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Toujours aussi variée et animée, la foire agricole et commerciale a cette
Dans le cadre des commémorations du 14 juillet, la cérémonie patriotique année encore attiré les foules. Une évolution qui marque un tournant dans
a réuni sapeurs-pompiers, porte-drapeaux, personnalités et associations au l’histoire de la foire agricole avec le premier concours national et européen
fil d’un défilé pédestre et motorisé qui s’est achevé devant l’Hôtel de Ville. bovins organisé avec succès dans la prairie, par Ardennes Génétique Elevage.

Comme chaque année, la fanfare et Bagad de la 9ème Brigade d’Infanterie
de Marine a donné un véritable concert de prestige à la salle Marcillet le
Les visites estivales, organisées chaque été par le service du patrimoine, ont
vendredi 8 septembre
rencontré un franc succès. Au programme : les noms de rues, le quartier du
Lac, Sedan pendant la Grande Guerre… (Ci-dessus l'ancienne manufacture
royale de draps fins du Dijonval).

Le 15 septembre, Françoise Nyssen, Ministre de la Culture a lancé depuis le
Château-Fort les 34ème Journées Européennes du Patrimoine à Sedan ; le
Comme chaque année, la fête patronale Saint-Laurent a enthousiasmé pe- Maire a pu à cette occasion présenter les projets culturels et patrimoniaux
tits et grands grâce à ses attractions variées, sa tombola et son feu d’artifice de la Ville qui contribuent à remodeler le paysage urbain.
au jardin botanique.

Les sedanais ont pu profiter cet été du cadre naturel et verdoyant offert par
le lac de Sedan, et expérimenter les diverses activités qui leur étaient propo- Début septembre, des férus de Rolls Royce sont venus nombreux séjourner
sées : tournois de volley-ball, pétanque, jeux de société, séances de fitness… au Château Fort
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La visite de Madame Françoise NYSSEN, notre
Ministre de la Culture, pour le lancement national
des Journées du Patrimoine a été l’occasion de
mettre en lumière les politiques patrimoniales
de notre ville. C’est une reconnaissance du travail
accompli et qui souligne la richesse architecturale, historique et culturelle de Sedan. Une ville
unique qui mérite le soutien de l’Etat dans sa
volonté d’achever le travail de rénovation urbaine
mené dans tous nos quartiers depuis 2008, par
la création d’un musée à vocation internationale
susceptible d’ouvrir de nouvelles perspectives
de développement culturel, touristique et donc
économique.

Patrimoine se construit en bord de Meuse. Les
points d’attractivité de la ville se multiplient et
permettront des flux plus nombreux entre eux.
Notre commerce en ressentira les effets bénéfiques.

Améliorer la ville, c’est aussi gommer ses points
noirs : des sites à l’abandon depuis des décennies :
la gloriette et le kiosque du jardin botanique vont
retrouver leur jeunesse d’antan ; l’îlot du cercueil
sera bientôt rasé pour faire place à une entrée de
ville digne de ce nom. Nous changeons la ville,
pour les Sedanais, pour Sedan, pour sa qualité de
vie. Il y a encore beaucoup à faire mais petit à petit
nous réussissons à donner à Sedan un nouveau
Le Patrimoine est un des leviers de notre avenir visage.
comme le montrent plusieurs articles de votre Je profite aussi de cet édito pour vous inviter à
magazine : la liaison Château / Places / Meuse est vous rendre nombreux dans le quartier du Lac le
en bonne voie ; la rénovation des places s’achève ; 14 octobre, l’édition 2017 du RAMMA promet d’être
le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du de grande qualité.

Didier HERBILLON
Maire de Sedan

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

Ecoles

Travaux, effectifs
et rythmes scolaires
au menu de la rentrée
Le Maire fait le point sur la rentrée scolaire
et notamment sur les rythmes scolaires.
L’actualité, c’est aussi la poursuite des
travaux et équipements dans nos écoles
ainsi que les mouvements enseignants.

P

our Michel Bernard, conseiller
municipal délégué aux affaires
scolaires, l’actualité de cette rentrée se singularise par le dédoublement
des classes de cp dans les groupes scolaires du réseau REP +.A Sedan étaient
concernées l’école élémentaire Bellevue, l’école élémentaire Leclerc Adam et
l’école Georges Ouvrard. Dans les deux
autres écoles touchées par ce dispositif, Esplanade et Prairie, les effectifs en
présence ne justifiaient pas de dédoublement mais une intervention renforcée du dispositif Plus de Maître Que
de Classe, par la prise en charge plus
régulière des enfants par petit groupe.
Côté travaux, l’été a vu se poursuivre
les tâches de maintenance et d’entretien : peintures, électricité, plomberie,
aménagements divers. Le chantier
insertion « écoles » à l’école maternelle
et élémentaire de Bellevue a été chargé
de rénover totalement la peinture des
classes. L’école Louise Michel verra se
poursuivre la réfection des sanitaires
avec l’aménagement d’un nouveau
bloc. A noter également le remplacement des portes et la modification du
cloisonnement dans le restaurant scolaire Bellevue.
L’équipement des écoles en tableaux
numériques s’est poursuivi avec 10
nouvelles classes dotées à la rentrée.
L’école de l’Esplanade s’est vue doter
de deux tableaux, l’école Leclerc Adam
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et l’école de Bellevue se sont vues attribuer chacune deux tableaux également
et l’école Georges Ouvrard trois, ainsi
que l’école Blanpain, ce qui porte à 52 le
nombre de classes actuellement équipées soit 80 % des classes existantes.
Michel BERNARD énonce ces chiffres
avec fierté, tant il est vrai que la Ville
s’est montrée particulièrement précurseur en termes d’éducation numérique
avec un vaste plan d’équipement qui
avait démarré dès 2013.
Dans le domaine périscolaire, afin de
répondre aux besoins des familles, un
nouvel accueil périscolaire a été mis
en œuvre à l’école primaire Bellevue
pour accueillir les enfants matin et soir.
Il fonctionne le matin de 7 H30 à 8 H30
le soir de 16 H30 à 18 H30
Côté mouvement des enseignants, on
note le départ de Mme Protin à l’école
de Frénois. Elle sera remplacée par
M. Manuel Brice comme directeur de
l’école. M Brice arrive de Vrigne-auxBois et renoue ainsi avec le territoire Sedanais où il avait déjà exercé ses fonctions dans un passé récent. Au total, ce
n’est pas moins de 57 enseignants qui
ont été nouvellement nommés à Sedan,
primaire et secondaire confondus. n

Rythmes scolaires :
analyser et raisonner d’abord
Les récentes mesures gouvernementales touchant l’organisation de la semaine scolaire
laissent le libre choix aux collectivités locales
pour organiser le temps périscolaire. Elles
peuvent réfléchir aux meilleures solutions et
revenir ou non à la semaine de 4 jours ainsi que
maintenir ou supprimer les activités périscolaires.

