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Place d'Armes

les arbres ont rendez-vous
avec le printemps

www.sedan.fr

Sedan images

Le 8 mars célèbre la journée internationale de la femme.
A cette occasion, la Ville de Sedan a organisé une marche
en ville afin de marquer son attachement à la défense des
Deux agences allemandes de tourisme ont décidé de
droits des Femmes. La marche a été ponctuée de flashmob et
s’impliquer dans la restauration du monument allemand du lectures de textes et poèmes.
cimetière Saint-Charles. La somme récoltée, soit 13 000 €, a
été remise symboliquement à la Fondation du patrimoine à
Sedan, samedi 4 février dernier.

Chaque année, la police municipale sensibilise les élèves de
CE2 aux dangers de la route. Le permis piéton enseigne le
sens de la responsabilité individuelle, grâce à un ensemble de
précautions et de réflexes permettant aux enfants d’assurer
leur propre sécurité.

Samedi 11 mars, le carnaval de Sedan s’est déroulé sous un
soleil généreux. Des centaines d’enfants et de familles et
de nombreuses associations ont déambulé dans le centreville avant l’embrasement de la poupée dans les douves du
château fort.

Le 1er mars dernier, le Conseil municipal enfants a organisé
une rencontre intergénérationnelle avec les aînés hébergés
au foyer résidence Mac Donald. Les échanges ont porté sur
l’école sedanaise d’hier, avec des photographies issues du
fonds Vincent.

Du 10 au 17 mars, le réseau des chambres de Métiers et de
l’Artisanat organisait la semaine nationale de l’Artisanat. A
cette occasion, Didier Herbillon a été initié au métier et au
savoir-faire de monsieur Guénard, de la boulangerie Guénard,
située rue Gambetta à Sedan.
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BUDGET

Le programme de rénovation urbaine (ici, l'avenue De Gaulle aménagée), représente une part importante des dépenses d’investissement.

Budget primitif 2017
La politique de baisse fiscale s’inscrit dans la durée
Quels que soient les aléas de la conjoncture locale, départementale ou
nationale, les élus de la municipalité, conscients de l’impact des impôts sur
le pouvoir d’achat des Sedanais, continueront d’appliquer une politique de
baisse fiscale.

L

es piliers de ce budget 2017 se résument en quatre axes majeurs d’intervention fondant la politique municipale : la maîtrise du fonctionnement, la
baisse de la fiscalité, la poursuite d’un
programme d’investissement ambitieux
et la maîtrise de la dette.
Au chapitre du fonctionnement, on
enregistre cette année une baisse des
charges de – 6,5 % grâce aux économies
substantielles réalisées suite à la renégociation des contrats d’assurances et à
l’externalisation de la restauration scolaire (près de 400 000 €).
La baisse des produits pétroliers et du
gaz alliée à une gestion rigoureuse des
énergies permettent d'enregistrer également des résultats dans ce secteur.
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"Ces gains viennent compenser le
manque à gagner de 270 000 € généré par la baisse du taux de la fiscalité,
précisément celui du foncier bâti", explique Franck Marcot, adjoint chargé
des finances. "Cette stratégie fiscale
est destinée à renforcer l’attractivité de
la Cité de Turenne, parallèlement aux
importants travaux de requalification du
centre-ville et ainsi favoriser l’arrivée de
nouvelles familles à Sedan".

Franck Marcot confirme, tout en relativisant : "Si nous n’avions rien fait au niveau de notre fiscalité cette hausse aurait été beaucoup plus importante. Nous
engageons donc les Sedanais à bien
détailler leur feuille d’impôt et à faire la
part des choses en examinant chaque
répartition des parts afférentes".

Une baisse parasitée

Subventions, l'effort
maintenu au bénéfice des
associations.

Un paramètre non négligeable risque
pourtant de limiter les effets de cette
baisse fiscale aux yeux des Sedanais
après la décision du conseil départemental d’augmenter ses taux de 9,8 %.

Les subventions 2017 au secteur associatif ont été reconduites au niveau de
2016 avec un montant total de subvention de 1 307 409 € auquel s'ajoutent
les aides indirectes.

BUDGET

Investissements : 6 millions d’euros
C’est l’un des autres points forts de ce budget primitif 2017. La baisse de la fiscalité et son manque à
gagner compensée par les économies réalisées sur le
fonctionnement confortent d’autant un programme
d’investissements toujours ambitieux. Les 6 millions
d’€ qui seront engagés visent aussi bien les grandes
opérations de rénovation et de revitalisation urbaine
que les éléments de voirie.
Sont concernés le programme de rénovation urbaine
du Lac, le centre d’interprétation de l’architecture
et du patrimoine, la rue au Beurre, le Faubourg du
Ménil, les places, mais aussi l’entretien du patrimoine
qui prévoit notamment la mise aux normes accessibilité pour les personnes à mobilité réduite de plusieurs bâtiments : Hôtel de Ville, salle Schmitt, salle
Marcillet et amphithéâtre Pierre-Mendès France.
C’est un programme d’investissement équilibré car ne
négligeant aucun des aspects de la vie de la cité : les
grandes activités comme les servitudes du quotidien.
Sedan Mag détaillera dans sa prochaine édition la
liste du programme de travaux 2017. n

Le Faubourg du Ménil en cours d'aménagement.

La dette

Tableau d'extinction de la dette

L’autre enjeu de ce budget était de
ne pas alourdir la dette qui s’élève à
25,8 Millions d’euros. Elle ne baisse
pas mais reste stable, avec une autorisation d’emprunt limité à 2 millions
d’euros auxquels il ne devrait pas être
nécessaire de recourir en 2017
La maîtrise du fonctionnement, alliée à une politique dynamique de
recherches de financements tous azimuts pour alléger le reste à charge de
la Ville, expliquent cette limitation du
recours à l’emprunt.

2 000 €

1 000 €

0€

2016

2021

2026

Amortissement

Taxe d'habitation

Taxe foncière bâti

Taxe foncière non bâti

Variation

2008

15,84 %

31,13 %

74,47 %

0,00 %

2009

15,84 %

31,13 %

74,47 %

0,00 %

2010

15,84 %

31,13 %

74,47 %

0,00 %

2011 (1)

24,81 %

31,13 %

78,08 %

2012

24,19 %

30,35 %

76,13 %

- 2,50 %

2013

23,59 %

29,59 %

74,23 %

- 2,48 %

2014 (2)

14,39 %

29,12 %

73,05 %

- 1,59 %

2015

14,39 %

29,12 %

73,05 %

0,00 %

2016

14,39 %

29,12 %

73,05 %

0,00 %

73,05 %

- 5% sur la TFB
0% sur la TH et la TFNB

2017

14,39 %

27,66 %

2036

Intérêts

Évolution des taux communaux votés en %

(1) Rebasage des taux Taxe d'habitation et Tfoncière non bâti
(2) Transfert à l'agglo de la part Taxe d'habitation départementale incluse dans le taux depuis la réforme de la Taxe professionnelle

2031

Fiscalité : une baisse
inscrite dans la durée
Les chiffres sont formels. En 2008,
la taxe sur le foncier bâti était de
31,13 %. En 2017, elle sera de 27,66 %.
Il s’agit donc depuis 2008 d’une
baisse totale cumulée de 11,57 %
sur le taux communal du foncier
bâti. Quant à la taxe d’habitation, le
taux communal a baissé de 6,57 %
depuis 2008, avec une stabilisation
à 14,39 % depuis 4 ans.
La taxe d’habitation payée par le
contribuable sedanais baisse également de façon mécanique depuis le
transfert à Ardenne Métropole, qui
entreprend un lissage de toutes les
taxes d’habitation de l’agglomération Charleville-Mézières/Sedan.
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TRAVAUX
La réalisation de l’ascenseur de l’Hôtel de Ville représente un coût de 135 000 € TTC

Bâtiment, voirie…

L’entreprise Gabella a entamé le 13 février dernier les travaux
relatifs à l’accès de la porte des Princes.

