octobre
Du vendredi au dimanche de 15h à 19h

Exposition Galerie Stackl’R
Wouters Berns "La tête dans les
nuages"
Renseignements : 06 86 75 80 88

En juillet et août

Visites estivales

Les classiques du mercredi : tous les mercredis
de l’été à 15h (visite découverte, Turenne,
manufactures textiles, patrimoine religieux)
Les visites thématiques du samedi : tous
les samedis de l’été à 10h30 (Les anciens
commerces de Sedan, Frénois, le Maréchal
Fabert, la Sorille...)
Visites familiales le mercredi à 10h30 ("Chasse
aux détails !" du 10 au 31 juillet et "découvrons
Sedan en famille !" du 7 au 28 août)
Durée : 1h30 à 2h pour les visites adultes - 1h à
1h30 pour la visite familiales 5,50€ tarif plein 3,50€ tarif réduit, gratuit pour les Sedanais
Renseignements :
service du Patrimoine - 03 24 26 85 70
(Réservation conseillée pour la visite familiale)

SPORTS
Du lundi 8 juillet au vendredi 9 août

Anim’ton été

Animations estivales nautiques, sportives et
ludiques, pour les jeunes de 12 à 17 ans
Renseignements : service des sports – Tél : 03
24 27 73 35 – sport@mairie-sedan.fr

Dimanche 1er septembre - 8h à 18h

Terrain de travail rue de la Garenne

Concours d’Agility

Organisation : Sport Canin Sedanais sous le
patronage de la CCA
Renseignements : 03 24 32 39 56 –
sportcaninsedanais@laposte.net

Dimanche 15 septembre

Samedi 13 juillet

Jet du but à 9h
Boulodrome Roger Clauss

Pêche – Jubilé Jean-Pierre Minet

Pétanque - Grand Prix de la Ville
de Sedan

Lac de Sedan

Organisation : Sensas Pêche Compétition
Renseignements : 06 33 69 99 49 ou 09 62 05
83 04 – minet.jean-pierre@wanadoo.fr

Renseignements : 06 37 80 58 57
boulesedan@wanadoo.fr

Du samedi 20 au samedi 27 juillet
Base nautique la Moskowa

21ème randonnée à l’aviron
de Sedan à Namur

La Meuse et ses Citadelles
Et vélo sur la Voie Verte
Organisation : Aviron Sedanais
Renseignements : 06 81 24 60 50 – caverlant@
yahoo.fr – avironsedanais@hotmail.fr

Samedi 31 août
Salle Marcel Schmitt

Tournoi international de Hand
Ball féminin (seniors et moins de 18 ans)

21 et 22 septembre

Journées Européennes
du Patrimoine

Sur le thème "Art et divertissement"
Renseignements :
service du Patrimoine - 03 24 26 85 70
Visite gratuite du château pendant tout le week end.
Tournoi archers-arbalétriers organisé par la Cie
des Chasseurs de Dragons de Sedan

Equipes étrangères présentes
Organisation : Hand Sedan Ardennes
Renseignements : 03 24 26 57 06 ou 06 22 13
74 33 – hand.sedan.ardennes@free.fr

Dimanche 1er septembre
De Sedan à Bouillon

Randonnée gourmande des 2
châteaux
Trail et VTT
Organisation : Conseil Départemental
Renseignements : 03 24 59 61 45

à Charleville
Mézières

Du 21 juillet au 19 août : Plage Ducale –
Place Ducale

Du 22 au 27 août : Festival Cabaret Vert –
Square Bayard
Dimanche 1er septembre : un dimanche au
bord de l’eau – Plaine du Mont-Olympe
Du 20 au 29 septembre : Festival Mondial
des Théâtres de marionnettes
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NOUVEAUX COMMERCES

x
u
a
e
v
Nou
s
e
c
r
e
Comm
Toutounière Chic - Salon de toilettage
Nouveaux locaux
Isabelle Magnien

Manon la Fée des Plantes - Magasin de bienêtre par les plantes et les produits naturels

Manon Wanlin - 30 avenue Margueritte - Ouvert du mardi au vendredi
16 place de Torcy - Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h - Mercredi et de 10h à 18h - Samedi de 9h à 17h - Tél. : 03 24 54 98 28
samedi de 8h à 13h - Tél. : 03 24 26 07 88

O lounge - Restaurant
Christopher Drux - 12 rue Carnot
Ouvert du lundi au samedi de 12h à 22h
Tél. : 03 24 57 52 20
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Notre engagement est volontariste

Et si on s’occupait enfin des sedanais !

