
SEDANSEDAN mag

de

bulletin municipal d’information de la Ville de Sedan

143

www.sedan.fr

www.sedan.frwww.sedan.fr

Marché de Noël de SedanMarché de Noël de Sedan
du 7 au 22 décembre 2019du 7 au 22 décembre 2019

Place d'Alsace-Lorraine

Place d'Armes

Place de la Halle



SE
DA

N 
im

ag
es

22  //  SEDANSEDAN mag / 143 / 2019

Pour sa seconde édition à Sedan, la Nuit blanche a rencontré un franc 
succès. Le public a participé en nombre à chacune des activités proposées 
dans une ambiance magique.

Le 6 octobre, plus de 8000 participants, se sont élancés de l’avenue Phi-
lippoteaux pour la 100ème édition du Sedan-Charleville, dans une am-
biance mythique, digne de la plus vieille course de ville à ville de France.

Le 21 septembre, Franck RIESTER, Ministre de la Culture s’est rendu au 
Château-Fort dans le cadre des 36ème Journées Européennes du Patri-
moine à Sedan ; le Maire a pu à cette occasion lui faire visiter le Château-
Fort et lui présenter la genèse de la réhabilitation du bâtiment Fabert en 
Hôtel-Restaurant.

Les 12 et 13 octobre, la Ville de Sedan a accueilli les 19ème Rendez-vous 
d’Automne des Modélistes et Maquettistes en Ardennes,  présentant 
toutes les facettes de la miniature. 180 exposants indépendants venant 
de toute l’Europe, 200 bénévoles, 17000 m² de surfaces d’expositions, 
des chiffres à la hauteur du salon européen du modèle réduit.

Pour sa deuxième édition, le salon au féminin qui s’est tenu salle Marcillet 
le 28 septembre dernier, organisé par l’association des Femmes Chefs d’En-
treprises – Ardennes,  a doublé ses entrées dont les bénéfices reviennent 

à l’Institut Godinot dans le 
cadre de ses recherches 
contre le cancer du sein.

Lucille Moine a été élue 
Miss Ardennes le 3 oc-
tobre dernier salle Mar-
cillet (MD Organisation), 
et Miss Champagne- 
Ardenne une semaine 
plus tard.

La Foire de Sedan vous a accueillis cette année avec le plein de nouveautés : 
nouveaux stands, belle programmation musicale et sa fameuse grande roue.

La journée du 14 septembre a été marquée par les animations proposées par 
le CSSA dans le cadre de son centenaire, matchs, feux d’artifices, présence 
des anciens joueurs de renom... 8800 supporters étaient présents pour ce 
nouveau rendez-vous avec l’histoire d’un club résolument tourné vers l’avenir.

SEDAN images
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Stade L.Dugauguez by clarac_photography

Eglise Saint Charles Borromée (détail orgue - @sortegadubois)

L'équipe des Instagrameurs Ardennais

La charpente de l’Eglise Saint Charles Borromée (@sortegadubois)
Salon prestige du stade L.Dugauguez by clarac_photography

La Synagogue de Sedan (@igers_charleville / Ardennes)

Crypte du Maréchal Fabert (@sortegadubois)

Retour en  images
spécial instagram
Sedan mag vous propose un retour en images spécial sur l’Instameet qui a 

eu lieu au stade Louis Dugauguez le 7 septembre et sur l’Instawalk dans 
Sedan du 14 septembre. Ces deux rencontrent réunissant des instagrameurs 
avertis ont été organisées par les @igers_charleville / Ardennes

Retrouvez tous leurs clichés sur 
#instawalksedan19 et #instameetsedan19
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ÉDITO

Didier HERBILLON
Maire de Sedan

Premier Vice-Président
de la Communauté d’Agglomération 

Ardenne Métropolewww.sedan.fr

Vous le savez, la communication institutionnelle 
en période préélectorale est encadrée – c'est la 
raison pour laquelle je ne m'exprimerai pas sur 
notre Ville dans ce numéro du Sedan Mag.
Vous me permettrez cependant d'évoquer les 
fêtes de fin d'année car il s'agit toujours d'un 
moment privilégié comme une pause dans nos 

vies quotidiennes, un moment de retour sur soi 
avec nos familles et nos amis. Indispensables ins-
tants de sérénité et de joie partagés avec ceux 
que l'on aime. Belles parenthèses dans un monde 
tourmenté de mille sujets graves. N'y pensons 
plus et profitons de la magie des fêtes de Noël 
et du Nouvel An.

Bonnes fêtes à tous !
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Séjour en Corse du Pôle Seniors
Du 20 au 29 septembre, le Pôle Seniors de la 
Ville de Sedan a organisé son premier séjour en 
Corse, en partenariat avec l'ANCV (Agence Natio-
nale pour les Chèques Vacances) dans le cadre du 
programme "Seniors en vacances".
Tout d'abord en autocar jusqu'à Marseille, les 50 
participants ont ensuite effectué, pour la toute 
première fois pour la plupart d'entre eux, la tra-
versée maritime vers Ile Rousse.
Le groupe a séjourné au club Belambra "pieds 
dans l'eau" à Lozari, dans un pinède de 25 hec-
tares au bord de la plage, en logement de plain-
pied avec chambre privative par personne.
Il a ainsi pu découvrir les magnifiques paysages 

de Corse : Ile Rousse, Corte, Calvi et les villages 
perchés dont Sant'Antonino village médiéval 
classé parmi les plus beaux villages de France, 
l'extraordinaire jardin botanique de Mr Robert 
KRAN à Avapessa, Porto et les calanques de Pia-
na, la superbe plage de l'Ostriconi et son chemin 
de randonnée au départ du désert des Agriates.

En pension complète, il a également pu apprécier 
les savoureux buffets avec spécialités régionales 
et dîners à thème et se divertir chaque soir en 
participant aux diverses animations proposées 
par le club.

Un nouveau séjour en Corse sera organisé l'an 
prochain.

Liste électorale
Pour votre inscription sur la liste électorale ou pour 
signaler un changement d'adresse (intra-muros 
ou départ programmé pour une autre commune), 
nous vous invitons à contacter le service élections 
au 03 24 27 73 29 avant le 7 février 2020 (notam-
ment pour les élections municipales), du lundi  au 
vendredi  de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h à la Cité 
Administrative Municipale 6 rue la Rochefoucauld.