Tour d’horizon des chantiers en cours
Centre commercial
de la Prairie
L’opération de démolition du bâtiment a commencé en janvier pour s’achever fin février. La
construction de la nouvelle maison de quartier,
juste de l’autre côté de la rue, impliquait de fait la
disparition de l’ancienne structure.
Une page de l’histoire se tourne donc, comme en
témoigne cet article de la presse locale en 1976 :
"… la charpente métallique du futur centre commercial se dresse face aux Grèves..." Conjointement au centre social, le complexe offrait une
gamme d’activités commerciales et de services : la
Poste, la friterie Henriette, le tabac-presse Vincent,
une pharmacie, une boulangerie, un coiffeur, aujourd’hui transférés en partie au nouveau centre
commercial du vélodrome.
Les travaux ont débuté par les opérations de curage intérieur visant à vider les lieux de toutes ses
infrastructures mobilières, soit deux semaines au
total. Ensuite, deux autres semaines ont été nécessaires pour assurer toutes les opérations de désamiantage selon les procédures de sécurité spécifiques à ce genre d’opération. Ce furent ensuite les
travaux de démolition proprement dits qui se sont
échelonnés jusqu’à la fin du mois de février. L’inté-
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gralité du bâtiment a été démolie y compris les
fondations jusqu’à une profondeur de 0,80 m par
rapport au sol naturel. La plateforme a ensuite été
remblayée pour être mise au niveau des terrains
environnants. La parcelle est ainsi prête à accueillir
la construction d’une maison médicale.

Un ascenseur
à l’Hôtel de Ville
Les travaux entrepris début janvier à l’Hôtel de
Ville ont pour but la création d’un ascenseur intérieur et de menus travaux annexes tel que l’installation de rampes d’accès permettant au public,
dont les personnes à mobilité réduite, d’accéder
aux différents services.
L’investissement est de 135 000 € TTC. La première phase du chantier visait d’abord à créer la
gaine de l’ascenseur, de janvier à mars. La première quinzaine du mois d’avril a été consacrée
à l’installation et à la mise en service de l’ascenseur. De la sorte, l’équipement sera opérationnel pour les prochaines échéances électorales,
l’Hôtel de Ville faisant depuis cette année partie
des bureaux de votes répartis sur le territoire de
la commune.

Porte des Princes
Ce chantier d’ampleur, découpé en trois phases,
était particulièrement délicat en raison des
contraintes de séchage du béton désactivé : il
faut compter trois semaines - période durant
laquelle il est strictement interdit d’y rouler et
d’y marcher. En outre, l’accès au château fort et
à l’hôtel a été impacté puisque seule la porte de
Turenne permettait d’accéder au site durant le
chantier. Mais ces aménagements étaient incontournables afin d’améliorer et de sécuriser l’accès
à la porte des Princes. Le but des travaux est en
effet de clarifier les usages de ce périmètre, en
distinguant les parcours des piétons et des véhicules. Pour ce faire, un chemin piétonnier est
réalisé, créant ainsi un vrai lieu de promenade
pourvu d’un nouvel éclairage afin de guider les
piétons vers la porte des Princes. Ce chantier d’un
montant de 225 000 € est pris en charge à hauteur de 100 000 € par la Ville et 125 000 € par
la DETR (dotation d’équipement des territoires
ruraux). A l’issue des travaux, l’accès à la porte
des Princes sera rebaptisé « allée des Princes et
Princesses de Sedan ». Sedan soigne ainsi son
attractivité touristique et confirme le rôle de
vitrines du château fort et de l’hôtel. n

TRAVAUX

Aménagement des places
du centre-ville
Zoom sur le nouveau mobilier urbain

Place d'Armes, deux mâts signaux font écho
à celui installé place Crussy et retracent le lien
Château/Meuse. Les lignes de lumières por
tées en tête créent un lien dans l'espace. Ils
Les bancs en granite formant jardinières portent également des projections sur le sol,
jalonnent la place d'Armes.
la sonorisation et les caméras de surveillance.

Conçue en miroir d'eau, la future fontaine épouse la forme d'une ellipse avec son entourage
en granite délimitant le bassin. Une seconde ellipse constituée de bancs également en granite,
viendra complétée la première. La troisième ellipse sera figurée par des dallages au sol.

Le 6 avril, les arbres - des prunus variété cerisier sauvage - ont été plantés dans les jardinières. Une opération délicate qui a nécessité
plusieurs heures de travail pour chaque arbre
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TRAVAUX

Mise en accessibilité des rues
le PAVE est dans les clous
Depuis sa mise en œuvre en 2010, le PAVE, Plan de mise en Accessibilité de la
Voirie et des Espaces publics, montre que 150 points ont déjà été aménagés et
rendus accessibles aux personnes à mobilité réduite.

E

n 2016, annonce Francis Mansu, adjoint au
maire chargé des travaux, ont été traités le
carrefour avenue Philippoteaux / boulevard
de Lattre de Tassigny ainsi que la partie centrale
du chemin des Romains, la rue Bridier, le boulevard Chanzy et la rue Labretèche.
Depuis 2010, 134 passages piétons ont déjà été
abaissés pour un total de 150 points sécurisés
avec les signalétiques appropriées : plaques
podo-dactyles et potelets. Actuellement, c’est
la place Lucien Sampaix qui est traitée. Le diagnostic pointe la volonté d’un travail exécuté en
priorité sur les grands axes.
Celui allant du rond-point de Frénois à la place
Turenne par exemple, est totalement achevé, à
l’exception des arrêts de bus. Un programme prévisionnel prévoit la surélévation de 7 à 8 d’entre
eux sur un an. Pour l’autre grand axe qui va de
la gare SNCF à Balan, le tronçon gare / carrefour
de Lattre de Tassigny a déjà été réalisé en 2016.
"2017 verra donc l’achèvement du tronçon final
comprenant l’espace restant de l’avenue Philippoteaux avec l’avenue de Verdun, la rue WuidetBizot, l’avenue Stackler", assure l’élu, soulignant
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au passage que la totalité des chantiers s’effectue
en régie avec la DROM (direction des ressources
opérationnelles et moyens) et le centre technique municipal grâce à la constitution d’une
équipe spécifique dédiée à l’accessibilité. Enfin,
l’autre grand axe traversant, Ouest-Est, venant
de Floing, depuis le Chêne brisé jusqu’à la place
Turenne a déjà été traité de même que le square
Monard et l’avenue Leclerc. Il faut compter également avec l’opportunité d’agir sur l’accessibilité dans le cadre du réaménagement des places
d’Armes et Crussy qui permet aussi "d’irriguer"
des voies adjacentes. C’est dans ce contexte,
par exemple, que la rue au Beurre sera mise au
niveau de la place d’Armes. L’accessibilité piétonnière aux commerces est en cours d’achèvement.
Les magasins du pourtour du nouveau plateau
piétonnier seront en effet mis de plain-pied avec
l’espace public.

gères, des terrasses, des étals, des panneaux
publicitaires, des véhicules stationnés ou à l’arrêt.
Des modifications de comportements sont donc
nécessaires pour éviter ces pratiques et rendre les
trottoirs à leur usage prioritaire.
Des campagnes de sensibilisation afférentes à ces
situations sont prévues, visant donc à faire appel
au civisme et à la responsabilité de chacun : automobilistes, commerçants, habitants eux-mêmes
à propos du stationnement sur trottoir, de la gestion des poubelles, des terrasses, étals, panneaux
publicitaires etc.

Objectifs du PAVE
Ils sont au nombre de trois :
1) Outil de sensibilisation aux problématiques
de l’accessibilité et du handicap.

Sensibiliser les usagers

2) Outil d’aide à la décision à travers l’établissement et le partage du diagnostic auprès des
différents acteurs de l’identification.

Dans le cadre de l’étude et lors des relevés de
terrain, il a été mis en évidence des ruptures de
cheminements piétons liées à l’encombrement
des trottoirs par des containers à ordures ména-

3) Réponse à une obligation de résultats affichée dans la loi du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées. n

par Gérald DARDART

Dessin : Olivier Gobé

Soldat ardennais devant Mantoue

Les Sedanais dans les campagnes de
Bonaparte en Italie
( 1796-1800 )
De nombreux Sedanais issus du 4 e
Bataillon de Volontaires nationaux
des Ardennes et intégrés aux 24e, 29e,
30e et 64e Demi-Brigades d’Infanterie
combattent en Italie septentrionale, à
Mantoue, Vérone, Borghetto, dès 1796.
Des dizaines sont tombés au combat
dans les affrontements contre l’armée
autrichienne.