Puisque chacun est invité à avancer des propositions à l’occasion du grand débat national,
puisqu’un français sur deux se dit prêt à y participer, on comprend pourquoi le gouvernement
se tourne enfin vers les maires : ils sont de bons baromètres de l’opinion, facilitateurs pour
inviter le maximum de citoyens à s’exprimer.

Alors que la population attend des réponses immédiates sur de nombreux sujets, emploi,
propreté, sécurité, santé, sécurisation des sorties scolaires, les élus de la majorité ont d’autres
priorités.

À Sedan, plusieurs débats se sont déroulés en février s’ajoutant aux cahiers de doléances
ouverts en mairie début janvier 2019.
Lorsque les impôts sont annoncés en baisse mais que beaucoup de taxes et de prix augmentent avec une inflation en hausse, cela écorne le pouvoir d’achat. Les contribuables ont
vite fait de constater que le compte n’y est pas et ils viennent de l’exprimer très fort !!! Malheureusement cette révolte qui avait bien démarré, a très vite été polluée par une violence
débridée et des comportements bien éloignés de l’idée républicaine.
Qui serait capable aujourd’hui d’apporter des réponses à toutes ces exigences simultanées,
et parfois contradictoires ? L’année 2019 s’annonce d’ores et déjà critique mais pourquoi
se priver d’espérer ?
Mais l’actualité municipale est aussi concernée par un autre débat, obligatoire celui-là, celui
des Orientations budgétaires pour notre ville.
À Sedan, l’objectif prioritaire que nous nous sommes fixés est de garantir aux sedanais des
services au public de qualité, tout en préservant cet équilibre budgétaire rendu de plus en
plus difficile par un Etat qui nous demande de "dépenser mieux tout en dépensant moins".
C’est donc avec satisfaction que nous recevons l’avis positif de la Cour des comptes dans le
suivi de la gestion de notre Ville.
Malgré un contexte budgétaire contraint, nous parviendrons en 2019 à réussir cet exercice
tout en assumant nos engagements de citoyens élus pour agir dans l’intérêt général. Toute
notre équipe majoritaire est mobilisée en ce sens.

En pleine crise sociale nationale, la majorité municipale Sedanaise a inauguré dans l’indifférence générale le #sedan trônant pour l’instant place de l’Église, pour un coût de 15 000
euros !!!
Ces mêmes élus réfléchissent à l’érection d’une statue à l’entrée du Faubourg du Ménil pour
valoriser l’entrée est de notre ville.
Le groupe socialiste, pour une unique raison d’esthétisme, va paver les rues Carnot et Gambetta, pourtant refaites il y a 14 ans !
Mais le plus grave lors du conseil municipal du 1er avril a été le vote favorable pour la fusion
de notre hôpital avec ceux de Charleville-Mézières, Fumay et Nouzonville.
Seul notre groupe a voté contre. Nous avons été présents sur le terrain dès la première réunion à l’amphithéâtre au mois de février 2018 ! Il n’y a aucune garantie que cette fusion apporte une sécurité financière pour surmonter les difficultés de nos établissements respectifs.
Honte au groupe majoritaire socialiste, au groupe de Mme Berteloodt support du député
qui vote tous les textes du gouvernement LREM, au Rassemblement National, d’avoir voté
pour cette fusion.
En 2020, sachez élire des gens de confiance et de conviction !
Il est temps de faire une politique en faveur de nos concitoyens. 4 000 Sedanais ont quitté
notre ville sur ces 20 dernières années !!!
Chaque euro dépensé doit rendre service et profiter aux habitants !
Ce qui manque à notre ville, c’est du bon sens et de l’écoute, tout simplement, et cet état
d’esprit se trouve surtout chez des gens qui ne font pas de politique et n’appartiennent à
aucun parti.