Une nouvelle ligne de bus Charleville-Sedan est 
mise en place depuis la fin août. La nouvelle ligne 
A2 propose de relier la gare centrale de Charleville 
au Quai de la Régente à Sedan via sept communes. 
Aujourd’hui, le réseau TAC d'Ardenne Métropole 

propose 13 allers-retours par jour, soit 7 Char-
leville-Sedan et 6 Sedan-Charleville. Les tarifs 
restent inchangés.
Renseignements Espace TAC – 55 place de la Halle 
tel. : 03-52-72-97-01 et bustac.fr

Fontaines à eau
en ville
Ardenne Métropole a procédé à l’installation de 
deux fontaines à eau à Sedan fin (mises en hors 
gel durant l’hiver). Elles sont situées au jardin bota-
nique et aux abords du Château-fort. Au printemps 
prochain, deux autres fontaines seront installées 
place de la Halle et quartier du Lac.

Organisation des services municipaux
Suite à une réorganisation des services de la Ville de Sedan, deux nouveaux pôles ont vu le jour :

• Le service Animations, Sports et Culture qui est chargé de toutes les manifestations sportives et 
culturelles se déroulant à Sedan et de l'accompagnement des associations sedanaises. 

Christophe Perrin, Responsable du service Animations, Sports et Culture.
Pôle Culturel – Esplanade Claude Demoulin - Contact au 03-24-27-73-41
• Le Service Enfance et Jeunesse regroupant la gestion des écoles, des restaurants scolaires, des accueils 

de loisirs sans hébergement et des crèches.

Gwénaelle Ravalard, Responsable du service Enfance et Jeunesse (photo. ci-contre).
Hôtel de Ville - Place Turenne - Contact au 03.24.27.80.80 ou 03.24.27.73.33

Sedan bus



Norbert Colzani, Responsable de la section 
Sedan, avenue de la Marne des Restos du 
Cœur, accompagné de Jean-Claude Bourby 

membre du conseil d’administration, répond aux 
questions de Sedan Magazine.

Sedan Mag : "Pouvez-vous vous présen-
ter ?" 
Norbert Colzani : "Je suis aux Restos du Cœur 
depuis 6 ans et c’est ma troisième année en qua-
lité de responsable. Nous nous trouvions aupa-
ravant dans des locaux de la Maison de Quartier 
Claude Georgin. Nous desservons une centaine de 
familles soit environ 250 personnes, dont 90 % 
sont originaires du quartier. Nous mettons à leur 
service les 18 bénévoles de notre équipe. J’en pro-
fite pour lancer un appel auprès de celles et ceux 
qui voudraient nous rejoindre car nous sommes 
toujours à la recherche de bonnes volontés."

Sedan Mag : "Que vous apporte ce nou-
vel outil de travail ici, au 85 avenue de la 
Marne ?"
NC : "Nous étions à l’étroit dans la Maison de 
Quartier Claude Georgin et de ce fait ne pou-
vions étendre nos activités. La mairie nous avait 
dit que nous viendrions ici ; mais nous ne nous 
attendions pas à un tel cadeau. Sur 160 mètres 
carrés de surface sur 2 niveaux tout est refait à 
neuf : peintures, sanitaires, chauffage, électricité. 
Nous sommes épatés par les travaux et la qualité 
de remise en état menés par les chantiers d’inser-

tion de la Ville"

Sedan Mag : "Comment allez-vous structu-
rer cet espace ?"

NC : "Le rez-de-chaussée sera dévolu à la distri-
bution avec équipement en tables, étagères et 
un bureau pour l’administratif. A l’étage, un salon 
de coiffure et une salle un peu plus grande pour 
le relais vêtements à destination des personnes 
les plus démunies. D’ores et déjà, nous acceptons 
les dépôts de vêtements, de livres, de jouets 
puisque la période de Noël approche. Il y aura 
aussi un petit coin informatique pour dépanner 
ceux qui veulent envoyer un mail ou se connecter. 
A l’étage, nous prévoyons également un espace 
café, boissons chaudes et gâteaux, distribution de 
pain qui nous est offert par différents boulangers 
le lundi en même temps que se fera la distribution 
au rez-de-chaussée"

Sedan Mag : "Quand pensez-vous ouvrir ?"
NC : "Normalement à la fin du mois de Novembre. 
Nous en profitons pour remercier tous ceux qui 
nous aident dans notre mission : les artisans bou-
langers, les commerces qui nous font des dons 
et la mairie de Sedan qui va nous permettre 
d’étendre le rayonnement des solidarités dans 
l’esprit des Restos du Cœur. Nous remercions 
aussi l’Ecole de la deuxième chance de Sedan 
qui travaille avec nous en expliquant ce qu’est le 
bénévolat et l’ITEP de Bazeilles"  n
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Les Restos du Cœur emménagent 
dans l’ancien Centre Social avenue de la Marne
C’est un évènement qui fera date dans les annales des Restaurants du cœur sec-
teur Sedan-avenue de la Marne. Sa rentrée d’hiver se fera dans les locaux entiè-
rement rénovés du 85, avenue de la Marne, locaux de l’ancien centre social et 
propriété de la Ville.

Le travail exemplaire 
des chantiers d’insertion
Cette importante opération de transfert n’a pu 
se réaliser qu’avec le concours des deux chan-
tiers d’insertion « mobile » et « école ». Les deux 
encadrants des équipes Mario Molinaro (chantier 
Mobile) et Pascal Sobota ont en effet fait jouer 
l’esprit d’équipe pour mener à bien cet impor-
tant chantier. Le chantier école travaillant sur le 
groupe scolaire voisin s’est joint à celui du chan-
tier mobile tout d’abord en détachant en renfort 
une ou deux personnes puis, ensuite, en jouant la 
carte de la coordination totale. C’est ainsi que les 
12 personnes de ces deux chantiers unissant leurs 
efforts depuis le 27 juillet avec une interruption 
pour cause de vacances et reprise le 19 Août ont 
pu livrer un centre totalement rénové dès la fin 
du mois de Septembre. Si deux entreprises pri-
vées ont remplacé l’une, la chaudière et les radia-
teurs, l’autre effectuant la remise aux normes du 
réseau électrique, les chantiers ont assumé tout 
le reste de l’opération : murs redressés, enduits, 
pose de fibre de verre, faïences, carrelages des 
sanitaires, aménagement de cuisine, menuiseries 
rénovées et traitement anti- humidité, huisseries, 
portes et fenêtres repeintes. Depuis le début de 
l’année les quatre chantiers insertion de la Ville 
de Sedan Ecole, Mobile, Environnement ont 
accueilli 51 personnes sur les différents théâtres 
d’intervention.
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Dans cette République Laïque de 15 Mil-
lions d’habitants à dominante chré-
tienne, la couverture sociale n’existe pas : 

"le malade, s’il veut être soigné ou opéré, doit 
tout payer d’avance" explique le Dr Mianbere 
réfugié  en France depuis 1985. En 2018, lors 
d’un voyage dans son pays d’origine le prati-
cien, accompagné de son épouse infirmière de 
formation, visite les deux hôpitaux. Ils assistent 
à une intervention "J’ai vu ouvrir le ventre d’un 
patient sous une simple sédation - il criait de 
douleur. Mon épouse est sortie du bloc. Moi je 
suis resté mais avec un sentiment de profond 
malaise. Je me croyais revenu plusieurs siècles 
en arrière". Cette expérience a achevé de le 
convaincre. Face à cette "inhumanité" involon-
taire, il fallait intervenir rapidement.