Chronologie de la Campagne d’Italie ( 1796-1797 )
27 mars 1796 : Bonaparte prend le commandement de l’armée d’Italie forte seulement de 37 000 hommes, mal équipés, qui ne disposent que de 1 000 fusils. En face,
25 000 Piémontais et 28 000 Autrichiens.
12-13 avril 1796 : Le général Bonaparte bat les Autrichiens à Montenotte et à Dego.
13-21 avril 1796 : Augereau bat les Sardes à Millesimo et à Mondovi.
25-28 avril 1796 : Traité de Cherasco – Capitulation des Sardes.
2 mai 1796 : Les Autrichiens sont battus à Fombio.
6-7 mai 1796 : À Plaisance, Bonaparte passe le Pô.
7 mai 1796 : Bataille de Guardamiglio.
8 mai 1796 : Bataille de Fombio. Les Français atteignent Casalmaggiore, ville où la
route Parme-Mantoue traverse le Pô.
23 mai 1796 : Troubles anti-français à Pavie.
25 mai 1796 : Les Français massacrent et brûlent le village de Binasco.
26 mai 1796 : Les Français pillent Pavie.
27 mai 1796 : Les Français occupent Brescia.
30 mai 1796 : Les Français passent le Mincio à Borghetto. La 24e Demi-Brigade (comprenant des Ardennais) se bat à Borghetto.
4 juin 1796 : Début du siège de Mantoue. Les 30e et 64e Demi-Brigades (comprenant des Ardennais) se battent à Mantoue.
4-7 juillet 1796 : Sévère répression française de la révolte paysanne d’Imola. À Lugo,
près de Ferrare, la population massacre la garnison française. Lugo est reprise par les
Français, châtiée.
13 juillet 1796 : Bonaparte de retour à son quartier général de Roverbella. Joséphine
arrive à Milan.
30 juillet 1796 : Offensive autrichienne : les Français sont défaits à Brescia, Salo, Rivoli… Les Autrichiens reprennent Vérone. La berline de Joséphine est canonnée, entre
le fort de Peschiera et Castelnuovo. Révoltes cléricales et antifrançaises à Crémone,
Bologne et Ferrare. Une garnison française est massacrée à Casal-Maggiore.
15 septembre 1796 : Bataille de San Giorgio di Mantova.
15-17 novembre 1796 : Victoire d’Arcole.

27 décembre 1796 : Ouverture d’un congrès à Reggio nell’ Emilia chargé d’établir
les bases d’une constitution pour la République cispadane. La République adopte un
drapeau tricolore vert, blanc, rouge.
7 janvier 1797 : Offensive des Autrichiens pour libérer Mantoue, par les vallées de
l’Adige et de la Brenta.
14 janvier 1797 : Victoire de Rivoli.
16 janvier 1797 : Le général autrichien Provera capitule à La Favorite près de Mantoue.
La 29e Demi-Brigade de 2e formation (composée notamment d’Ardennais) œuvre
à La Favorite.
28 janvier 1797 : Joubert entre à Trente.
2 février 1797 : Capitulation de Mantoue.
10 mars 1797 : Bonaparte adresse à ses troupes un bilan de l’année écoulée : « La
prise de Mantoue vient de finir une campagne qui vous a donné des titres éternels à
la reconnaissance de la patrie. Vous avez remporté la victoire dans quatorze batailles
rangées et soixante et dix combats ; vous avez fait plus de cent mille prisonniers, pris
à l’ennemi cinq cents pièces de canon de campagne, deux mille de gros calibre, quatre
équipages de pont. Les contributions mises sur les pays que vous avez conquis ont
nourri, entretenu, soldé l’armée pendant toute la campagne ; vous avez, en outre,
envoyé trente millions au ministre des finances pour le soulagement du trésor public.
Vous avez enrichi le Muséum de Paris de plus de trois cents objets, chefs-œuvre de
l’ancienne et de la nouvelle Italie, et qu’il a fallu trente siècles pour produire. »
11 mars 1797 : Révolution à Bergame. Soulèvements pro-français à Pergame, Brescia,
Salo, Crema, Côme, Vérone… Souvent suivis de contre-manifestations francophobes.
15-16 mars 1797 : Le chef de bataillon Valterre se distingue au passage du Tagliamento. Les Ardennais de la 30e DB s’y trouvent.
17 avril 1797 : Soulèvement à Vérone contre les troupes françaises. 400 Français sont
massacrés, des civils ou des militaires hospitalisés. Les « Pâques véronaises » vont
servir de prétexte à une intervention française en territoire vénitien. La répression
française est sévère le 27 avril. La 64e Demi-Brigade (composée notamment d’
Ardennais) est stationnée un temps à Vérone.
17 octobre 1797 : Traité de paix de Campo-Formio, entre la France et l’Autriche. Mantoue est livrée aux pillages des Français, ainsi le tableau de Mantegna, La Madone de
la Victoire, trône aujourd’hui au Louvre.
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HISTOIRE

Des Sedanais et la Révolution			

Lorsque nous consultons le catalogue
de l’exposition du Musée municipal de
Sedan, établi par le professeur A. Thiriet,
en 1889, nous sommes surpris d’y trouver de nombreuses faïences anciennes
italiennesI. L’Institut national d’histoire
de l’art ( INHA ) conçoit depuis 2001
une base de données : le Répertoire des
tableaux italiens dans les collections publiques françaises ( XIIIe–XIXe siècles ), le
RETIF. Près de 14 000 tableaux italiens
sont détenus dans les musées publics
français. Un grand nombre d’entre eux
sont arrivés lors des conquêtes de la
Révolution française, à partir de 1794.
Il est fort probable que des objets
pris en Italie soient arrivés en terre d’
Ardenne, dans les malles de vétérans
de l’armée de Bonaparte. J’ai pu noter
la présence de tableaux de l’École italienne dans certaines collections privées à Sedan dans les années 1880.

« Le citron à pressurer »
Dès 1791, en France, les révolutionnaires
saisissent, dégradent ou détruisent des
œuvres d’art, conservées dans les monastères, églises, demeures nobles :
tableaux, statues, blasons, ouvrages
manuscrits et imprimés, estampes, mé    

Gaspard Monge

habitants, saisir l’argenterie des édifices
religieux et tous les biens transportablesIII.
Les œuvres iront enrichir le Museum national en création ( février-août 1793 ); le
Museum ouvre ses portes le 18 novembre
93. Le 17 octobre 1795, la Bibliothèque
nationale est organisée par décret, son
conservateur Van Praet ( 1754-1837 )
crée la Réserve des livres rares et précieux. Par contre, l’abbé Grégoire ( 17501831 ), député à la Convention depuis
septembre 1792, souhaite le respect du
patrimoine et de l’histoire, et face aux
excès révolutionnaires, il pensait être
à l’origine d’un mot : « le vandalisme »
( 31 août 1794 ). Évoquant la Belgique,
Lazare Carnot ( 1753-1823 ), membre
du Comité de Salut public, un ami de
Gaspard Monge depuis leur encontre à
l’École du Génie de Mézières en 1771,
déclare qu’ « il faut dépouiller le pays » ;
le 13 mai 1794, le Comité de Salut public crée quatre Agences de Commerce
pour emporter tout ce qui est utile à la
République en Belgique, en Espagne,
dans les régions « Rhin » et « Alpes ». En
Belgique, de septembre 1794 à février
1795, trois peintres, Pierre Jacques Tinet
( 1753-1803 ), Jacques-Luc Barbier-Walbonne ( 1769-1860 ) et Léger saisissent
entre 150 et 200 tableaux notamment
des Rubens à AnversIV. D’autre part, ces
saisies officielles se pratiquent en parallèle des nombreux pillages et destructions officieux, comme ceux de l’abbaye
d’Orval le 23 juin 1793 ou du château
de Beauraing le 19 novembre 1793. De

Espace patrimoine Médiathèque “Voyelles”. Ouvrage d’Aubry (n° 7 en bibliographie)

HISTOIRE

Les saisies d’œuvres d’art
par l’Armée française en
Italie, 1796-1800

dailles ( à l’instar de la bibliothèque de
la chartreuse du Mont-Dieu en avril
1791 ). Ces actions ont été souvent présentées comme des expressions anticléricales et antiaristocratiques de la Révolution : cette analyse-là s’avère être très
réductrice, car elle masque la volonté
affichée d’intellectuels français de faire
de la France, le phare, l’écrin, le musée
de l’Europe. Et puis, l’aspect économique
des razzias est nullement négligeableII.
Le programme des conquêtes est clairement énoncé par l’arrêté w 18 septembre
1793 : prendre des otages, désarmer les
habitants, imposer des contributions aux
riches et aux corporations religieuses,
faire vivre les armées aux dépens du pays
ennemi ; soustraire tout ce qui n’était pas
strictement indispensable à la vie des

Noms de quelques vétérans, originaires de Sedan, de la première campagne d’Italie (1796-1797)
Nom

Prénom

Date de
naissance

Lieu de
naissance

Italie

Date de
décès

Lieux de
décès

Décoration

BOURDON
ou
BOURBON

Jacques

15.10.1766

Fleigneux

An IV : Italie

07.01.1831

-

Légion d’honneur

DEFRENNE

Pierre-Joseph

05.06.1775

Sedan

4e Bat. Ard. Naples

1814

Vincennes

Légion d’honneur

DÉON

Jean- François

28.01.1766

Sedan

6 corps 1807-1808

18.12.1812

Prusse

Légion d’honneur,
Camp d’Utrecht
25 prairial an XII

GUÉRIN

François

09.10.1775

Sedan

Canonnier 4e Bat. Ard.
Ard. An V: Italie.