Bertrand Bonhomme

Élisabeth HUSSON

Union pour les Sedanais
https://www.facebook.com/unionpourlesedanais/

Enfermé dans sa mairie et ses certitudes, notre Maire
vient encore de démontrer sa capacité d’écoute !

Pourquoi vouloir tuer la poule aux œufs d’or ?

Groupe majoritaire PS et d’ouverture

Un centre ville qui s'embellit, de belles rues pavées, mais, même cet été, il risque
de ne pas s'y passer grand chose... elles risquent d’être désertes, en effet, alors
que la demande est forte et traverse les générations, alors que nombre de villes
mettent en place des animations estivales type plages, miroirs d’eau... pour les
Sedanais, c’est non !
On trouve de l’argent pour le désastre financier annoncé que sera le futur musée
dans l'ancienne friche Renault (+ de 528.000 €) mais donner de la vie à notre
centre-ville et offrir des animations pour petits et grands, rien n'est fait.
Dans le même style notre maire annonce le retour du festival médiéval dans les rues
du centre-ville en ...2020 alors que les Sedanais le réclame depuis si longtemps !
Ceci a un gout de campagne électorale !!!!!!
Juste deux remarques complémentaires,le Maire est en place depuis 10 ans et il va
nous annoncer du changement après les élections municipales. De deux choses
l’une, où il est très optimiste, où il se moque des aspirations de nos concitoyens,
à moins que ce soit les deux.
Nous souhaitons aux Sedanaises et Sedanais un beau début d’été !

« Bravo pour votre courage et félicitations pour votre prise de parole effectivement vous
dites tout haut ce que tout le monde pense tout bas ! »
Cette phrase est ma réaction à la vidéo postée sur Facebook par Monsieur Loth patron de
l’emblématique établissement « Le Roy de la bière » c’est une institution à Sedan, tenu par
ces prédécesseurs pendants plus de 50 ans et par la même famille, il fallait un minimum
d’audace, de courage et d’amour de sa commune pour engager pareil reprise ! Ce qui suis
est la suite de mon commentaire à cette vidéo explicative qu’il a posté mais qui malheureusement à Sedan concerne beaucoup trop de commençants et d’entrepreneurs qui sont
le restant de poumon économique qu’il faut à tout pris sauver:
Et bien voilà le constat est posé ! Oui ce que fait la majorité par les travaux d’embellissement
est une bonne chose, mais elle ne s’attaque pas au cœur du problème ! Ce problème qui
gangrène le cœur de ville et dont tout le monde se plaint !!! Je suis conseillère municipale
dans l’opposition et franchement j’ai peur pour ma ville ... tout comme vous je constate les
efforts entrepris par des gens comme vous attaché à notre cité de Turenne ! Mais effectivement les gens ne se rendent pas compte que ces sacrifices coûtent cher ... cher à la vie
de famille ... cher au portefeuille ... cher à nos valeurs ! Ils dégoûtent peu à peu le noyau
de ceux qui pourrait sauver Sedan de son déclin !!! Puisse votre histoire ouvrir les yeux aux
bonnes personnes faire prendre conscience enfin aux gens en charge de cette jolie commune
du potentiel incroyable de notre chère ville de Sedan, de par son histoire, son patrimoine
et de par la richesse des personnes qui y sont attachés. On bénéficie d’un trésor ... et que
par leur négligence on va peut être perdre la seule et unique chance de pouvoir corriger le
dépeuplement et donc le naufrage de Sedan ! Je suis de tout cœur avec vous ... je partage cet
amour pour ma ville et suis prête à vous apporter tout le soutien nécessaire à votre combat.
Cordialement Melle Blomme Amandine
Voilà chers lecteurs, j’espère que par ces quelques lignes vous aurez pu comprendre combien
j’aime ma ville, celle où je suis née, ou j’ai grandit, où j’ai acheté une maison, ou je travaille
et où même si il est amoindrit ... j’ai plaisir de vivre.

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

Amandine BLOMME et Éric SAMYN,

Sedan Bleu Marine Rassemblement Nationale
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