D

ans cette affaire, la Ville de Sedan a
choisi la seconde solution et a souhaité maintenir pour l’année scolaire
2017-2018, la semaine de quatre jours et
demi. Le Maire explique la position de la
Municipalité ainsi que son propre point de
vue où il met en exergue l’intérêt de l’enfant
lié au bénéfice des apprentissages, avant
toute autre considération.
Sedan Magazine : "En 2013 les communes
semblaient pourtant prises de court devant l’injonction qui leur était faite d’instaurer ces NAP ?"

Didier Herbillon : "la semaine de 4 jours
et demi prévue par la loi de Refondation de
l’Ecole était applicable en effet dès 2013. Il
est vrai que c’était assez inattendu et nous
avions temporisé alors afin de ne pas agir
dans la précipitation. Nous nous sommes
engagés dans cette nouvelle organisation
en 2014 de façon massive avec des moyens
humains et financiers conséquents, le dispositif des NAP associant animateurs et
ATSEM ville, associations et enseignants.
Bref, nous avons cru à ce programme
s’adressant et bénéficiant, rappelonsle, à tous les enfants de tous les niveaux
sociaux"
Sedan Magazine : "Aujourd’hui, comment
motivez-vous la position de la Ville ?"

Cette année, la foire agricole de Sedan accueille
le concours Euroblonde 2017.

soit à quelques jours des vacances. Concrètement, ce décret offrait aux communes
des possibilités nouvelles sans rien retrancher à celles qui existent aujourd’hui. Là où
les acteurs étaient prêts, des expérimentations pouvaient avoir lieu dès la rentrée
de 2017, ailleurs les évolutions pouvaient
intervenir en 2018. A Sedan, la réorganisation, si elle avait été décidée, devait être
opérationnelle avant le 7 juillet, date des
vacances scolaires sachant qu’elle concerne
1400 élèves."
Sedan Magazine : "Vous exprimez aussi
un point de vue personnel dans vos remarques. Quels sont vos arguments ?"
Didier Herbillon : "Nous avons décidé de
maintenir pour la rentrée 2017 l’organisation
du temps scolaire sur quatre journées et
demie afin de mener à bien les nécessaires
évaluations et les nécessaires concertations
de tous les acteurs de la communauté éducative. Le Ministère de l’Education lui-même
a annoncé qu’une évaluation des différentes
modalités d’organisation du temps scolaire
et de leurs conséquences sur les apprentissages sera conduite durant l’année 2018."
L’aménagement des rythmes scolaires
amène à un devoir d’exigence dans l’intérêt de l’enfant et ne peut être traité dans
la précipitation quelle que soit l’évolution
retenue. n

Didier Herbillon : "Du jour au lendemain,
les Villes étaient invitées à déroger au cadre
légal d’organisation de la semaine scolaire.
Et cela par un décret paru au JO du 28 Juin,
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DOSSIER

Rentrée scolaire

C.I.A.P.

C.I.A.P :

Esquisse du future Centre d’Interprétation et d’Animation du Patrimoine vue de la Corne de Soissons

découvrir Sedan à travers les âges
Corollaire obligé d’une ville labellisée Ville d’Art et d’Histoire, le CIAP (centre
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine) est sur les rails et devrait
ouvrir ses portes à la rentrée de Septembre 2018. Dédié au service de l’architecture et du patrimoine, il sera un lieu vivant grâce à son accueil personnalisé servant à la redécouverte de la ville et de ses évolutions passées, présentes
ou à venir.

R

achelle Louis, adjointe au Maire chargée
de l’urbanisme réglementaire et du patrimoine historique l’admet. Depuis 2010,
année ou les anciens bains-douches de la Corne
de Soissons furent endommagés, sept longues
années se sont écoulées. Un délai justifiable et
justifié, explique l’élue qui énumère la kyrielle
d’opérations qu’il aura fallu aligner pour en arriver, en 2017, au démarrage de la construction.
Depuis le choix du concept, le relogement réussi
des Unions Locales à la Maison de la Citoyenneté
en passant par la recherche des financements,
les concours de constructions ou encore le choix
d’un cabinet d’architecte…

Un lieu vivant
Depuis le 12 Juillet, on est entré dans le vif du
sujet. "Le périmètre du chantier est défini, des
réunions de chantiers ont lieu tous les 15 jours
et les décisions sont prises Ainsi, l’avancée qui
existait sur le canal a été démolie mais sera
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reconstruite et le bâtiment lui-même le sera à
l’identique".
Ce futur fleuron du patrimoine Sedanais n’est pas
le fruit du hasard. "Toute Ville d’art et d’histoire
doit se doter d’un CIAP. Certaines ont opté pour
le tout numérique. Nous, nous avons choisi le lien
vivant". souligne l’élue. A Sedan, plusieurs personnels accueilleront donc les visiteurs et les guideront ; qu’ils soient simples particuliers sedanais,
groupes scolaires ou touristes de passage précise
encore Rachelle Louis. Sensibiliser à l’architecture,
à l’histoire du patrimoine en découvrant la Ville
et son évolution dans le temps et dans l’espace,
de la Principauté à nos jours, telle est la vocation
du CIAP. Ce sera la révélation d’une cité aux multiples visages. Ville frontière ou Ville du textile,
des religions, ou encore des militaires. Au rezde- chaussée, une salle consacrée aux expos permanentes, puis une autre aux expos temporaires.
A l’étage, une salle d’action pédagogique (ouverte aux scolaires), des petits films à voir, des

documents à consulter dans l’espace ressources
et l’emménagement des bureaux du service du
patrimoine placé au cœur de l’action.

Cohérence
Pôle d’attractivité lui-même, le CIAP, sera le lieu
idéal, le lien propice à l’information. Il redirigera
chacun vers la ville et chacun selon ses centres
d’intérêts : pôle culturel, médiathèque, office
de tourisme, château ou musée. Ainsi, la Ville
de Sedan se sera-t-elle dotée d’un nouvel outil
au service d’une connaissance tous azimuts car,
qui dit architecture urbaine, dit évolution dans le
temps et dans les lois. De ce point de vue, chaque
Sedanais pourra se tenir informé de ce qui se fait
ou pas en matière d’urbanisme. Le CIAP nouveau
maillon fort au service d’une attractivité maximale ? Rachelle Louis "Cela est évident. Rien n’est
fait par hasard dans un domaine où tous les éléments ont été mis en cohérence pour transformer
Sedan". n

Une résidence pour séniors autonomes en projet
Aux deux extrémités de la chaîne des âges, la Ville applique une politique
axée sur la solidarité en faveur des plus vulnérables. L’intégration récente du
pôle séniors au Centre Communal d’Action Sociale en vertu de la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV), va permettre de développer les
projets et diversifier l’offre d’hébergement avec la création, à moyen terme,
d’une résidence séniors en centre-ville.