1837

-

Légion d’honneur,
15 pluviôse an XII

JACOB

Antoine

06.12.1764

Sedan

19e DB. Blessé
grièvement à Marengo

18.03.1841

Givonne

Légion d’honneur,
Camp d’Utrecht,
25 prairial an XII

DB = Demi-Brigade.

e

•Charles-Louis CHASSIN et Léon HENNET, Les volontaires nationaux pendant la Révolution, éditions Le Cerf, Paris, 18991906, 3 volumes.
•LIEVYNS, J.-M. VERDOT, P. BEGAT, Fastes de la Légion d’honneur, 1844-1847, 5 volumes.
Remarque importante: nous pouvons fournir, à qui en fera la
demande écrite directement à l’auteur, une liste des Ardennais
vétérans (55 noms) de la première campagne d’Italie (1796).
Cette base de données, très longue, ne pouvait être publiée ici.
Aussi, nous avons cherché les lieux d’inhumation de certains
Ardennais en Italie, pour l’instant, en vain.
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Les vétérans se retrouvaient dans des cabarets et auberges « bonapartistes » aux noms évocateurs. À Sedan,

des enseignes de cabarets conservaient le souvenir des campagnes
de Napoléon, comme :
• On ne passe pas ! (1820),

• Au Cuirassier français (1819),

• À l’Empereur (1836),

• Au Fidèle Mamelouk (1836),

• Au Grenadier français (1830),

• Au Grenadier national (1834),

• Au Lancier polonais (1831),

• Au Sergent polonais (1830),

• Au Soldat Laboureur (1839),

• Au Tambour-Major (1842)...

Les nombreux pillages
officiels en Italie
Lors de la campagne d’Italie, dès le 7 mai
1796, le Directoire ordonne au général
Bonaparte « de recueillir et de transporter
à Paris les objets d’art » pour enrichir les
collections du Musée national. Les enlèvements d’œuvres d’art sont annoncés
par communiqués de l’Armée française
d’Italie publiés dans, par exemple, le
Journal des Défenseurs de la Patrie.

DR.

Le 10 mars 1797, Bonaparte informe
qu’il a récolté 300 œuvres en une année. Il évoque seulement les tableaux et
sculpturesVI . En tout, nous estimons que
les prises officielles se montent à 5 061
œuvres.
Voici quelques exemples d’œuvres
emportées:
•Les Noces de Cana de Veronèse – Couvent de San Giorgio à Venise – 1797 –

HISTOIRE
René Giffey, 1910. DR.

nombreux officiers et soldats se servent
sans vergogne. Les pillages et l’instauration de la conscription déclenchent
dans l’Oesling luxembourgeois, dans la
région de Clairvaux, des rébellions de paysans armés de gourdins, c’est la « Klöppelkrieg », « Kleppelkricht », « Klëppelrich »
ou guerre des bâtons ( octobre 1798 ).
Les textes des chroniqueurs luxembourgeois pour décrire l’armée française sont
émaillés d’expressions sans concession:
« barbares » et « cruels cannibales »V. Les
saisies se portent aussi sur la Hollande
et l’Allemagne, fin 1794. Pour les seules
années 1806-1807, 54 toiles sont prises
à Berlin, 299 à Cassel, 209 à Schwerin,
278 dans le duché de Braunschweig, 250
dans la galerie du Belvédère de Vienne.
La Suisse est soumise aux razzias en janvier 1798.

Au Louvre depuis 1798 – Conservée et
échangée contre une toile de Le Brun
•Laocoon de Raphaël – 27-28 juillet
1798 ( Présentation et défilé des œuvres
d’art volées en Italie, sur le Champs-deMars ) – Restituée en 1815
•L’Apollon du Belvédère de Raphaël – 2728 juillet 1798 – Restituée en 1815
•La sainte Cécile de Raphaël – Bologne
– Restituée en 1815
•La Prière au jardin des oliviers d’Andrea
Mantegna – Église San Zenon de Vérone
– 1797 – Restitué en 1815.

Une opposition française
peu entendue
Antoine Chrysostome Quatremère dit
Quatremère de Quincy ( 1755-1849 ),
sculpteur français italophile, dénonce le
pillage des œuvres italiennes par l’Armée
française dans ses Lettres à Miranda
( NDLA : Sept lettres au général Miranda ).
Selon lui, les œuvres ont été créées pour
un cadre particulier, elles ne peuvent
donc pas être déracinées. Avec les architectes Fontaine et Percier, les peintres Valenciennes et David, en tout 50 artistes,

il signe une pétition pour stopper l’enlèvement des statues antiques, le 16 août
1796. Dès septembre 1796, les Lettres
à Miranda sont traduites et publiées en
Allemagne où des centaines d’œuvres
sont prises et emportées par les Français,
depuis 1794.

Monge, un Ardennais de
cœur, à la tête du pillage
officiel
La commission dirigée par Gaspard
Monge ( 1746-1818 ), regroupant le jardinier et agronome André Thouin ( 17471824 ), le naturaliste La Billardière
( 1755-1834 ), le peintre Jean-Simon
Berthélemy ( 1743-1811 ), le sculpteur
Jean-Guillaume Moitte ( 1747-1810 ), le
peintre Pierre Jacques Tinet ( 1753-1803 )
et le peintre Jean-Baptiste Wicar ( 17621834 ) ( certains auteurs citent aussi les
peintres Antoine-Jean Gros ( 1771-1835 )
et Gerli, le sculpteur Marin, le musicien
Rodolphe Kreutzer ( 1766-1831 ) ), sélectionnent les œuvres d’art à emporter
entre juin 1796 à septembre 1797. La
Commission Monge se rend à Milan ( 5
juin 1796 ), Parme ( 18 juin ), Modène
( 19 juin ), Bologne ( 23 juin ), Ferrare ( 6
juillet ), Florence ( 15 juillet ), Rome ( 29
juillet ), Livourne ( 25 octobre ), Arcole
( 15 novembre 1796 ), San Benedetto Po
( 13 janvier 1797 ), Mantoue ( 16 janvier
1797 ), San Marino ( 9 février ), Ancône
( 10 février ), Lorette ( 14 février ), Naples
( 17 juin ), Venise ( 24 juillet ), Passariano
( 26 août 1797 ). Les premiers convois
se déroulent mal : attaques de brigands
italiens, les « barbets », œuvres cassées
car mal protégées contre la pluie, les
soubresauts, tableaux « égarés »; le mathématicien Gaspard Monge va mettre
de l’ordre, il fait concevoir des caisses et
des voitures adaptées. Le 17 septembre,
le secrétaire Couturier fait imprimer à Venise l’extrait des procès - verbaux restés
entre les mains des commissaires. Cette
publication, in-folio, en 27 pages, est
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titrée : Liste des principaux objets de
Science et d’Art recueillis en Italie par
la Commission du gouvernement français ( septembre 1797 ). Elle se composait de cinq divisions : la première pour la
peinture ; la deuxième pour la sculpture ;
la troisième pour les antiquités ; la quatrième pour les livres et les manuscrits
et la cinquième pour l’histoire naturelle
et autres curiosités. Cet ouvrage du plus
grand intérêt puisqu’il énumère toutes
les œuvres d’art emportées, servira en
1815 de référence pour leur restitution
aux États italiens dépossédésVII. À propos
d’André Thouin, nous apprenons qu’ « en
1797, il fut avec Barthélémy envoyé en
Italie. Il y resta deux ans et en rapporta 6
volumes de notes manuscrites rédigées
sous forme de journal, des livres précieux, des ustensiles d’agriculture, le blé
de mars qui fournit en Toscane la paille
propre à faire des chapeaux, des buffles
et des bêtes à cornes de la Romanie.»VIII.
Des rapines et pillages sont opérés hors
du cadre « légal », notamment par le général Masséna ( 1758-1817 ) à Padoue,
Rome, en Helvétie, à Gênes… ou par les
généraux Berthier ( 1765-1819 ), Murat
( 1767-1815 ) à Livourne, Bernadotte
( 1763-1844)IX. Le ministre de l’Intérieur du Directoire, Nicolas-François de
Neufchâteau ( 1750-1828 ), organise