D’où l’idée de jeter cette passerelle solidaire 
entre la France et le Tchad. Concrètement, il 
s’agit de récupérer du matériel médical dans 
les hôpitaux de Sedan, Charleville, Reims, des 
médicaments, du matériel scolaire, et aussi 
d'encadrer les personnels autochtones,  au 
besoin en faisant intervenir des personnels 
spécialistes médicaux volontaires. Après la 
première mission d’évaluation qui aura lieu en 
décembre, suivra la mise en place logistique 

avec l’aide d’Aviation Sans Frontière à Orly 
qui se chargera de l’acheminement au Tchad. 
D’autres actions caritatives au plan local seront 
prochainement conduites afin de recueillir des 
fonds.

On peut adhérer à Memtoyel-Espérance pour 
une cotisation annuelle de 5 €uros; il suffit de 
s’adresser au siège de l’association 8 rue Cunin-
Gridaine - 08200 Sedan ou de téléphoner au  
06.62.10.04.11  n

Soigner, aider, éduquer
Les trois priorités de Memtoyel-Espérance au Tchad

C’est à l’initiative du Doc-
teur Mianbere, chirurgien 
à l’Hôpital de Sedan, du 
personnel du bloc opé-
ratoire avec le soutien 
de la communauté mé-
dicale Tchadienne exilée 
en France que vient de se 
créer l’association Mem-
toyel-Espérance, deux 
mots réciproquement sy-

nonymes. Ses membres espèrent mettre rapidement en place dans la région de 
Bébédjia, au sud du pays, un réseau d’aide humanitaire à partir des infrastruc-
tures existantes en collectant médicaments, matériels mais aussi livres et maté-
riels scolaires car l’éducation manque également de moyens.

Le contexte
Le Docteur Mianbere poursuit :

"Les deux hôpitaux de Bébédjia, commune de 50 000 habitants, sont situés dans 
une région productrice de pétrole depuis 2003. Cependant l’argent, mal géré, 
y fait défaut. Ces hôpitaux couvrent les besoins d’une population de 250 000 
habitants répartis sur un très vaste territoire. 

L’hôpital Saint Joseph,  créé en 199,  appartient au Diocèse de Doba. Les employés 
y sont payés par le montant des recettes. 120 lits et des moyens humains et maté-
riels minimaux.

L’hôpital de district ressortant du service public fut créé en 2014 avec une zone de 
responsabilité s’étendant à Bébédjia, Beboni, Kome, Miandomm, M’Baïkoro. Il y 
est constaté une dégradation progressive avec la crise et des revenus insuffisants 
qui conduisent à s’approvisionner en médicaments sur des marchés d’origine 
douteuse d’où une forte morbidité et mortalité liée à la consommation de ces 
produits pharmaceutiques. Conjointement, on assiste au retour de la médecine 
traditionnelle qui s’avère être une autre source de complications."



88  //  SEDANSEDAN mag / 143 / 2019

SP
OR

TS

Interview de Marc DUBOIS
Président du C.S.S.A. pour Sedan Magazine
Sedan Magazine  : Onze matchs, onze vic-
toires, une place de leader, l’enthousiasme 
de ce centenaire. Tous les augures semblent 
s’associer pour faire du Sedan d’aujourd’hui 
un Sedan digne de la grande époque ; est-ce 
aller trop vite en besogne que de dire cela ?

Absolument. En cent ans d’existence le Club 
a connu deux grandes époques, au début des 
années 50 et la fin des années 2000. Lors de 
ces deux périodes glorieuses, le Club est passé 
de l’échelon le plus bas au plus élevé du Football 
Français, en accédant à la Ligue 1 lors de ces deux 
époques, dans un laps de temps très court. Il est 
trop tôt pour faire un parallèle avec ces époques 
glorieuses. Il n’en reste pas moins que le projet 
sportif du CSSA vise l’objectif de rejoindre la 
Ligue 1 le plus vite possible. Notre début de sai-
son montre que l’ensemble des ingrédients pour 
atteindre l’objectif fixé cette année - Remonter 
en National 1 – sont réunis.

Il est non moins clair que le projet n’est pas de re-
monter en National 1 pour y rester de nombreuses 
années. Le projet sportif CSSA est d’enchaîner le 
plus vite possible pour rejoindre le monde profes-
sionnel, et d’abord la Ligue 2 à brève échéance. 

Ce que l’on peut dire,  c’est qu’aujourd’hui,  après 
11 matchs, nous nous inscrivons parfaitement 
dans la trajectoire des objectifs à court et moyen 
termes que nous nous sommes fixés.

Sedan Magazine : À vos yeux quel est l’élé-
ment le plus important aujourd’hui pour 
l’avenir du club ?

Coups bas multiples, effondrement du montant 
des aides publiques, l’élément le plus important 
pour l’avenir du Club, depuis que nous l’avons 
repris en 2013 a bien été le soutien sans faille 
de son actionnaire unique, le Groupe APLUS, 
qui a injecté plus de 10 Millions d’euros de fonds 
propres pour que le Club ne disparaisse pas. Le 
projet "MySens®", porté par le Groupe APLUS 
en soutien du projet sportif, constitue en consé-
quence l’élément économique le plus important 
aujourd’hui pour l’avenir du Club, avec l’ardent 
enthousiasme de nos fidèles supporters, 9000 
présents le 14 septembre 2019 au Stade Louis 
DUGAUGUEZ pour célébrer le Centenaire du 
Club. Sans projet économique pérenne, il ne 
peut y avoir de projet sportif à Sedan. Le sou-
tien, et pas seulement financier, de l’ensemble 

des collectivités territoriales, Ville de Sedan, Com-
munauté d’Agglomération, Département, Région 
Grand Est, est également un élément essentiel 
pour la réussite d’un projet global, économique 
et sportif, qui doit devenir emblématique pour 
les Ardennes, française et transfrontalière, au 
cœur de la Région Grand Est. Je consulterai tout 
prochainement les Représentants de l’Etat et 
des différentes Collectivités Territoriales afin de 
solliciter le soutien de chacun autour d’un projet 
pérennisant et générant une centaine d’emplois 
directs minimum.