A

u cœur de cet édifice solidaire qui structure et singularise la Ville de Sedan on
trouve deux constantes. La volonté
politique d’un Maire conscient des enjeux démographiques liés à l’âge (près du quart de la
population a plus de 60 ans dont une majorité de
femmes) et le CCAS, bras armé de la politique de
solidarité de la Ville chargé d’en décliner la mise
en œuvre. Pour Monique Hucorne, vice-présidente du CCAS, ce passage au pôle unique était
nécessaire car l’action sociale en direction des
séniors Sedanais était répartie jusqu’à présent sur
deux entités : la ville de Sedan qui gérait le pôle
seniors et le CCAS gestionnaire de la Résidence
Autonomie Mac Donald. Depuis le 1er septembre
2017, date à laquelle le transfert d’activités du
Pôle au CCAS est devenu effectif, « La structure

correspond au projet. Le pôle séniors élargi répond aux besoins identifiés sur la ville y compris
les actions colis de fin d’année, repas du Maire,
fête de printemps, instance de coordination des
personnes âgées etc… » commente l’élue impliquée au sein de cette « planète solidarité » que
représente le pôle d’action sociale de la Ville fort
de 56 personnels , de ses crèches, du FRPA Mac
Donald et de ses logements, du Projet Réussite
Educative et de l’instance de coordination des
personnes âgées ( 26 communes).

Un centre pour séniors
autonomes
L’esprit de la Loi ASV est de transformer les logements foyers médico-sociaux pour en faire une

alternative aux maisons de retraite médicalisées.
Elle permet de repenser l’action en direction des
séniors en termes d’architecture, d’actions de
prévention au sein du foyer Mac-Donald, et de
diversification de l’offre d’hébergement sur le
territoire communal. C’est dans cet esprit qu’est
prévue, à moyen terme, la construction d’une
résidence séniors s’adressant exclusivement à
des personnes âgées autonomes souhaitant
profiter de divers services et de logements
sécurisés accessibles. La plus-value du projet se
traduisant par un renforcement des prestations
aux résidents de Mac Donald, un développement
des échanges FRPA/pôle séniors, et une meilleure
visibilité du pôle séniors à l’extérieur facilitant la
réflexion et les projets à l’échelle intercommunale. n

L'action sicale de la Ville en chiffres
En 2016 le pôle d’action sociale de la Ville de Sedan ( CCAS et service social municipal) auront accueilli, aidé , guidé et renseigné 11 188 Sedanais .
Véritable institution, tellement inscrite dans les usages qu’elle en est parfois devenue invisible aux yeux d’une partie de l’opinion, l’action solidaire
de la Ville s’inscrit dans l’histoire de la grande tradition sociale et humaniste Sedanaise. Pour mémoire , rappel de quelques actions menées à ce titre :
• Aide aux Sedanais en difficulté 553 bénéficiaires
• Aide au paiement des factures de restauration scolaire 178 familles aidées
• Aide hivernale aux personnes âgées
• Bourse d’enseignement supérieur (23 dossiers)
• Revenu de Solidarité Active (300 bénéficiaires)
• le Programme de Réussite Educative qui concerne les enfants âgés de 2 à 16 ans et leurs parents résidant dans des quartiers prioritaires
• La résidence autonomie Mac Donald (blanchisserie, entretien, téléalarme, chambres visiteurs, animations)
• le service logement,
• le pôle petite enfance avec les crèches Crussy et Robert Debré, la halte-garderie de Torcy-Cités
• Le pôle séniors, 2474 personnes reçues (accompagnement individuel, accompagnement collectif : restaurant, cinéma, excursions,
ateliers prévention, repas du Maire, fête de printemps 495 participants, Fête d ‘automne 537 participants)
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PÔLE SENIORS

Centre Communal
d’Action Sociale

TRAVAUX

Aménageme

Les objectifs sont a
en attendant la suit
Didier Herbillon

La rénovation des trois places
avec elle, l’aménagement du p
plan de circulation et la signatu
Didier Herbillon fait le bilan d
par son impact urbain (travau
en tire les enseignements et s
importante qu’elle soit, se situ
d’ensemble d’opérations et de
sa globalité.
Sedan Magazine : "Les travaux d’aménagement
des places devaient s’achever fin juin. Mais les
délais se sont quelque peu allongés."
Didier Herbillon : "Compte tenu de l’importance
du chantier on peut dire que les délais ont été
tenus. Quelques détails restaient à peaufiner
comme, par exemple, le Tapis, place de la Halle,
où le retard pris était dû à une non-conformité des
pavés initialement livrés. Place d’Armes, il reste à
installer les heaumes sur les plots, les bornes de
stationnement, la panneautique correspondante
et du mobilier urbain. Nous attaquerons ensuite
la rénovation des rues Carnot et Gambetta".
S.M : "Quelles sont les incidences auprès des commerces et des usagers ? En avez-vous connaissance ?"
D.H. : "J’en ai d’autant mieux connaissance que je
suis un usager et un consommateur quasi quotidien
du centre-ville. Les remontées sont positives. Les
Sedanais trouvent les places très belles et il y a déjà
des résultats. Les terrasses sont noires de monde.
Les cafetiers et restaurateurs créent des flux piétonniers dont bénéficient les autres commerces.
Je sais qu’il y a déjà eu des recrutements dans ce
domaine. C’est dans cet esprit qu’il nous faut travailler avec l’UCIA pour l’animation des places qui
prendront alors une nouvelle dimension".
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atteints…
te estime le Maire

du centre-ville est terminée et
plateau piétonnier, le nouveau
ure d’une charte des terrasses.
d’une opération exceptionnelle
ux) et humain (commerce). Il
souligne que cette étape, pour
ue dans la continuité d’un plan
mise en valeur de la Ville dans
S.M : "Sedan est une ville en chantiers où l’on voit,
au fil du temps, s’installer les jalons d’une chaîne
dont l’impact touristique et la fréquentation seront à la hauteur des autres centres importants
des Ardennes. Qu’en pensez-vous ?"
D.H : "L’attractivité de Sedan est déjà là. Elle se
vit chaque jour sous nos yeux. Il faut prendre en
considération le fait qu’il s’agit d’un plan global
de requalification. Et pour cela, il faut du temps.
Je l’ai déjà dit. Cette ville est restée trop longtemps dans son "jus" des années 60-70 où rien
de considérable n’a été accompli dans ce domaine.
Aujourd’hui, je vais chercher directement l’argent
ailleurs, dans les Ministères, afin de répondre aux
grands enjeux urbanistiques de notre temps."
S.M : "Quelles sont les prochaines étapes et à
quand fixez-vous l’échéance finale ?"
D.H : "Les résultats sont d’ores et déjà vérifiables. Il
n’y a qu’à regarder : l’avenue de la Marne, Torcy, le
Lac, le centre-ville…Demain, le « cercueil » de la
Porte de Balan, le jardin botanique, sa gloriette et
son kiosque, ce sont autant de travaux de fond qui
demandent du temps mais tout se met en place et
je sais où je vais et où je veux emmener cette ville.
En 2020, j’interrogerai de nouveau les Sedanais
à ce sujet". n