Bibliographie succincte

1. Ch.-L. Chassin et L. Hennet, Les volontaires
nationaux pendant la Révolution, Paris, 1902.
2. Collectif, Commissaires du gouvernement,
Notice des principaux tableaux recueillis dans
la Lombardie, Paris, 1798.
3. Collectif, Lievyns, Verdot, Bégat, Fastes de la
Légion-d’Honneur, biographie de tous les décorés, Paris, 1846.
4. Collectif, Jules Du Camp, Adrien Pascal, Brahaut,
Bigard, Histoire de l’Armée et de tous les régiments, Paris, 1862.
5. Henri Le Pointe, Histoire de nos drapeaux de
1792 à nos jours, leurs légendes et leurs gloires,
éditions Henri Jouve, Paris, 290 p., 1909.
6. Charles Saunier, Les conquêtes artistiques de la
Révolution et de l’Empire, reprises et abandons
des Alliés en 1815, Paris, 1902.
7. Paul V. Aubry, Monge, le savant, ami de Napoléon Bonaparte, 1746-1818, 365 p., 1954.
8. Sabine Lubliner-Mattatia, « Monge et les objets d’art d’Italie », Bulletin de la Sablix, Société
des amis de la Bibliothèque et de l’Histoire de
l’École polytechnique, n°41, 2007.
Remarque importante : nous pouvons fournir, à qui en fera la demande écrite directement à l’auteur, une bibliographie beaucoup plus complète (34 titres). Cet état des
sources, très long, ne pouvait être publié ici.

Remerciements
• Abbé Ennio Asinari, Sabbioneta.
• Bibliothèque Carnegie, Reims.
• I.Ivan Tognazzi, Brescia.
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avec une grande solennité l’arrivée des
objets d’art à Paris, envoyés par le général Bonaparte ; comme cette entrée triomphale sur deux jours, les 27 et 28 juillet
1798. Le 9 avril 1799, Neufchâteau
signe des Instructions détaillées pour
procéder à l’enlèvement des « objets de
science et d’art » dans chaque ville d’Italie et en particulier à Turin. En 1815, le
roi de Sardaigne réclame la restitution de
73 œuvres autrefois conservées dans son
palais de TurinX.
Entre 1802 et 1814, Dominique-Vivant
Denon ( 174 choisit dans les monastères

italiens récemment fermés des dizaines
de tableaux pour les envoyer dans les
musées français. Ainsi le Couronnement
de la Vierge de Fra Angelico et la Visitation de GhirlandajoXI. Le Musée du Louvre
confiera à des musées municipaux de
province des œuvres non restituées à la
suite des congrès de Vienne et de Paris
de 1815, comme ceux de Tours, Aurillac,
Clermont-Ferrand.
Au 15 novembre 1815, la France
a restitué 5 233 objets d’art ( dont
2 000 de grande valeur ) aux puissances alliées.
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• I En mai 1940, le Musée municipal de Sedan
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Monge), 2007, pp. 92-110.
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• XI Jean-Jacques Lévêque, L’art et la Révolution
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VIE SOCIALE
Agé de 34 ans, professeur en SEGPA au collège le Lac, Maxime Villa a un affect particulier pour ce quartier où il fut scolarisé et où son père enseignant exerçait.

Vers un nouveau centre social
A Sedan Ouest, l’espoir se conjugue au présent
L’association de préfiguration du centre social de Sedan-Ouest met tout en
œuvre pour transformer l’essai. À l’issue d’une longue période de préparation,
c’est la naissance d’un nouveau centre social qui se profile. Ses actions
engloberont les territoires de l’ouest de la Ville.

E

n février, lors de son assemblée générale
constitutive, l’association de préfiguration
du centre social Sedan-Ouest, présidée par
Maxime Villa, a montré que le grand vide laissé
par la disparition du centre social de Torcy-Cités pourrait bientôt ne plus être qu’un mauvais
souvenir.
Depuis février 2015, alors que la Ville avait préservé l’activité de la halte-garderie, beaucoup
d’étapes ont été franchies dans ce sens. C’est
d’abord l’enquête démographique et sociologique pour un diagnostic précis sur les attentes
des habitants puis, dès l’été 2016, quatre-vingt
questionnaires dépouillés montrant l’intérêt
suscité par la constitution d’un nouveau centre
social.
Le groupe de réflexion précise sa stratégie. Le
futur centre social englobera tous les territoires
à l’Ouest de la Ville : Torcy-centre, Torcy-cités,
Cités- jardins, Frénois. Sa politique se fondera
autour de 3 axes prioritaires pour un total de
6 actions principales. En septembre 2016 ce
choix est ratifié par l’ensemble des partenaires
et actuellement l’objectif prioritaire est
d’obtenir l’agrément "centre social", sésame
ouvrant l’éligibilité aux subventions de la Caisse

d’Allocations Familiales.
Maxime Villa fixe l’obtention de cet agrément à
l’horizon 2018, avec un préagrément pour la rentrée 2017. D’ici là, toutes les volontés convergent
vers un même but : être au "top" au moment de
passer du stade de l’association de préfiguration
à celui de centre social. Mise en place d’un budget prévisionnel, recrutement de personnels, d’un
directeur et d’une équipe, fiches d’actions. Autant
d’éléments déterminants pour asseoir la crédibilité de la démarche."Nous avons un réservoir de
membres actifs et bénévoles qui nous apportent
leurs compétences. De la sorte, nous instaurons
une dynamique forte", déclare Maxime Villa. Il y
aura cette année un centre de loisirs d’été en juillet et d’autres activités sont envisagées comme
celle du soutien scolaire mis sur pied avec l’Education Nationale, une fête de quartier, un café
des parents, une aide aux habitants dans leurs
démarches administratives.

La halte-garderie
La halte-garderie, rouverte en septembre 2015
par la Ville de Sedan, dispose d’une enveloppe
financière. Dès la liquidation du centre en novembre 2014 la collectivité, prévoyante, avait pris

soin de conserver les crédits afférents en vue de
pérenniser l’action. Aujourd’hui, 80 enfants sont
inscrits.

Collèges
L’association de préfiguration est gérée par
un conseil d’administration composé de 3 collèges dont le collège des membres actifs. Le
collège d’associations est composé de Rêves
d’habitants, la MJC Calonne, l’association de Torcy-centre et l’ACPSO. Le collège des membres de
droit comprend la Ville de Sedan, Ardenne Métropole, la CAF et le département des Ardennes. n

Repères
• Novembre 2014 : le centre social est placé
en procédure de sauvegarde
• Février 2015 : liquidation judiciaire
• Septembre 2015 : la halte-garderie est
rouverte par la Ville de Sedan
• Avril 2016 : concertation avec les habitants
• Février 2017 : assemblée générale constitutive de l'association de préfiguration et
dépôt des statuts
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ÉVÉNEMENTS

Evènements 2017
Sedan confirme son attractivité
Pilotées par la Ville ou organisées par des associations sedanaises, le
programme des animations propose une diversité de thèmes propice à
l’élargissement des publics.

E

lisabeth Husson, adjointe au maire de
Sedan en charge de la culture et de la vie
associative explique : "Ces animations,
qu’elles soient culturelles, sportives ou festives,
définissent l’identité de notre ville tout en valorisant notre patrimoine architectural et naturel.
Nos services techniques et administratifs sont
fortement sollicités et appuient les nombreuses
associations, volontaires pour animer la ville".
Plus que jamais les publics sont au centre des
préoccupations, dans le sens où chaque Sedanais et Sedanaise, jeune ou sénior, doit pouvoir
accéder, découvrir, participer et prendre du plaisir à ces animations dont chacune constitue un
antidote à la tentation du repli sur soi. L’aménagement des places de centre-ville fera l’objet en
2017 d’un programme spécifique mobilisant la
ville et ses services, les associations et les commerçants.