Sedan Magazine : La confiance, gage d’une 
dynamique nouvelle, semble se restaurer 
entre le public et son club. L’espoir renaît 
là ou certains restent sceptiques. Dans cet 
esprit, que pensez-vous de la réduction 
drastique de la subvention départementale ?

Je ne compte pas revenir sur le passé. Chacun de 
nos supporters connaît ma position sur le sujet.

Mon ambition des toutes prochaines semaines est 
de fédérer autour du Projet CSSA l’ensemble des 
Collectivités Territoriales et leurs représentants. 
Je rendrai compte à nos supporters de la tenue 
de ces réunions. n
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Après la requalification de l’ensemble pour 
un montant total des travaux de 120 000 
euros, la nouvelle structure a une capacité 

d’accueil de 50 enfants simultanément, pouvant à 
terme être porté à 60 sachant qu’en septembre, 
62 enfants étaient inscrits dont 13 hors Sedan 
et 9 en adaptation mais avec des fréquences 
de présence variables. En accueil occasionnel, 8 
enfants de Sedan, 2 hors Sedan et 1 en adapta-
tion. C’est ainsi que le taux d’occupation, pour 
septembre, se situe à 72,81 % de moyenne du 
lundi au vendredi. Selon les études, la modulation 
de la capacité d’accueil pourrait encore améliorer 
ce taux sachant qu’en règle générale le mois de 
septembre est le moins fréquenté de l’année. 

Une prise en charge 
de qualité
La crèche est ouverte du lundi au vendredi de 7 
H à 19 H. L’équipe de direction  se compose d’une 
directrice à plein temps et d'une une éducatrice 
de jeune enfant, l'équipe d'encadrement des en-

fants comprenant 16 agents auxquels s'ajoutent 
deux agents chargés de la logistique restaura-
tion et lingerie.  Une auxiliaire de puériculture est 
affectée pour 5 enfants chez les nourrissons et 
les grands bébés, 1 agent pour 8 enfants dès lors 
que la marche est acquise.  La centralisation des 
crèches municipales sur l'équipement Crussy s'est 
accompagnée de travaux portant sur la création 
d'espaces totalement dédiés au personnel au 
deuxième étage,  séparés des espaces consacrés 
aux enfants –  les salles ainsi libérées au rez-de-
chaussée permettent de réserver des espaces 
spécifiques pour l'accueil occasionnel, aux côtés 
des espaces de vie et d'activités des différentes 
sections et des espaces dédiés comme la salle de 
motricité, la piscine à balle, et la salle de lecture.

43 500 euros 
supplémentaires
Cette action sur les structures s'est vue complétée 
par l'acquisition d'équipements de puériculture 
destinés à améliorer les projets pédagogiques et 

d'équipement électro-ménagers pour un mon-
tant de 43.351 € TTC ayant bénéficié d'un finance-
ment de 80 % de la CAF.  Quant aux tarifs, ils sont 
établis et calculés selon des critères définis par la 
CAF,  proportionnellement au revenu des parents. 
La crèche étant conventionnée, la Ville de Sedan 
n’a aucune prise sur le calcul de ces tarifs. n

Crèche Crussy
Mieux adaptée aux besoins de la population
Désormais seule structure publique d’accueil sur la ville pour les enfants âgés 
de 3 mois et plus, la crèche Crussy a rouvert au public le 3 septembre. Les pre-
miers constats, au vu de la fréquentation, montrent que la restructuration était 
pertinente, sachant que l’évolution s’est faite dans le sens d’une adaptation aux 
besoins de la population. 

Robert Debré
Désormais, explique Monique Hucorne, 
adjointe au Maire aux Solidarités, "la Ville 
de Sedan va s’engager dans la création 
d'une Maison de l'Enfance et de la Petite 
Enfance sur le site de l'ancienne crèche 
Robert Debré, où seront proposés un 
certain nombre de services et d'accueils 
correspondant à de nouveaux besoins ex-
primés par la population,  pour une prise 
en compte plus globale de la famille. Ce 
nouveau projet trouverait son aboutisse-
ment d’ici un an environ".
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Gold Flower
Marie-France Damonceau
14 rue Gambetta - Tél : 06 82 34 27 26
Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 11h30 et de 13h30 à 18h
Dimanche : de 9h à 12h30 - Mercredi et samedi : de 15h à 18h

La dernière paire
Gassama Tchierno et Rachid Benaoudia
1 place Goulden
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

Bric à brac 08 
Dépôt vente solderie
Valérie Liebert
13 bis Promenoir des Prêtres
Tél : 06 62 38 35 00
Ouvert lundi de 14h à 19h
Du mardi au vendredi de 10h à 
19h
Samedi de 10h à 18h
Dimache de 14h à 18h

Training Zone
Coach sportif privé – Coaching personnel (duo et trio) 
Cours de vélo indoor 
Renforcement musculaire (fonctional training)
E.M.S. (Electromyostimulation), Miha Bodytec
Sébastien Thomas
17 avenue Philippoteaux (dans la cour)
Cours sur réservation et à la carte (pas d'abonnement)
Tél : 07 56 92 00 70

Bar "Le TGV"
Bar et Concerts
Vivien Demandrille
10 place de la Gare
Tél : 06 36 12 31 68
Ouvert du mercredi au 
dimanche de 16h à 1h
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Les dames et demoiselles de Sedan

Notre patrimoine fortifié  par Gérald DARDART

Square de la Gare ou boulevard Gambetta à Sedan, 
nous interrogent de petites constructions circulaires, 
affublées d’une date. À quoi, pouvaient-elles bien servir  ?

Ce sont des « dames » ou « demoiselles ». 
Le terme est issu du néerlandais « dam » 

qui signifie « digue ». En fait, ces piles pleines, 
cylindriques ou tronconiques - en pierre de 
taille, ou en moellons, ou en brique - empê-
chaient la circulation sur le faîte (le « dos 
d’âne ») d’un batardeau, d’une traverse, d’un 
rempart, d’une caponnière, bâti(e) dans un 
fossé (sec ou en eau) entre l’escarpe d’un bas-
tion et la contrescarpe. Elles participent donc 
de la fortification bastionnée. La plupart des 
« dames » - appelés « moines » (‘monnik’) 
aux Pays-Bas – furent édifiées dans la période 
1820-1846 (à Sedan, les dates relevées sont 
1840, 1844, 1846). Mais, il semble cepen-
dant que des dames soient beaucoup plus 
anciennes (par exemple, au château d’Azay-
le-Rideau). Les Pays-Bas, à l’époque les Pro-
vinces-Unies hollandaises, sont probablement 
à l’origine de ces petites constructions origi-
nales. Leurs silhouettes font d’ailleurs penser 
à des demoiselles, ou bien, à des moines !  Un 
grand merci à l’International Fortress Council 
et à toutes celles et tous ceux qui m’ont gen-
timent adressé des centaines de photogra-

phies. Il  existait, vers 1850, trois fois plus de 
dames à Sedan, qu’aujourd’hui ; la plupart a 
été démontée après 1875, lors du démantèle-
ment de la ceinture urbaine fortifiée.