La charte des terrasses a été signée
La charte des terrasses et des étalages a été signée le 12 Juillet par le maire Didier Herbillon,
le président de l’UCIA Pierre-Alexandre Vallée et le président de l’Union des Métiers et des
Industries de l’Hôtellerie des Ardennes François Béguin.
S.M : "Dans quel état d’esprit cette charte a-t-elle été signée ?"
D.H : "Cette nouvelle réglementation est la traduction d’une longue réflexion menée par les
élus et les services de la ville. Elle vient renforcer la notoriété et l’attractivité de la ville et
valorise commercialement les établissements adhérents. Elle a été signée dans un climat de
confiance réciproque"
S.M : "Et les adhérents ? Qu’en pensent-ils ?"
D.H : "La signature de cette charte officielle ne fait pas abstraction des professionnels puisque
nous allons revenir les voir individuellement afin de régler, au cas par cas, la ou les spécificités
de chacun."
S.M : "C’est un effort financier important pour les établissements concernés…"
D.H : "Oui c’est un investissement important et c’est pour cette raison que nous avons consenti
une baisse de 30 % du tarif des locations de terrasses. De son côté, la Ville investit aussi puisque
nous installons les fourreaux destinés à recevoir les mâts des parasols."
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ent des places

TRAVAUX

14 et 15 Octobre au
complexe Jean Rogissart
Un RAMMA dans le Top 3 des expositions nationales
En 34 ans d’existence, le Rendez-vous d’Automne des Modélistes et Maquettistes
en Ardenne organisé par le club maquettisme du centre social Le Lac a gagné ses
galons de vedette internationale. Seul évènement du genre en Europe, il attend
encore des milliers de visiteurs venus de tous les pays les 14 et 15 octobre au
complexe Jean Rogissart.

C

ette année, plus de 180 exposants et près de
80 réseaux ferroviaires seront présents venus d’une dizaine de nations européennes
pour offrir aux visiteurs une palette complète des
différentes échelles et pratiques du modélisme.
Les organisateurs mettent un point d’honneur à
renouveler, lors de chaque édition, le plateau des
exposants. Ainsi, pour la partie trains, les réseaux
présentés sont non seulement inédits dans le
Sedanais mais, pour la majorité d’entre eux, il
s’agit de leur première présentation en France.
Pourquoi cet engouement qui ne faiblit pas au fil
des années ? « Parce que les jeunes reviennent »
assure Christophe SACLET Responsable du
RAMMA. Il y a tellement de demandes qu’il faut
opérer une sorte de sélection un an à l’avance
à partir du qualitatif et des thèmes qui plaisent
au grand public ». Plus de 10 000 visiteurs sont
encore attendus cette année car Sedan et son
RAMMA se situent aujourd’hui dans le Top 3 de
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ce genre d’exposition en France. A découvrir, des
milliers de maquettes et de modèles réduits dans
des genres et des styles des plus classiques aux
plus originaux : trains, gares, réseaux, figurines,
bateaux, avions, sous-marins, meccano, sites de
batailles célèbres, véhicules militaires, civils, de
sapeurs-pompiers; Des évènements interactifs
sont organisés à l’intérieur même de l’évènement.
Ils ont tous pour but de favoriser la découverte de
l’univers de la maquette et du modèle réduit à la
jeunesse. C’est ainsi que les membres de L’UAICF
(Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots
Français) se mobiliseront pour faire construire
aux jeunes eux-mêmes un diorama. L’opération
« vos papiers » est un défi sous forme humoristique que propose le club maquettisme sedanais.
Son but est de réaliser un réseau de la taille d‘une
feuille de papier où un clin d’œil humoristique
doit obligatoirement apparaître. Construire un
train sur un réseau miniature ? Piloter un avion

ou une voiture de course ? Naviguer sur le bassin
du RAMMA ? Il n’y aura que l’embarras du choix
pour les visiteurs qui voudront passer de "l’autre
côté de la barrière".

Horaires et tarifs
Samedi 14 et Dimanche 15 octobre Samedi
ouvert de 13 H à 19 H. Dimanche de 10 H à 18
H. Les billets sont en vente uniquement aux
billetteries à l’entrée de l’exposition. A noter
que 20 000 billets jeunes ont été distribués
gratuitement dans les écoles primaires et
collèges du département.
Tarifs. Adultes 7€. Enfants de 6 à 16 ans,
6€. Enfants de moins de 6 ans : gratuit.
Groupes de plus de 10 personnes, 6 €.

par Gérald DARDART

Le souvenir de la bataille de
Sedan du 1er septembre 1870 est
encore très présent en Allemagne,
en particulier dans la toponymie
urbaine et dans la statuaire.
Toutefois, depuis 19581, l’amitié francoallemande, l’axe fort Paris-Berlin remettent
en cause ces souvenirs empreints de
nationalisme et de bellicisme.

L

Hanovre-Oststadt, Duisbourg, Bochum, Wuppertal, Bonn, Mannheim, Postdam, Fribourg,
Lampertheim, Gütersloh… Plus rarement des
« Sedan-Platz », comme à Brême et à Wiesbaden. À Nuremberg et à Bielefeld, en l’état
Il existe des Sedanstraße à Berlin, Hambourg,
de mes recherches, je n’ai pas trouvé de voies
Munich, Cologne, Francfort-sur-le-Main, Stutbaptisées « Sedan ». Par contre à Leipzig, en
tgart, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Dresde,
1947, la municipalité a décidé d’abandonner

Article publié dans la presse française relatif aux célébrations du Sedantag. DR

a quasi-totalité des grandes villes allemandes possède une rue dédiée à la victoire de Sedan, c’est-à-dire à la capitulation
de Napoléon III, du 2 septembre 1870.