Foire agricole
et commerciale
Pascal Degryse, commissaire général de la foire
agricole, annonce une édition 2017 particulièrement attractive. En effet, la foire agricole va
accueillir le concours européen de la race bleue
d’Aquitaine, l’Euroblonde 2017. Un évènement

majeur puisque le budget de la manifestation a
été doublé. Autre signe du caractère exceptionnel
de cette édition, les différents stands et activités
diverses seront regroupés sous 15 000 m2 de
chapiteaux.
De son côté, l’UCIA (Union commerciale industrielle et artisanale du Sedanais), ne prévoit pas
de grands bouleversements dans le déroulement
de la foire commerciale qui attend 200 exposants
et 450 camelots. Mais Sedan Mag aura l’occasion
de revenir sur le programme de cet évênement
majeur.

R.A.M.M.A : du vent
dans les voiles
Christophe Saclet, responsable de l’activité
maquette au centre social le Lac, et le Club
maquettisme sedanais ont encore innové dans
un évènement pendant lequel "l’exceptionnel est
déjà habituel".
Après un effort sur les trains modèles réduits,
ce sera cette fois au tour des bateaux de tenir la
vedette. Des ventilateurs géants seront installés
au bord du plan d’eau du Lac et contribueront à
mettre les pilotes de voiliers en situation réelle
pour manœuvrer avec le vent.
Autre innovation, des reconstitutions de batailles
navales, comme celles conduites par les pirates
au XVIIIe siècle, dans ce même plan d’eau. L’on
y verra des canons qui tirent et des mats qui
tombent exactement comme dans les scènes qui
précèdent les abordages. Rendez-vous les 14 et
15 octobre 2017 (gymnase du lycée Pierre Bayle,
tennis couverts, boulodrome).
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Festival médiéval :
le Moyen-Age en 2017
Familles et enfants restent au cœur des animations avec plusieurs nouveautés dont l’Accrotour,
une tour médiévale haute de 8 mètres à grimper. Parmi les artisans, il faut souligner l’apparition d’un atelier cathédrale du maître-verrier.
Le partenariat avec le centre social le Lac et ses
créatures fantastiques inspirées des œuvres
de Jérôme Bosch est renouvelé. La galerie des
Antiques sera investie par des pièces de théâtre
ainsi que par des concerts avec Marina Lys (musiques et chants anciens revisités). Un nouveau
campement Viking sera installé sur le bastion
du Gouverneur. Porte des Princes, combats,
démonstrations et jeux au gré des campements
rythmeront le week-end. Le marché regroupant
plus d’une centaine d’artisans venant de 8 pays
se prolongera par une nocturne. Le cortège historique se tiendra le samedi soir et se terminera
par un spectacle sur le parvis de l'église SaintCharles.

Ba’Kunda Café - Yaya Ba

10, rue de la gare
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 1h et
samedi et dimanche de 15h à 1h

Au bonheur du mal

Urbi et Orbi :
La Ville autrement,
"entrer en résistance"
Après le succès de la 7e biennale en 2015 (2 000
visiteurs et 15 classes primaires en sortie pédagogique), Rémy Pierre Hamel - président de l’association Urbi & Orbi - et son équipe proposent de
poursuivre dans la même veine d’une photographie à la rencontre du grand public en lien direct
avec cette question d’actualité : comment maintenir un lien entre le citadin et la nature dans des
villes accueillant de plus en plus d’habitants ?
Sedan servira de modèle grandeur nature propice à cette réflexion sur la façon dont les villes
relèvent les défis environnementaux et urbains.

Chronologie
20 et 21 mai
Festival médiéval
3 et 4 juin
Rendez-vous aux jardins
17 juin
Championnat féminin hand-ball
21 juin
Fête de la musique
23 juin au 7 juillet
Guitare et patrimoine
25 juin

Tatoueur - Cédric Corfdir
15, rue Carnot - Tél. : 03 24 32 00 53
Ouvert du lundi au jeudi de 10h à 18h, vendredi
de 10h à 15h et le Samedi sur rendez-vous

I Coif - Salon de coiffure

Faustine et Red Manzanal
4, rue Gambetta - Tél. : 09 86 66 16 46
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h sans
interruption. Avec ou sans rendez-vous.

Le Terminus - Bar / friterie

Changement de propriétaire - Mickael Paucot
73, avenue de la Marne
Tél. : 03 24 42 26 33 - 06 86 58 31 21
Ouvert du lundi au dimanche de 6h à 1h
Karaoké tous les vendredis soirs

Au Roy de la Bière

Changement de propriétaire - Frédéric Loth
19, place de la Halle
Au Roy de la Bière sur facebook
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 1h

Un dimanche au bord de l’eau

Un dimanche
au bord de l’eau
Après le succès remporté en 2016 par la première
édition d’un dimanche au bord de l’eau, la municipalité a décidé de renouveler cet évènement
convivial et familial, dimanche 25 juin prochain.
Afin de l’étoffer, de nouveaux partenaires ont été
sollicités. Ainsi l’harmonie municipale déambulera-t-elle en musique le long des étangs de la
gare et de la Meuse. Un coin lecture sera également animé par la médiathèque Georges-Delaw.
Au programme : promenade musicale sur l’eau,
canoé-kayak, jeux géants, peinture, pêche, VTT,
concours photo… "Cette manifestation s’inscrit
dans un esprit "développement durable" à travers l’usage de gobelets réutilisables et de toilettes sèches", explique Marzia de Boni, adjointe
à l’environnement et au développement durable.

Rendez-vous aux jardins
L'édition 2017 est placée au niveau national
sous le thème du partage. La transmission de
connaissances, de savoirs et de savoir-faire
seront les maîtres-mots de la manifestation.
Au programme : visite guidée, lectures, bourse
d'échange de plantes, ruche pédagogique, petit
train, concerts, randonnée commentée et découverte des petits et grands coins de verdure de
Sedan : jardins familiaux, parcelles maraîchères…
Tout un patrimoine à portée de semelles ! Rendezvous au jardin botanique, toutes les activités sont
gratuites. Cette manifestation est organisée par le
Service du Patrimoine de la Ville de Sedan avec le
concours du service des Espaces verts. n

Juillet août
Urbi & Orbi
2 septembre
Mouvements de Rue
7 au 13 septembre
Foire agricole et commerciale
16 et 17 septembre
Les journées du patrimoine
1er octobre
Sedan-Charleville
14 et 15 octobre
RAMMA
21 octobre au 26 novembre
Exposition centenaire 14-18
9 décembre
Corrida de Sedan
9 au 23 décembre
Marché de Noël
28 décembre
Bike & Run
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ÉVÉNEMENTS

Nouveaux
commerces

évênements 2017 suite...

AGENDA

Culture
et animations
15 au 17 avril

Pâques au château fort

28 avril - 20h30

Théâtre

Grosse chaleur

Une comédie de Laurent Ruquier, mise en scène
d’Anthony Marty
Tarifs : tout public : 26 € / CE - groupe : 23 €
Organisation : EVAC, Ville de Sedan
Renseignements : 03 24 27 73 41

9 mai - 20h30

Les aventures extraordinaires du
Baron de Münchhausen
A partir de 10 ans
Pôle culturel
Tarif : 14/10/8 € ou abonnement
Organisation : MJC Calonne
Réservation : 03.24.27.09.75

Atelier chocolat : 5 € par enfant
Samedi : 11h, 13h30 et 15h
Dimanche : 11h, 13h30, 15h et 16h
29 avril - 20h30
Lundi : 13h30, 15h et 16h
En visite libre pendant les horaires d'ouverture Dialogue du Corps
(10h à 17h)
Cie Accord des Nous
Renseignements : 03.24.29.98.80
Tout public
Entrée libre
22 avril - 20h30
Organisation pôle danse des Ardennes dans le
Concert de Wax Tailor + Toma
cadre de la journée internationale de la Danse
Pôle culturel
Tom
Renseignements : 03.24.27.09.75
Pôle culturel
Tarifs : 19 20 € en prévente / 25 € sur place
Organisation : Sapristi !! et MJC Calonne
30 avril - 18h30
13 mai au 18 juin
Renseignements : 03.24.27.09.75
One woman show
Samia Orosemane - Femmes de couleur
Amphithéâtre PM France
Tarifs : adhérent : 7 € / non adhérent : 10 € / sur
place : 15 €
Organisation : association Nour
Réservations : 09 51 95 98 18 / 06 27 93 33 19