Les batardeaux,  quant à 
eux, sont utilisés : 
• 1- Lors de la crue du fleuve, pour éviter que 
les fortifications (surtout le chemin-couvert) 
ne soient inondées et que les maçonneries de 
l’escarpe & la contrescarpe ne soient dégra-
dées. 

• 2- Pour assécher les fossés, afin de pouvoir 
réparer les dégradations de l’escarpe & de la 
contrescarpe des fortifications bastionnées.

Dimensions moyennes 
d’une dame
•  Hauteur avec chapeau : 4,55 m

•  Hauteur sans chapeau : 3,35 m

•  Largeur à la base : 2,10 m

(d’après un croquis du SHDéfense, Vincennes)

Dimensions précises de la dame d’Avesnes-
sur-Helpe (intacte) mesurées par M. Marc 
Polan :

• Hauteur avec chapeau : 2,30 m

• Hauteur sans chapeau : 1,80 m

• Largeur de la base : 1,06 m

• Largeur du chapeau : 0,88 m

Typologie
I- Dames couvertes d’un chapeau en poivrière 
(comme à Sedan)
II- Dames couvertes d’une demi-sphère 
(comme à Fort-Barraux)
III- Dames tronconiques (comme à Concar-
neau)
IV- Dames en brique (comme au Quesnoy)
V- Dames en moellon (comme à Saint-Tropez)
VI- Dames cylindriques fines (comme au châ-
teau de Vincennes)

J’ai choisi, ce mois-ci, de vous proposer une 
sélection iconographique correspondant à la 
1ère catégorie : les dames coiffées d’un cha-
peau en poivrière (ou d’un chapeau chinois !).
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Langres, courtine ouest, extrémité nord, 
dame sans date. (c) Drac Grand-Est, CRMH, 

Ph. M. G. Vilain. 29.2.16.

Mézières, quai des Tanneurs ou de l’Arquebuse. 
Ph. GDP.

Maubeuge.  (c) Ville de Maubeuge. 
Ph. M. Sébastien Meurant. DR.JPG

Mézières, ancienne tête-de-pont de
 la Porte-Neuve. Ph. GDP.

Pierre-Châtel, le Fort des Bancs, Ain. 
(c) Dominique Vialard. DR. Les fossés de Rocroi. Ph. GDP.

Sedan, dame 1, 1846, square de la Gare. 
Ph. GDP.

Sedan, dame 2 , 1846, square de la Gare.
 Ph. GDP. Sedan. dame 2 du square de la Gare. Ph. GDP.

Ajaccio, la citadelle. (c) Ph. M. Michel Tercé. 

Auxonne, sud, dame sur batardeau le long de 
la Saône, XIXe s.. (c) Association 1846.

 Merci à M. Patrick Jadé. DR.
Auxonne. (c) Asso. Bona-Memoria. 
Merci à Mme Martine Speranza. DR.

Avesnes-sur-Helpe. (c)  Ph. M. Marc Polan. DR.
Belfort. Porte de Brisach. 

(c) Ph. M. Roland Bois. DR.

Langres est, dame sans date. 
(c) Coll. Association 1846, 

merci à M. Patrick Jadé.

Île du Large de Saint-Marcouf. Belle dame 
rénovée à l’Île du Large Saint-Marcouf. (c) 

Association Les Amis de l’Île du Large Saint-
Marcouf. Merci à M. Christophe Lhardy. DR.

Île du Large Saint-Marcouf. Belle dame 
restaurée. (c) Association Les Amis de l’Île du 

Large Saint-Marcouf. Merci à M. Christophe 
Lhardy. DR.

Avesnes-sur-Helpe. 1849. 
(c) M. Marc Polan. DR.
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Langres, courtine ouest, extrémité nord, 
dame sans date. (c) Drac Grand-Est, CRMH, 

Ph. M. G. Vilain. 29.2.16.

Mézières, quai des Tanneurs ou de l’Arquebuse. 
Ph. GDP.

Maubeuge.  (c) Ville de Maubeuge. 
Ph. M. Sébastien Meurant. DR.JPG

Mézières, ancienne tête-de-pont de
 la Porte-Neuve. Ph. GDP.

Pierre-Châtel, le Fort des Bancs, Ain. 
(c) Dominique Vialard. DR. Les fossés de Rocroi. Ph. GDP.

Sedan, dame 1, 1846, square de la Gare. 
Ph. GDP.

Sedan, dame 2 , 1846, square de la Gare.
 Ph. GDP. Sedan. dame 2 du square de la Gare. Ph. GDP.
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Banque iconographique 
des « dames »

De toute la France, les amateurs de pa-

trimoine ont envoyé des clichés afin de 

compléter cette banque iconographique 

consacrée aux « dames & demoiselles » 

de la fortification bastionnée… À votre 

tour de compléter cette collection, si au 

cours de vos voyages, vous en croisez ! 

D’avance, merci !

Verdun, au bord de la Meuse.
 (c) Ph. Mme Micheline Montagne. DR.

Tatihou, XIXe s. (c) Association 1846. 
Merci à M. Patrick Jadé. DR.

Verdun. Citadelle. (c) Ph. Mme Micheline Mon-
tagne. DR.

Sedan, près du Pont-Neuf. Ph. GDP.
Photo 2003

Verdun. Majestueuse dame, au très large 
diamètre face à la citadelle. 17 07 19. Ph GDP.

Sedan, dame 1844, Boulevard Gambetta.
 Ph. GDP.

Toul. Demoiselle près de la voie ferrée.
 Toul compte 7 dames 

(c) Ph. Mme Micheline Montagne. DR.

Sedan, dame 1840, au Pont-Neuf. Ph. GDP. 
Photo 2019
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Banque iconographique 
des « dames »

De toute la France, les amateurs de pa-

trimoine ont envoyé des clichés afin de 

compléter cette banque iconographique 

consacrée aux « dames & demoiselles » 

de la fortification bastionnée… À votre 

tour de compléter cette collection, si au 

cours de vos voyages, vous en croisez ! 

D’avance, merci !

Verdun, au bord de la Meuse.
 (c) Ph. Mme Micheline Montagne. DR.

Tatihou, XIXe s. (c) Association 1846. 
Merci à M. Patrick Jadé. DR.

Verdun. Citadelle. (c) Ph. Mme Micheline Mon-
tagne. DR.