Dessin : Olivier Gobé

Sedanstraße,
Sedan-Platz
et Sedantag

l’appellation « Sedanstraße » pour « Feuerbachstraße ». En 1950-1951, les autorités de
Berlin-Est et de RDA ont eu tendance à supprimer les « Sedanstraßen, Belfortstraßen,
Strasbourgstraßen… » pour les remplacer par
des noms relatifs au marxisme. Toutefois, il
semblerait que dans toute l’Allemagne, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale (et
surtout depuis le début des années 2000),
un certain nombre de « rue de Sedan » ait
été débaptisé. Un véritable débat a lieu
aujourd’hui, outre-Rhin. Certains Allemands
posent la question : « Pourquoi déboulonner
les plaques ‘Sedanstraße’, alors que les Français conservent l’avenue d’Iéna à Paris ? ».
En France et Belgique occupées, en 1914-19182,
mais aussi (plus rarement) en 1940-1944, des
« Sedanstraßen » ont vu le jour, ainsi à SaintJacques-de-La-Lande près de Rennes, en
1941.
Par ailleurs, il est à noter que de nombreux
villages et bourgs peuplés par des colons allemands, aux États-Unis et en Australie, sont nommés « Sedan », dans la période 1872-1897 (voir
notre article et notre recensement dans Sedan
Magazine, n°85 : « Les Sedan dans le monde ».
SEDAN mag / 133 / 11

HISTOIRE

Le souvenir de 1870 en Allemagne 		

Carte postale décrivant le Sedantag 1914 à Berlin. Coll. GDP

Au printemps 1872, le pasteur Friedrich
Wilhelm Bodelschwingh père (1831-1910)
suggère alors la date du 2 septembre, date
anniversaire de la capitulation de l’Empereur
des Français, Napoléon III, à Sedan (2 septembre 1870).

Carte postale commémorative de la bataille de Sedan, Jubelfeier de 1895. Coll. GDP

HISTOIRE

À la suite de la guerre franco-prussienne, de
nombreux Allemands souhaitèrent instituer
une fête « nationale », ou plutôt, pangermanique3. Il était alors logique de choisir la
date du 18 janvier, date à laquelle fut proclamé l’empire dans la Galerie des Glaces
de Versailles, le 18 janvier 1871. L’Empereur
Guillaume s’opposa à cette proposition, car
cette date coïncidait avec l’anniversaire du
premier couronnement d’un souverain prussien, en l’occurrence Frédéric Ier, couronné roi
de Prusse, le 18 janvier 1701.

Le 2 septembre s’impose comme « une » fête
nationale jusqu’en 1918, occultant ainsi le 18
janvier, mais aussi le 10 mai, date anniversaire
du traité de paix de Francfort (10 mai 1871).
Toutefois, le Sedantag n’a jamais pris le caractère d’une véritable fête nationale officielle,
organisée par l’État. Le jour anniversaire de
l’Empereur, le Kaiser-Geburstag, restait prédominant. Le Sedantag devenait un jour de
cérémonies, de célébrations (« Sedan-Feier »)
dans les établissements scolaires, d’inaugurations de monuments aux morts, de défilés
d’anciens combattants, de gymnastes, de
sociétés de tir… C’était aussi un jour de compétitions sportives (« Sedan-Spiele »).
Une production imposante d’objets com-
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Iconographie allemande représentant le roi Guillaume de Prusse, vainqueur de Sedan, le 2 septembre 1870. DR. Coll. GDP

HISTOIRE

mémoratifs accompagne les célébrations du Sedantag : chopes de
bière en faïence pour réservistes de
l’armée ; verres gravés ; vaisselles
illustrées ; médailles de bronze ;
cartes postales…

Après le 40e anniversaire de la bataille de Sedan, le Sedantag tombe
un peu en désuétude. Plusieurs
États allemands le suppriment
comme jour férié. Et le 27 août
1919, le ministère de l’Intérieur de
la République de Weimar annonce
Jusqu’en 1888, le Sedantag rend
la fin de la célébration du Sedantag.
surtout hommage à l’armée prussienne. Lors de l’avènement au trône Le Sedantag a souffert de multiples
impérial de Guillaume II, le Sedan- connotations : célébration considétag devient la célébration de l’unité rée comme plutôt prussienne, miliallemande, occultant totalement le tariste, protestante, noble et franco« Versaillestag ».
phobe… Ainsi, des pans entiers

Napoléon III, défait, remet son épée à Guillaume de Prusse. Coll. GDP.

Défilé des drapeaux régimentaires, en Prusse,
probablement lors d’un Sedantag. DR. Coll. GDP

Le 1er septembre 1895, la « Brandenburgertor » (Porte de Brandebourg) est ornée d’une
inscription lumineuse « Sedan, quel tournant sous la conduite de Dieu »

Porte de Brandebourg, Berlin, 1er septembre 1895. DR
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Mémorial des victoires de Sedan et de Metz à Francfort-sur-le-Main.
DR

de la société allemande ont tourné le dos au
Sedantag, les Allemands du Sud, notamment
les Bavarois, les catholiques, mais aussi les
socio-démocrates.

de 1871 et l’unification de l’Allemagne. Ce
colossal mémorial surplombe le Rhin et la
ville de Rüdesheim-am-Rhein. La bataille de
Sedan y est représentée. D’autres mémoriaux
imposants font référence à l’écrasement français de Sedan, à Coblence, Detmold, Leipzig,
Hambourg, Francfort…

Le 28 septembre 1883, est inauguré le Monument du Niederwald - « Niederwalddenkmal » - qui commémore la victoire allemande

Références :
1 - Les premières rencontres entre Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, et le Traité
franco-allemand de l’Élysée de 1963.
2 - Ouvrages sur la vie dans les régions occupées en 1914-1918 (et changements toponymiques) :
• Marc Blancpain, La vie quotidienne dans la France du Nord sous les occupations
(1814-1944), éditions Hachette, Paris, 413 p., 1983. Cf. p. 300.
Voir aussi :
• Annette Becker, Les cicatrices rouges 14-18, France et Belgique occupées, éditions
Fayard, 373 p., 2010.
• Gilles Deroche, Les Ardennais pendant la Grande Guerre, Les Cahiers de la Grande
Guerre, Verdun, 215 p., 1998.
• Philippe Nivet, La France occupée 1914-1918, éditions Armand-Colin, Paris, 480
p., 2011. Cf. pp. 55-56.
• Gérard Ponsinet, Guerre aux civils – guerre des civils dans les Ardennes envahies
de 1914 à 1918, éditions L’Harmattan, Paris, 270 p., 2013.
• Roger Szymanski, Les Ardennes, terre de France oubliée, en 1914-1918, imprimerie
L’Ardennais, Charleville, 527 p., 1984.
3 - Ouvrages relatifs à l’histoire allemande pour la période 1871-1914 :
• Henry Bogdan, Histoire de l’Allemagne, de la Germanie à nos jours, éditions Perrin,
Paris, 575 p., 2000.
• Pierre Gaxotte, Histoire de l’Allemagne, éditions Flammarion, Paris, 2 volumes,
1963.
• Jules Huret, L’Allemagne moderne, éditions Pierre Lafitte, Paris, 2 volumes, 1913.
• Edmond Vermeil, L’Allemagne contemporaine, sociale, politique, culturelle - 18901950, tome premier « Le règne de Guillaume II (1890-1918) », éditions Montaigne,
384 p., 1952.
Références de notre article rédigé en février 2017
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Dépêche du roi de Prusse pour annoncer la victoire de Sedan, 3 septembre 1870. DR