Tel père, telle fille

Dessins et photographies
Gabor et Alexandra Breznay
Galerie Stackl’R
13, avenue Stackler
Ouverture du vendredi au dimanche
Tél : 06 86 75 80 88

25 avril

"Les Mots du Mardi (les mots en
partage)"

4e rendez-vous
Lecture-spectacle « 36ème dessous » par la Cie
Si et Seulement si
Organisation : médiathèque Delaw, en partenariat
avec la MJC Calonne
Médiathèque Georges-Delaw, réseau des médiathèques communautaires - Ardenne Métropole
Renseignements : 03.24.29.26.48

26 avril - 19h

Chute ! Cie Porte 27

4 mai - 20h30

La Traversée

Par le 4tet Noces-Bayna
Chansons traditionnelles de France et miroir
d’Arabie
Salle Marcillet
Entrée libre
Organisation : MJC Calonne
Renseignements : 03.24.27.09.75

A partir de 12 ans
Pôle culturel
3 et 4 juin
Tarifs : Tarif : 8 € ou abonnement. Tarif famille : 5 € à Les Rendez-vous aux jardins,

partir de la seconde place achetée

Organisation : MJC Calonne
Renseignements : 03.24.27.09.75

Jardin botanique de Sedan
(place Alsace-Lorraine)
Samedi de 10h à 18h - Dimanche 9h à 18h
Activités gratuites
Renseignements : Service du Patrimoine
de la Ville de Sedan 03 24 26 85 70

16 mai - 18h30

Rick le Cube

Duo Sati L’armada Production
Ciné concert dès 5 ans
Pôle culturel
Saison culturelle « entre petits et grands »
Organisation : Ardenne Métropole
Informations : 03.24.29.01.14

19 mai - 20h30

Chris2Bar

A partir de 12 ans
Tarif : 14/10/8 € ou abonnement
Amphithéâtre Pierre Mendès-France
Soirée chanson française en collaboration avec la
médiathèque Georges
Organisation : MJC Calonne
Renseignements : 03.24.27.09.75
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AGENDA

20 et 21 mai

Festival médiéval

Château fort de Sedan
Tarifs : gratuit pour les moins de 12 ans
Prévente : adulte : journée : 7 € - week-end : 9 € /
12-18 ans : journée : 4 € - week-end : 5 €
Jour même : adulte : journée : 10 € - week-end :
15 € / 12-18 ans : journée : 5 € - week-end : 7 ,50 €
Gratuit pour les enfants de - de 12 ans
Renseignements : 03.24.29.98.80

1er mai - 8h à 20h

25 mai

Salle Marcel Schmitt
Organisation : Volley Club Sedanais
Renseignements : 06.14.96.22.62

Organisation : Hand Sedan Ardennes
Renseignements : 06.22.13.74.33 – 06.50.69.20.86

Tournoi annuel de volley

4 mai – 20h

SPORTS
21 avril – 20h

Match de Football National
Stade Dugauguez
CS Sedan Ardennes / US Boulogne Co
Renseignements : 03.24.27.00.59

22 et 23 avril

Championnats de Tir 25/50 m
pistolet

Stand de tir Robert Clouet, boulevard Marcillet
Renseignements : 03.24.26.15.36 ou
03.24.27.48.98

23 avril

Challenge Paul Coutelot

Stade Roger Tissot
Organisation : Club Athlétique Sedanais
Renseignements : 06.14.96.22.62

Match de Football National
Stade Dugauguez
C.S. Sedan Ardennes/CA Bastia
Renseignements : 03.24.27.00.59

7 mai

La Pelle du Pied

Randonnée de Sedan à Charleville
Départ du centre nautique « La Moskowa »
Organisation : Aviron Sedanais
Renseignements : 06.81.24.60.50

14 mai

La Trans'Sedanaise

Arrivée au stade Roger Tissot
Organisation : Club Athlétique Sedanais
Renseignements : 06.14.96.22.62

17 mai

Free Handi'se Trophy :
relais handi-valide

Organisation : Free Handi'se Trophy
Renseignements :
service des sports : 03.24.27.73.55

19 mai – 20h

Match de Football National
Stade Dugauguez
C.S. Sedan Ardennes/USM Avranches
Renseignements : 03.24.27.00.59

Handball – Tournoi K.O.

26, 27 et 28 mai

Manche du Championnat de
France des Rallyes Routiers
Motos des Ardennes
Village du rallye dans la prairie de Torcy
Organisation : Trajectoire Jeune Pilote
Renseignements : 06.08.63.20.65 ou
06.67.19.69.22

27 mai

La Traversée Bleue

Base nautique de la Moskowa
Organisation : Canoë-Kayak du Pays Sedanais
Renseignements : 06.74.55.79.91

27 et 28 mai

Concours de tir à l'arc

Prairie de Torcy
Organisation : La Flèche Sedanaise
Renseignements : 03.24.27.03.80

à Charleville
Mézières
Du 5 au 8 mai
Foire-expo
14 et 15 mai
Festival des Confréries
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NOUVELLES CONSTRUCTIONS

Programme
de rénovation urbaine
La dernière ligne droite

Avenue Kennedy, la construction de 40 logements, par Espace Habitat va prochainement débuter.

Le programme de rénovation urbaine
du quartier de Torcy-Cités a été signé en
2006 et celui du quartier du Lac en 2008.
Ils prévoyaient la reconstruction de l’habitat collectif sedanais, une opération
spectaculaire jamais entreprise depuis
la fin de la Deuxième Guerre Mondiale. A
un an de l’échéance, le pari est en passe
d’être gagné.
"La totalité des opérations est aujourd’hui engagée notamment avec la
déconstruction du centre commercial",
assure Farid Bessadi, adjoint en charge
de l’aménagement urbain.
Dans cette opération spectaculaire et
historique, les bailleurs sociaux Espace
Habitat et Habitat 08 auront su profiter
du programme pour renouveler l’offre
de logements et la moderniser, répondant ainsi aux besoins nouveaux des
locataires grâce à la variété des offres :
demande de logement avec balcon ou
terrasse, amélioration du confort et
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du cadre de vie des nouveaux résidents notamment par l’apparition de
nouvelles normes thermiques ou aux
modes d’accès "sur mesure".
Quant à la Ville de Sedan, elle aura
accompagné cette démarche en
modernisant les espaces publics dans
les quartiers à travers la création ou la
reprise de voirie ou la construction de
nouveaux équipements comme la maison de quartier du lac, des espaces de
jeux, des espaces verts, des nouveaux
mobiliers urbains tant sur le quartier
du Lac qu’à Torcy-Cités. n

Le point sur les programmes
de logements
260 nouveaux logements sont proposés à la location d’ici à 2018 sur
les quartiers du Lac (dont le Faubourg du Ménil) et de Torcy-Cités.
Quartier du Lac
Castor 1
Habitat 08 / Rue Claude Vissac
Construction de 24 logements, livraison en cours
Castor 2
Habitat 08 / Rue Claude Vissac
Construction de 15 logements, réception premier trimestre 2018
Ex tour Rubis
Habitat 08 / Avenue Kennedy
Construction de 55 logements, livraison en 2018
Programme « Plurial »
Face au lycée Pierre Bayle
Construction 22 logements, livraison en 2018
Ilot Emeraude –Turquoise
Espace Habitat / Avenue Kennedy
Construction de 40 logements, livraison en 2018
Faubourg du Ménil
Habitat 08
Construction de 28 logements, livraison en 2018
Quartier de Torcy-Cités
Rue Berlioz
Habitat 08
Construction de 20 logements, livraison en 2018
Les petits arbres
Habitat 08 / Chemin des Romains
Livraison en cours de 56 logements

Sedan 2020

Sedan en marche

Sedan Bleu Marine

Eloge des petites
Y a-t-il encore un
actions au quotidien pilote dans l’avion ?

Le groupe Sedan Bleu Marine a boycotté la séance des
orientations budgétaires de janvier dernier.

Nous pensons souvent que les grands sujets nécessitent de grandes réponses qui viennent des « grands
décideurs de ce monde ». Or, il est aussi important
de ne pas négliger le volontarisme et l'énergie locale
qui s'expriment dans le bénévolat au sein de toutes
les associations communales. De ne pas oublier que
les citoyens, par leur engagement social, sportif ou
culturel, leur nombre et leur pugnacité, donnent le
« la » au pouvoir politique.