Sedan, près du Pont-Neuf. Ph. GDP.
Photo 2003

Verdun. Majestueuse dame, au très large 
diamètre face à la citadelle. 17 07 19. Ph GDP.

Sedan, dame 1844, Boulevard Gambetta.
 Ph. GDP.

Toul. Demoiselle près de la voie ferrée.
 Toul compte 7 dames 

(c) Ph. Mme Micheline Montagne. DR.

Sedan, dame 1840, au Pont-Neuf. Ph. GDP. 
Photo 2019
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Bien entendu, la Ville de Sedan fournit aux 
volontaires des sachets de graminées et 
les conseils d’une personne référente de la 

mairie, l’opération ayant pour but d’embellir le 
cadre de vie et d’entretenir un environnement de 
qualité. 7 mois plus tard, Marzia de Boni, Adjointe 
en charge du cadre de vie, du développement 
durable et de l’environnement) tire les ensei-
gnements d’un premier bilan encourageant, une 
cinquantaine de citoyens ayant adhéré à la dé-
marche ce qui lui semble correct pour un démar-
rage. Les premières retombées de l’opération, sur 
le terrain, sont satisfaisantes ; certains habitants 
sèment les fleurs le long de leurs murs,  d’autres, 
parfois, repiquent des fleurs de leur jardin pour 
embellir plus encore l’espace. L’expérience menée 
rue Wuidet-Bizot, le long du casernement, atteste 
du bien-fondé de la démarche. Selon Marzia De 
Boni, ce fleurissement a eu un impact positif au-
près des usagers puisque l’espace public semble 
mieux respecté du point de vue des déchets ou 
déjections canines. Une raison supplémentaire 
d’adhérer à la démarche "Sedanais, ensemble 
fleurissons notre ville".

Comment ?
Dans le cadre de sa démarche Zéro Phyto, la 
Ville de Sedan propose aux habitants intéressés 

d'utiliser les parties  du domaine public (pied 
de façade ou de murs...) situées en rive de leurs 
façades ou limites de propriété afin de les végé-
taliser.

Où ?
Sont concernées les parties des trottoirs non mi-
néralisés, situées en pieds de murs ou de façades 
(exemples : trottoirs en grave ou enherbés) sur 
une largeur de 20 cm maximum 

Participez et bénéficiez :
• De graines de fleurs et de graminées

• De l’occupation gracieuse du domaine public

• D’un panonceau pour mettre en avant votre ini-
tiative. n

À fleurs de murs
Les petites graines ont germé dans les esprits
Lancée voici quelques mois dans le cadre de sa première campagne de fleuris-
sement participatif l’opération "À fleurs de murs" affiche des résultats encou-
rageants. Il s’agissait, sur proposition de la Ville de Sedan et dans le cadre de 
sa démarche zéro phyto, de permettre aux habitants volontaires de fleurir des 
parties du domaine public situées en rive de leurs façades ou limite de propriété 
lorsque cela était possible.

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

MursMursFleursFleurs dedeàà

Rampe Saint-Charles

Rue de Phalsbourg

Avenue Stackler
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Les travaux font aussi leur rentrée
650 000 € pour les rues et quartiers de la Ville
Dès le début du mois d’Octobre une série importante de travaux de voiries a com-
mencé. Pour les seuls quartiers de Frénois, du boulevard Fabert et des voiries 
diverses de la Ville ce sont plus de 650 000 € qui ont été  engagés. D’autres 
éléments sont venus s’ajouter à ce programme comme le restaurant scolaire de 
l’école Blanpain ou la sécurité à la sortie de la même école.

École Blanpain
Construction d’un nouveau restaurant scolaire au rez-de-chaussée. L’ancien, 
inadapté et situé au premier étage ne convenant plus en termes de capa-
cité d’accueil, un nouveau restaurant scolaire a été aménagé dans les deux 
salles contigües au hall de l'école élémentaire. Destiné à accueillir les 60 
élèves bénéficiant de la restauration scolaire de l'école Blanpain, il recevra 
également les demi-pensionnaires de l'école maternelle Résidence dans 
des locaux plus spacieux en self-service et service à table avec du mobilier 
adapté.  Coût de l'investissement : 100 000 €

Afin d'en sécuriser les accès, cette école a également bénéficié à la ren-
trée de l'installation de feux tricolores au niveau du passage protégé avec 

Rue Gambetta

Avenue du Général Marguerite
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caméra de survitesse en tête de chaque mât, déclenchant le passage des 
feux au rouge en cas de vitesse détectée au-delà des 30 km/h – Coût de 
l'investissement 22823 €.

Amphithéâtre Pierre Mendès-France
L'Amphithéâtre attendait cette mise en beauté – c'est chose faite – afin de 
ne pas faire offense à la future Maison du Patrimoine, l'Amphithéâtre PMF 
va bénéficier d'une cure de jouvence prévoyant un traitement complet des 
façades avec reprise des parties cimentées endommagées, traitement anti-
corrosion des aciers et remise en peinture ainsi que le remplacement de la 
signalétique. Coût de l'opération : 36 000 € TTC.

Quartier de Frénois

C'était un engagement du Maire et comme annoncé, les travaux de voirie 
post inondations sur Frénois ont démarré le 7 octobre. Réalisés par l'entre-
prise Gabella pour un montant de 450 000 € ttc - ces travaux concernent 
au total 6 voies, à savoir le Chemin des Romains, le Chemin du Sauminon, la 
Rue du Pré des Saules, le Chemin Vert, la rue de la Marfée, la Rue du Château 
Renel. Les travaux s'échelonneront jusque fin décembre, plusieurs équipes 
travaillant simultanément sur le quartier étant donnée l'ampleur des travaux.

Voiries diverses

Le marché a été notifié à l’entreprise Colas pour un montant de 120 000€ 
TTC. Ces travaux concernent les rues des Castors, du Vieux Camp, du Docteur 
Toulemonde, de la Terre aux Cailloux pour partie, les ruelles des Bégonias 
et Mon Repos et le chemin de la Ferme pour partie. Les travaux consistent 
en une réfection du traitement des surfaces en enrobé précédée d'une réa-
lisation éventuelle de purges sur chaussée avec rabotage ou reprofilage 
de celle-ci.