Articles publiés dans la presse française et celle allemande
relatifs aux célébrations du Sedantag. DR

HISTOIRE
La colossale « Germania » ou le Niederwalddenkmal édifié devant le
Rhin, dans la région de Wiesbaden. DR

ASSOCIATIONS

Canoë kayak
du Pays
Sedanais
Fabrice Fradet :
"Nous voulons être les ambassadeurs de notre territoire"
Le tissu associatif est un des piliers de la vie dans la cité et le Canoë-Kayak du Pays
Sedanais fait partie de ses «pépites». À la fois au service de ses adhérents, des particuliers
et de la ville, il fait briller le nom de Sedan dans les compétitions, forme les jeunes et
entend assumer son propre avenir en développant l’offre touristique fluviale

D

e la Moskowa qui tutoie la Meuse et ses
berges bucoliques, on pourrait penser que
Fabrice Fradet voit la vie en vert. C’est un
peu vrai. Mais s’il apprécie la beauté du lieu à sa
juste mesure, l’intéressé sait aussi que la vie associative n’est plus un long fleuve tranquille. Et que
pour continuer d’exister, il faut aujourd’hui savoir
s’inspirer du proverbe bien connu «Aide- toi et le
ciel t’aidera».
Le C.K.P.S, c’est une centaine d’adhérents et, en
moyenne, 2500 personnes intéressées aux activités du club. Cette année, ce sera trois fois plus,
compte tenu d’une saison estivale exceptionnelle,
assure le président. Le CKPS, c’est aussi une action sportive de haut niveau où Etienne Hubert
se distingue aux côtés de deux juniors qui participent cette année aux mondiaux de Dragon Boat
à Annecy. C’est encore une école de pagaie avec
une section sportive UNSS au collège le Lac, soit
40 jeunes licenciés de mieux pour le club et des
journées portes ouvertes en Septembre, dédiées
à la découverte de l’association.

Développer
l’offre touristique
Etre président du CKPS, c’est aussi savoir endos-

ser des responsabilités de gestionnaire : " j’ai
la volonté de développer l’offre touristique car,
c’est une réalité, nous aurons de moins en moins
de subventions publiques de la Région ou du
Département et je dois en tenir compte. Il faut
changer notre modèle économique si nous voulons conserver les emplois actuels : deux contrats
aidés et notre CDI en charge du développement
sportif". Le club accueille tout l’été des groupes
des centres de loisirs et d’entreprises pour
une pratique de la randonnée fluviale. L’offre
s’adresse aussi sans restriction aux particuliers :
«On leur propose différents parcours sur la Chiers

ou sur la Meuse avec des thèmes sur notre balade
voie bleue que nous mettons en parallèle avec
la voie verte». Des activités de découvertes du
patrimoine nautique avec commentaires, sur
l’histoire de la Meuse du Moyen Age à nos jours,
Sedan intra muros, la faune de la confluence
Chiers-Meuse, les îlots de Glaire et leur colonie
de castors . Bref, une façon de sensibiliser au respect de l’environnement et du milieu naturel. Une
mise en valeur d’un patrimoine encore méconnu
que Fabrice Fradet résume en une jolie formule
"Nous voulons être les ambassadeurs de notre
territoire". n

Au fil de la Meuse et de la Chiers
Le CKPS propose une gamme de locations de la plus simple à la plus élaborée. Une location de
pédalos, idéale pour les familles ou se détendre sur le site de la Moskowa seul ou à plusieurs en
canoë ou en kayak. Balade d’une heure sur la voie bleue (matériel, gilets de sauvetage, bidons
étanches fournis), balade de 2 heures voie bleue : sur la Chiers entre Remilly et Carignan ou
sur la Meuse entre Mouzon et Donchery. Demi-journée sur la voie bleue : la Chiers sauvage,
Sedan, les îlots de Glaire… . Balade sur la voie bleue à la journée : découverte de paysages,
déjeuner au fil de l’eau ou sur les berges de la voie verte. Possibilité de pique-nique embarqué.

Réservation tél. : 06.74.55.79.91

ou par mail : contact@ckps.fr Lieu : à Sedan face au camping municipal.
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BRÈVES

Journée Défense et Citoyenneté

Nouveaux
commerces
Ô grain de sel

Marine Dainoti
17 Place d’armes
Tél. :09-73-69-97-21
Du mardi au dimanche de 11h45 à13h45 et de
18h45 à 21h30
Sur place et à emporter

Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement ! Tous les jeunes Français, filles et garçons âgés de 16 ans,
doivent s’inscrire en vue d’obtenir leur convocation à la journée défense et citoyenneté soit sur le site
www.service-public.fr soit à la mairie de leur domicile (munissez-vous d’une pièce d’identité et du
livret de famille).

Bientôt le pacte civil
de solidarité (PACS)
en mairie
Jusqu’à présent, les pacs sont gérés par les tribunaux d’instance et les notaires. A compter du
1er novembre 2017, les tribunaux d’instance seront
dessaisis au profit des mairies (enregistrement,
modification ou annulation).
Les futurs pacsés devront avoir une résidence
commune et s’adresseront à leur mairie.

Révision
du PSMV
de Sedan
Modalités de Concertation :
Mise à disposition du public
Le Plan de Sauvegarde et de
Mise en Valeur (PSMV), document d’urbanisme applicable sur
le centre ancien de Sedan, est en
révision depuis le 18 février 2013.
L’ensemble des éléments d’étude sont
consultables au service urbanisme de
la ville aux heures d’ouverture du service. Un registre est tenu à la disposition du public.
PSMV
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PATRIMOINE