En voici quelques exemples:

Quand la démocratie a ses articulations qui grincent,
ces initiatives citoyennes nous rappellent le remède
de notre grand-mère : se bouger, participer !!! La
mise en place des Conseils citoyens qui viennent de
se créer dans les quartiers prioritaires de Sedan en
est un bel exemple.
Initiés par la politique de la ville d'Ardenne Métropole et la ville de Sedan, c'est un outil d'expression
et de proposition destiné à renforcer le processus
démocratique. Des « micro-projets » peuvent être
financés dans le cadre du Fonds de Participation à
l'Initiative des Habitants, permettant de concrétiser
des actions jugées prioritaires par les habitants du
quartier et validés par la municipalité. L'objectif est
de donner la capacité aux sedanais de raisonner avec
une logique d'intérêt général : le « je voudrai pour
moi » doit laisser la place au « ce que je voudrai pour
mon quartier, ma ville C'est bon pour tous, car cela
renforce le lien de confiance entre l'élu et les habitants, et cela encourage le civisme fiscal des citoyens
qui comprennent davantage le sens de l'impôt !!!
Lorsqu'on parle démocratie, encore faut-il posséder
un minimum d'honnêteté intellectuelle !!! C'est loin
d'être le cas du chef de l'opposition municipale : trop
de raccourcis révélant sa méconnaissance des dossiers, d'accusations sur les personnels de la ville, et
surtout trop de mensonges aux sedanais sur notre
fiscalité à Sedan (alors que nous n'augmentons plus
les taux depuis des années après les avoir baissé).
Alors que le Maire de Sedan envisage une baisse de
la taxe foncière sur Sedan, le département, endetté
sur 50 ans, vote une hausse de fiscalité de 9,8 % !!!
Conséquence sur le contribuable sedanais : lui
reprendre cet argent qu'on a réussi à lui rendre. Il
appréciera sûrement. On marche sur la tête !!!
A force de déconsidérer les élus que nous sommes,
c'est surtout la démocratie que l'on remet en cause
de manière pernicieuse et au final le peuple qu'on
méprise.

Élisabeth HUSSON
Groupe PS et d’ouverture

J’ai été quelque peu surpris par les déclarations successives de
Monsieur le Maire de Sedan parues dans la presse, certaines étant
bien contradictoires avec ses affirmations précédentes.
Notre groupe en 09/2016 refusait de voter les subventions au
CSSA estimant que ces dernières devraient servir pour la saison
à venir et non pour éponger une partie du déficit de la saison
écoulée. Nous avions eu droit au fameux « Vous n’aimez pas le
club de football de notre ville ».
Dans le journal l’Ardennais en date du 15/12/16 Monsieur le Maire
déclarait : « La ville ne pourra pas indéfiniment remettre de
l’argent ».
Extraordinaire, non ?
Nous avons entendu en conseil municipal, et vous avez pu le lire
dans les éditoriaux du journal municipal, ou dans la presse, que
Monsieur le Maire estimait que la ligne politique de François Hollande n’était pas assez à gauche.
Quelques mois plus tard, Monsieur le Maire encensait le gouvernement Valls, sans doute pour avoir l’investiture du Parti Socialiste
aux élections législatives de juin…
Truculent, non ?
Pour la primaire de la gauche, Monsieur le Maire soutenait l’ancien
premier ministre (lequel pourtant menait une politique sociale
libérale…) et affirmait qu’il ne soutiendrait pas Benoît Hamon en
cas de victoire.
Benoît Hamon est passé avec 69 % des voix sur Sedan ! Nouveau
revirement, Monsieur le Maire soutient désormais le candidat PS
issu de la primaire.
Incomparable, non ?
Alors que nous avons dénoncé pendant des années les hausses
d’impôt dans notre ville, pratiquées par les majorités socialistes
(+63 % depuis 1995), dans le journal l’Ardennais du 15/12/16, Monsieur le Maire de Sedan déclare que les impôts sont trop élevés à
Sedan. Lorsqu’il sera en retraite, il se demande s’il pourra toujours
les payer… !
Étonnant, non ?
Pendant la campagne électorale des municipales en 2014, le maire
sortant était contre la vidéosurveillance active avec un contrôle en
temps réel d’un Poste de Commandement. Toujours dans le journal
l’Ardennais du15/12/16, il déclare y être favorable.
Phénoménal, non ?
Lors de ses voeux au personnel communal, Monsieur le Maire fustigea l’absentéisme dans les services municipaux. Soit l’arroseur
arrosé par sa pitoyable politique salariale.
Hallucinant, non ? Qui est Maire depuis 9 ans…?
Dans le journal l’Ardennais du 13/01 consacré à la chute démographique, Monsieur le Maire déclare « La ville n’a pas bougé depuis
trop longtemps. Sedan n’a pas un cadre de vie suffisamment
qualitatif ».
Impressionnant, non ? Qui est élu depuis 1995 !!!
Lors du conseil d’Ardenne Métropole du mardi 7 février, Boris Ravignon reproche à la gauche carolomacérienne d’avoir fait capoter
la création de la première Agence de Développement Economique
des Ardennes. Son premier vice-président acquiesce de la tête,
oubliant que lui-même n’avait pas voulu de cette instance…
Fantastique, non ?
Comment l’équipe municipale majoritaire peut-elle continuer à
supporter ce genre de déclarations ?
J’invite tous les Sedanais à se poser la question si nous pouvons
encore continuer comme cela en 2020 ?
Mais rassurez-vous : « Ce n’est pas la girouette qui tourne, c’est le
vent ». Edgar Faure.

En effet, nous avons questionné le Maire sur divers
points sans jamais avoir de réponse.
Nous avons demandé à plusieurs reprises le règlement
intérieur du conseil municipal, voté le 22 septembre
2014. Suite à l’annonce de notre boycott nous avons
reçu par mail ce règlement intérieur dans les deux
heures
Nous sommes intervenus il y a quelques mois dans un
rapport » Émission en non-valeur « pour un mineur
n’ayant pas réglé une facture. Notre groupe a sollicité
que cette facture soit présentée aux parents, responsables de leur fils, toujours pas de réponse à ce jour
Au dernier Conseil nous avons sollicité des renseignements dans le cadre de créations d’emplois saisonniers,
pas de réponse le jour même, le Maire nous a demandé de nous rapprocher de son cabinet pour avoir des
réponses, ce qui a été fait vers le 18 décembre. Pas de
réponse jusqu'à la date du dépôt de la lettre au Maire
lui signifiant notre boycott. Là, une partie de la réponse
a été donnée. Nous avons sollicité un rendez-vous pour
plus de renseignements, pas de réponse à ce jour.
Nous sommes également intervenus près du Maire sur
différents points de la circulation locale. Le Maire nous
a dirigé vers le responsable de ces dossiers,
Interpellé au sujet d’un panneau d’interdiction de stationner rue de Mulhouse, alors que des emplacements
de stationnements sont dessinés au sol, …..Nous attendons la réponse
Il en est de même avenue de la Marne ou des plots
en béton fixés sur la chaussée, interdisaient aux automobilistes sortant de la station Leclerc de se diriger en
direction de Charleville. Aujourd hui une partie de ceuxci ont été enlevés. En décembre, un accident heureusement matériel s’est produit avec un véhicule tournant à
gauche vers Charleville.
Pour ce dossier, le responsable en question a signalé
que il s’agit d’une départementale et qu il fallait contacter le Conseil Départemental. Nous avons pris contact
avec ce service qui nous a communiqué le nom et le
téléphone du responsable de ce service
Au téléphone celui-ci nous a clairement répondu que les
problèmes de circulation incombaient à la ville
Pour toutes ces questions sans réponse, nous avons
boycotté ce dernier Conseil, en souhaitant que cela ne
se reproduisent plus

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

Le groupe FN Sedan Bleu Marine
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LIBRE EXPRESSION

Libre expression

Crédit photo : Philippe MONTAUT

TOURNOI
DE
CHEVALERIE

Festival
Médiéval

XXIIÈME

SEDAN 20-21 MAI 2017
Achetez vos billets en prévente à partir du 10 avril et jusqu’au 19 mai :
Tarif adulte : 7 € pour la journée / 9 € pour le week-end
Tarif 12-18 ans : 4 € pour la journée / 5 € pour le week-end
Gratuit pour les - de 12 ans

PLUS D’INFOS

www.chateau-fort-sedan.fr