Boulevard Fabert
Le marché a été notifié à l’entreprise Eurovia pour un montant d’environ 
68 000 € TTC. Les travaux ont concerné la portion du boulevard comprise 
entre la rue Thiers et l’école du Sacré Cœur pour la création, aux abords de 
cette dernière école, d’un giratoire permettant de récupérer les enfants sans 
faire demi-tour sur la chaussée assez dégradée à cet endroit. Le programme 
intégrait également la réfection du trottoir restant en pavés du côté impair. 
L’éclairage public de la rue sera également rénové. n

Rue du Docteur Toulemonde

Rue des Bégonias

Rue de le Terre aux Cailloux

Rue du Vieux Camp

Impasse du Pré des Saules

Boulevard FabertRue des Castors
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Saison 
2019/20
Soyons curieux 
avec la MJC 
Calonne
Sa vocation reste la 
même. En parallèle avec 
la Ville de Sedan qui 
propose de son côté une 
saison grand public, la 
MJC Calonne s’attache à 
développer la sensibilité 
et la curiosité des nou-
velles générations de 
spectateurs au travers 
d’une programmation 
artistique intéressant le 
monde scolaire aussi bien 
que le tout public. L’affiche 2019-2020,  forte d’une trentaine de spectacles, 
rencontres, concerts, s’annonce d’autant variée qu’elle s’insère maintenant 
dans le réseau de la Région Grand Est.

Saison 2019-2020
MJC Calonne
Esplanade Claude Demoulin 

08200 Sedan. 
Tél 03.24.27.09.75. - FAX 03.24.26.85.07.

Mail : direction@mjc-calonne.com

www.mjc-calonne.com
Page facebook : MJC Calonne

Cette insertion dans la grande région per-
met un choix plus large et une mutualisa-
tion des moyens commente la Directrice 

Amélie Rossi-Pahon. Elle cite la venue de cette 
compagnie de Strasbourg Colibri + Sucre qui s'est 
produite à Sedan le 15 novembre dans le cadre de 
sa mini-tournée. « Cette mutualisation réduit les 
coûts liés aux cachets, permet un choix plus large 
d’où l’idée que nous avons changé d’échelle » 
ajoute-t-elle. Cette action de fond en faveur de 
l’éveil éducatif et de la sensibilisation ne pourrait 
se faire sans l’appui de la Ville de Sedan toujours 
fidèle à ses engagements au travers de sa poli-
tique de soutien à la culture permettant, entre 
autres, des résidences d’artistes de création à 
Sedan. Elisabeth Husson, Adjointe en charge de la 
culture,  restitue ce lien Ville-MJC :  «  Le bâtiment 

du Pôle Culturel, ses services, ses bureaux, sont 
l’outil logistique indispensable à la réussite de 
cette politique ». Les chiffres que livre la directrice 
témoignent : en 2018, 2412 fréquentations jeune 
public, les musiques actuelles (Sapristi, Urban 
Tracks) 1688 personnes, Guitare et Patrimoine, 
plus de 1000 personnes.

L’éveil à la sensibilisation et à l’éveil artistiques 
permettent d’aborder des thèmes sociétaux 
parmi les plus prégnants de la société actuelle : 
l’esclavage, l’immigration, la condition féminine. 
Des choses graves mais traitées sans « prise de 
tête » excessive : «  Nous les traitons toujours sous 
l’angle artistique et de façon drolatique »   sou-
ligne Amélie Rossi-Pahon. L’humour n’empêche 
pas la réflexion. Elle cite deux pièces symboliques 

de cet état d’esprit : La femme à barbe vendredi 
13 décembre à 20 H30; et la Violence des Riches 
jeudi 14 Mai à 20 H30. n
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Marché de NoëlMarché de Noël
du 7 au 22 décembre 2019

Cette année, les festivités de Noël s'emparent des trois places principales du centre-
ville où les attractions et animations mises en place par la Ville de Sedan en parte-
nariat avec l'UCIA, vont se succéder selon le programme suivant :

Les attractions
Place d’Alsace Lorraine
Le village de Noël
Le village de Noël réintègre cette année la place 
d’Alsace Lorraine pour vous proposer des dégusta-
tions de produits locaux et des achats de cadeaux 
originaux.

Les chalets vous accueilleront au pied du Collège 
Turenne devant la façade illuminée (bijoux fan-
taisie, articles péruviens, bougies, décorations de 
Noël…). Un nouvel espace de restauration vous 
permettra également de déguster les douceurs 
de Noël dans un cadre convivial.

En son centre, le village de Noël accueillera de 
nombreuses animations :
La patinoire - Le manège Pousse-Pousse - Les 
moto-rennes - La piste de luges
Horaires d'ouverture du Village de Noël : 
Lundi, mardi et jeudi de 16h à 19h - Mercredi de 
14h à 19h - Vendredi de 16h00 à 21h - Samedi et 
dimanche de 14h à 21h

Place d’Armes
Les places d’Armes et de la Halle accueilleront 
elles aussi un certain nombre d’attractions parmi 
lesquelles :
Le chalet du Père Noël de 16h30 à 18h30 - La 
crèche sur le parvis de l’Eglise Saint Charles - Le 
manège Aladin - Le Manège des chevaux de 
bois
Trois vit-abris permettront également d’accueil-
lir les plus jeunes pour des activités pendant 
toute la durée du marché.

Renseignements 
Service Animations, Sports et Culture 

de la Ville de Sedan
Pôle Culturel de la Ville de Sedan 

Esplanade Claude Demoulin

& 03.24.27.73.41
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 17h

10ème édition du Bike and Run
Samedi 28 décembre
16h30 course enfants parcours 5 km
19h30 course adultes parcours 10 km
Les participants s’élanceront de la cour inté-
rieure du château fort pour une très belle 
épreuve sportive dans les douves, le Champ 
de Mars et autour du Palais des Princes. 
Buvette et petite restauration
Inscription : 10 €
Organisation : Team Sedan Triathlon
Renseignements : 06 46 37 42 55 
www.sedan-triathlon.com

La Corrida de Sedan
"UNDIQUE ROBUR"
Samedi 7 décembre
Départ de la Corrida à 20h00 – place Crussy
Course pédestre de 7.8 km – ouverte à tous
Récompense pour le meilleur déguisement !
Résultats, récompenses, loterie dans la salle 
Marcillet à partir de 21h45
Renseignements sur http://.sedan.athle.fr/

Mercredi 11 décembre
15h - Salle Marcillet

Spectacle pour enfants TAZ et PESTOUILLE, 
à la recherche de l’inestimable (tarif unique 
à 5€ - Réservations service Animations, 
Sports et Culture de la Ville de Sedan 
au 03 24 27 73 41)

Place de la Halle
L’arche lumineuse - Le petit train de Noël - Le 
décor de forêt de Noël

Les animations
Parade lumineuse et musicale de Noël
Samedi 7 décembre à 15h30 et 17h
Batucada lumineuse
Dimanche 8 décembre à 15h30 et à 17h