Jardin botanique
Du temps, réparer les outrages

Pensé en 1875 par le Maire Auguste Philippoteaux et l’architecte Edouard
Depaquit après l’arasement des remparts, dessiné et mis en place en 1891 ,
réaménagé en 1980, le jardin botanique et son parc public occupent une place
de choix dans le cœur des Sedanais. L’outrage des ans se faisant sentir il lui
fallait subir un lifting et quelques raccords de beauté.
"Ce sera bientôt chose faite et dans les règles
de l’art" assure, à propos des travaux, Marzia De
Boni, adjointe au Maire en charge de l’environnement, du cadre de vie et du développement
durable. Durant les trois années précédentes,
assure-t-elle, beaucoup de choses ont été entreprises : peintures extérieures, maçonnerie,
étanchéité de l’étang, remplacement des jeux
dans le jardin des enfants, remplacement des
corbeilles et…dix ans de traitement sans produit
phytosanitaire. Trois pièces maîtresses restaient
à finaliser : la gloriette, le kiosque à musique
monument emblématique de l’endroit et le pont
du petit étang.
Pour la gloriette, il s’agissait de restaurer les co-

lonnettes réalisées dans le matériau et le style de
l’époque, un ciment armé figurant des branches,
des troncs, des entrelacs de feuilles et dont plusieurs pans laissaient voir les armatures. L’artisan
recherché, un "maçon rocailleur", a été trouvé
dans l’Aisne. Ce dernier devrait réfectionner aussi
le petit pont réalisé également en ciment armé.
Le deuxième lot comprenait la réfection de la toiture constituée de bardeaux en bois. La société
Belmaisons de Sedan a été choisie. Les travaux
ont commencé à la mi- Septembre et s’achèveront normalement à la mi-novembre. Montant :
23 500 €.
Quant au kiosque il fallait remplacer plusieurs
des colonnettes de fonte formant le pourtour

avec une sujétion technique particulière : lever,
sans dommages, le dôme du toit dans lequel ces
colonnettes sont imbriquées. Le budget du chantier s’élève à 150.000 €, intégrant la mise en peinture, les reprises de maçonneries, la réfection du
plancher bois de la scène, le remontage de l’ensemble de la structure. Un budget qui sera serré
selon Mme De Boni « car la partie démontage
n’avait pas été prévue à l’origine». Les Sedanais
devraient, au final, retrouver leur jardin botanique
synonyme de quiétude et de convivialité de façon
d’autant plus positive qu’une mise en lumière
est prévue. Dans le souci de préserver l’intégralité de ce domaine public entièrement rénové un
système de vidéo- surveillance sera mis en place
afin de prévenir les actes de vandalisme. n
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21 octobre au 26 novembre

11 novembre à 15h00

Centenaire 14/18

Visite Grande Guerre

exposition temporaire organisée par le musée,
«1914-1918, Sedan, ville occupée», salle des
trésors au château fort
11 novembre : cérémonie à 10h, visite guidée
par le service du patrimoine label ville d’art et
d’histoire (gratuite) à 15h
25 novembre : journée d’étude organisée par
le musée, «Sedan pendant la Grande Guerre» à
l’amphithéâtre PMF

Rdv à l’Office de Tourisme
Parcourez les rues de Sedan occupée pendant 4
ans par l’armée allemande
Renseignements : 03 24 26 85 70

Séniors
19 et 20 octobre à 14h00

33ème Grande fête d’Automne
Salle Marcillet
Inscriptions et renseignements CCAS de Sedan :
03-24-27-73-59

07 octobre au 05 novembre

Exposition "pluies"

Galerie Stackl’R - 13, avenue Stackler
Ouverture du vendredi au dimanche de 15h à 19h
Entrée libre
14 octobre
Renseignements : 06.86.75.80.88

Sports

EXPOSITION
Galerie STACKL’R

du 7 au 15 octobre

Exposition GASTEUIL

07 octobre
au
2017
05 novembre

Simon COCU

Rendez-vous des maquettistes, quartier le Lac
Organisation club maquettiste sedanais

Les 24 heures de l’Ergo
Organisé par l’Aviron Sedanais

Du 1er au 3 décembre

Téléthon organisé par le cercle
Sportif Sedanais
9 décembre

"La lueur accrochée à un toit mouillé"
Jean-Claude PIROTTE
Du vendredi au dimanche de 15h à 19h

Galerie STACKL’R
13, avenue Stackler
08200 SEDAN

www.galeriestacklr.
com

samedi 14 octobre
Concert Futur de la Beauté
Une conférence musicale de Delphine
VOLANGE
Pour poursuivre leurs actions à Madagascar,
l’association Une pirogue pour Ambanja organise en partenariat avec la Ville de Sedan un
concert le à partir de 19h00 salle Marcillet.
Plus précisément, une conférence musicale de
Delphine VOLANGE, accompagnée par le pianiste virtuose Patrick ZYGMANOWSKI, artistes
de renommée internationale !
Ceux qui connaissent la chanteuse ne s’étonneront pas de découvrir dès leur arrivée en
salle qu’elle a à nouveau changé d’impresario.
Le public sera accueilli par un homme de belle
prestance, affairé à préparer l’entrée en scène
de la sa diva.
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Organisé par Sedan Sensas Pêche
Rdv au lac de Sedan

17 novembre

14 et 15 octobre

RAMMA

Open David Sellier

Org. Sedan Sensas Pêche

"Pluies"

Sous les auspices du Festival CHIMERIA, le
peintre Lorrain Jean-Marie GASTEUIL
exposera ses œuvres Dans la Salle des Trésors
du Château-Fort de Sedan. Un voyage extraordinaire Dans l’Imaginaire.
Visites. Tous les après midi de 14 heures à 18
heures
Entrée gratuite

Service Reprographie - Ville de Sedan

AGENDA

Culture
et animations

1ère corrida de Sedan
Organisée par le Club Athlétique sedanais

Telles sont d’abord ses exigences : purifier
l’air grâce à des essences rares qui élèvent
les vibrations du lieu, instaurer un climat de
ferveur et de quiétude dans l’esprit des spectateurs, offrir à la très sensible jeune femme un
sentiment de plénitude esthétique susceptible
d’inspirer son propos.
Ce sont là les prérequis de la Beauté tels qu’ils
se présentent d’emblée dans cette sorte de
prélude à la conférence elle-même…
Car si "la beauté est dans l’œil du spectateur"
(HG Wells)… il convient d’ouvrir ce regard avec
douceur et bienveillance.

Entrée 20 euros par personne
Informations et réservations :
pirogue.ambanja@free.fr
ou par téléphone au 06-06-67-72-03

Sedan 2020

Sedan en marche

Sedan Bleu Marine

Faire et défaire... C’est ABRACADABRA !
SEDAN ?
toujours travailler !!! ABRACADABRA ! Le nouveau groupe d’opposition, construc- Une ville superbe, avec le plus grand château fort d’EuLa question du choix des rythmes scolaires fait débat dans
nos villes et les orientations prises sont sujettes à controverse. Le retour à la semaine de 4 jours, c’est marche….
arrière toute.
Puisque la liberté est donnée aux communes par décret
ministériel, à Sedan, notre majorité municipale a décidé
de préserver pour cette rentrée 2017-2018 l’organisation
de la semaine sur 4 jours et demi dans nos 10 groupes
scolaires sur la ville. Ne pas se précipiter, se donner du
temps, prendre en compte les problématiques des personnels concernés par les NAP, gérer au mieux les transports
des élèves, les activités périscolaires…
Sans évaluation sérieuse du temps scolaire de l’enfant sur
le long terme, peut-on oser dire que ce retour à 4 jours
semble davantage motivé par des considérations de vie
sociale et familiale des adultes que par le réel intérêt de
l’élève ?
Force est de constater que la suppression des NAP dans
nos écoles met fin, pour les plus fragiles, à la gratuité des
activités culturelles et sportives pourtant facteurs essentiels d’intégration et de socialisation !!!
Les conditions d’accueil des élèves sedanais relèvent de
la responsabilité communale et sont pour nous une priorité. La rentrée s’est donc bien déroulée dans nos écoles
publiques : des salles de classes rénovées, petits et gros
travaux de confort et d’accessibilité, toutes nos classes
sont presque toutes équipées d’outils numériques pour
chaque enfant…
Par contre, la rentrée pour les collectivités s’annonce plus
inquiétante depuis l’annonce des nouvelles mesures gouvernementales.
Exiger d’elles 13 milliards d’euros d’économies sur 5 ans
constitue une mise en danger des services publics de
proximité.
Car, au-delà des moyens de fonctionnement pour lesquels on peut certes réaliser localement des économies
d’échelle, l’exécutif s’attaque également à l’investissement
local, lequel avait été préservé et conforté jusqu’à présent,
investissements qui portent l’économie et l’emploi local.
Par ailleurs, la réduction massive des emplois aidés dans
nos collectivités et le milieu associatif porte atteinte à notre
engagement commun de cohésion sociale, privant de fait
toute chance de rebond pour des milliers de personnes
en difficulté.
Le Président avait pourtant affirmé vouloir nouer un rapport de confiance avec les collectivités. Tout est encore
possible !!!
Car, chaque jour, à Sedan, nous sommes en première ligne
sur le terrain au plus près des sedanais, et notre équipe,
dans toute sa diversité, traduit dans les actes cette démocratie locale à laquelle nous sommes tant attachés.

Élisabeth HUSSON
Groupe PS et d’ouverture

tif et bien-pensant…, par la voix de sa conseillère Margaret
Cogliani, flingue Monsieur le Maire lors du conseil du lundi
26 juin.
Notre groupe divers droite, ni même les élus du Front National ne se sont jamais permis un tel comportement et un tel
acharnement.
ABRACADABRA ! La grande agglomération possède un pouvoir de transformation supérieure à celui de la pierre philosophale.
Notre groupe, qui a toujours un esprit ouvert, avait proposé
du temps de l’ancienne Communauté de Communes du Pays
Sedanais que la médiathèque municipale, utilisée à plus de 50
% par des gens extérieurs, fasse partie du domaine communautaire. Refus catégorique des élus socialistes !
Ardenne Métropole propose que la médiathèque MendèsFrance de Sedan dépende de la communauté d’agglomérations et tous les élus socialistes Sedanais sont d’accord !
ABRACADABRA ! Notre groupe qui a toujours dénoncé le
manque d’attractivité du camping municipal en suggérant
une gestion plus professionnelle a toujours eu une fin de
non-recevoir.
Lors du conseil communautaire d’Ardenne Métropole en date
du 11 juillet, a été décidé d’une délégation du service public à
un organisme privé, spécialiste du tourisme, pour la gestion
du camping de Charleville-Mézières et de Sedan.
Le Président Boris Ravignon estime à juste titre que le taux
d’occupation de 21 % est insuffisant.
Les élus de gauche de Sedan ont tous approuvé le changement de gestion du camping municipal !!!
Aurions-nous eu raison une fois encore avant tout le monde…?
ABRACADABRA ! Il n’existe plus qu’un seul ponton pour accueillir les bateaux de tourisme fluvial à Sedan; sans parler du
manque d’une aire d’accueil pour camping-car. Pour des élus
qui veulent développer l’attractivité touristique de notre ville…
ABRACADABRA ! 250 000 visiteurs fréquenteraient la foire de
Sedan. Il y a à peine 6 ans, un ancien commissaire général de
la foire, parti avec fracas estimait la fréquentation à 110 000
personnes. Depuis des années, je demande que l’on réfléchisse
à l’organisation de cet événement.
ABRACADABRA ! Nos quartiers périphériques sont tellement
magnifiquement reconstruits et notre fontaine tellement
exceptionnelle, que des milliers de touristes vont venir dans
notre ville.
PATATRAS ! Lors de son bilan de départ, la sous-préfète de
Sedan estime qu’il n’y a pas de politique touristique et que
59 508 visiteurs au château « c’est trop peu ».
Mais bientôt un super ABRACADABRA !
Pour « que les Sedanais soient à nouveau fiers de Sedan »,
la ville a demandé qu’un photographe-cinéaste réalise un
reportage mettant en avant ses ressources et son dynamisme.
On lui a demandé un format court. Cela ne devrait pas être
trop compliqué à remplir…
Exercice de style demandé suite à la triste image de Sedan
diffusée sur France 3 en juin dernier.
En 2020, préférez les hommes de terrain aux illusionnistes
pour que revive votre ville !

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

rope, un lac magnifique, un stade que nous envient beaucoup de clubs, une des dernières foires gratuites en plein
centre-ville, une gare TGV qui devait nous apporter l’opulence, le siège de la seule synagogue du département …
Des personnages célèbres Turenne, le général d’empire
Mac Donald, le musicien Bazelaire, le sportif Noah, Debré ….
Et pourtant, aujourd hui cette ville est triste, avec une population qui ne cesse de diminuer (près de 2500 habitants
de moins en 10 ans) et un taux de chômage largement
au-dessus de la moyenne nationale
Des commerces qui baissent les grilles, une désertification
médicale qui ne cesse de s'accroitre, plus de gynécologue,
dermatologue, ophtalmologiste...
Une dette par habitant largement au-dessus de la moyenne
nationale
Que va devenir demain notre belle cité de Turenne.
Il faut revoir les priorités pour notre ville, dépenser moins
et mieux (diminution des indemnités des élus, plus de gratuité pour le repas des élus sur la foire); passer à l’essentiel
(par exemple l’état des routes dans le centre ancien et la
rue du Ménil) ; surveiller les mauvais payeurs (cantines,
bibliothèque, enlèvement des véhicules) etc.
Faire un audit sur les associations, certaines subventions
sont trop élevées, d’autres trop basses (généralement les
subventions sont reconduites d’une année su l’autre) et ne
plus subventionner les syndicats qui en font la demande
etc.;
Sedan a droit à sa chance, soutenez nous dans notre action,
contactez-nous en nous écrivant en mairie, à la boite postale 31, comme le font régulièrement certaines personnes,
Nous avons toujours répondu ou vu les personnes qui nous
interpellent sur le sujet de leur choix

Amandine BLOMME et Eric SAMYN
Le groupe Sedan Bleu Marine
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