Mascottes en personnages Disney
Vendredi 13 décembre à 16h30 et 18h30
Chorégraphies autour du thème de Noël par 
l'École de Danse Stoupy vendredi 13 décembre à 18h
Les Têtes d’Ampoules, déambulation specta-
culaire et lumineuse Samedi 14 et dimanche 15 
décembre à 15h30 et à 17h
Les Tiglings, lutins bondissants et espiègles Sa-
medi 21 et dimanche 22 décembre à 15h30 et à 17h
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Jusqu'au 7 décembre   
Mois du Polar : 1ère édition
Exposition « Polar & Cinéma : du livre au film »
Médiathèque Georges-Delaw
Espace Jeunesse : 
Delaw et P'Tit loup mènent l'enquête :
Deux enquête en autonomie
Renseignements : 03 24 29 26 48

jusqu'au 23 décembre
Exposition Galerie Stackl'R
Jean-Luc Breda
Galerie Stackl'R – 13 avenue Stackler
Renseignements : 06 86 75 80 88
www.galeriestacklr.com

28 novembre - 18h30
Théâtre - "Quand j'aurai 1001 ans"
MJC Calonne
Renseignements : 03 24 27 09 75

29 novembre - 19h 
Mois du Polar : 1ère édition
Apéro Polar en présence de deux animateurs de 
l'Associaiton Fondu au noir
Médiathèque Georges-Delaw
Renseignements : 03 24 29 26 48

29 novembre    
ICPA (Instance de Coordination des Personnes Agées)
Sortie au marché de Noël à Amiens
Renseignements :
CCAS de la Ville de Sedan : 03 24 27 73 50

30 novembre à 20h
 1er décembre à 15h
Spectacle - Conte
"L'enfant qui rêve"
Centre Social Le Lac 
Mise en scène : Gilbert Ponté
Renseignements :
Centre Social Le Lac 03 24 27 08 08

3 décembre - 19h 
Les Mots du Mardi 
Partenariat MJC et Médiathèque Georges-Delaw
Les Mots du silence : de Frantz Bartelt
Médiathèque Georges-Delaw
Renseignements : 03 24 29 26 48

6 décembre
Téléthon
Salle Marcel Schmitt
18h30 : Soirée sportive - Nombreuses animations
7 décembre : pendant la Corrida, ventes d'objets 
Téléthon Et point dons
Renseignements :
Cercle Sportif Sedanais : 06 51 08 60 57

5 décembre Image 3  
Luc Arbogast en concert
Salle Marcillet
Renseignements : Service Animations, Sports et 
Culture de la Ville de Sedan
Renseignements : 03 24 27 73 41

6 décembre - 20h30 
Concert Duo Piano Violoncelle
Morten Authen & Daniel Blumenthal
Galerie des Antiques - Château Fort
Renseignements : 03 24 27 09 75

7 décembre - De 10h à 11h30 
Atelier Bébés (0-1 an)
Médiathèque Georges-Delaw
Renseignements : 03 24 29 26 48 

7 décembre – De 14h à 15h 
Atelier bricolage de Noël (5 ans et +)
Médiathèque Georges-Delaw
Renseignements : 03 24 29 26 48

Du 7 au 22 décembre
Marché de Noël 
Place d'Alsace Lorraine - Place de la Halle - Place 
d'Armes
Organisation : Service Animations, Sports et 
Culture - Renseignements : 03 24 27 73 41

11 décembre  
Spectacle pour jeunes enfants
"Taz et Pestouille"
Salle Marcillet
Renseignements : service Animations,
Sports et Culture de la Ville de Sedan
03 24 27 73 41

13 décembre - 20h30
Théâtre - "La Femme à Barbe"
MJC Calonne
Renseignements : 03 24 27 09 75

14 décembre - 10h30 
Visite patrimoine
Eglise Saint-Léger de Torcy
Rendez-vous devant l'église Saint-Léger
Renseignements :  service du Patrimoine de la 
Ville de Sedan :03 24 26 85 70

14 décembre – De 10h30 à 11h30 
Atelier autour du fantastique (7 ans et +)
Médiathèque Georges-Delaw
Renseignements : 03 24 29 26 48

Du 14 décembre au 4 janvier 2020 
Exposition "L'héritage de Tolkien"
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Jeudi 5 décembre 2019 - 20h30
 Tarif unique : 29€ (Chèque uniquement à l’ordre de Produc’son) - Spectacle assis

Renseignements et réservations : EVAC / 03 24 27 73 41
France Billet / Ticketnet / Digitick
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Luc ARBOGAST
Produc’son et la Ville de Sedan présentent

Salle Marcillet - SEDAN

The ALKEMYAN TOUR
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Mercredi 11 décembre 2019 - 15h
 Tarif unique : 5€ - Spectacle assis - Tout public à partir de 7 ans

Renseignements et réservations : EVAC / 03 24 27 73 41
France Billet / Ticketnet / Digitick
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  TAZ &
PESTOUILLE

La Ville de Sedan en accord avec la Compagnie LILOU présente

Salle Marcillet - SEDAN
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Du 30 novembre au 5 janvier : 
Marché de Noël

1er décembre : 31ème cross de Charle-
ville-Mézières

21 décembre : corrida pédestre

Charleville
Mézières

Médiathèque Georges-Delaw
Renseignements : 03 24 29 26 48

17 décembre - 18h
"Le mardi, on lit!"
Rencontre du club de lecture adultes
Médiathèque Georges-Delaw
Renseignements : 03 24 29 26 48

17 décembre – 18h30
Théâtre - "L'ombre de Tom"
MJC Calonne
Renseignements : 03 24 27 09 75

21 décembre – 20h30
Soirée Sapristi !! 
Lofofora + Somah + Quietus
MJC Calonne
Renseignements : 03 24 27 09 75

31 décembre 
Saint-Sylvestre
Salle Marcillet
MD Organisation
Renseignements : Perrine Destenay
au 03 24 29 68 74

18 janvier – 20h
Concert Renan Luce
MJC Calonne
Renseignements : 03 24 27 09 75

28 décembre Image 6
10ème édition du Bike and run
Départ : 16h30 course enfants
19h30 course adultes
Cour du château fort
Renseignements : triathlon-sedan.com 

  SPORTS
7 décembre – 20h
Corrida de Sedan 
Course pédestre de 7,8 km
Départ place Crussy
Ouverte à tous
Renseignements : 03 24 29 15 99
http://sedan.athle.fr

14 décembre - 18h
Football  
CS Sedan – Reims B
Renseignements : 03 24 27 00 59

22 décembre 
Tournoi de Noël
Salle Marcel Schmitt
Organisation : Sedan Tennis de Table
Renseignements : 06 70 51 29 47
contact.sedantt@gmail.com

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019
Départ 20h Place Crussy

Course pédestre de 7,8 km - Ouverte à tous

Récompense pour le meilleur déguisement !
Résultats, récompenses, loterie dans la Salle Marcillet à partir de 21h45

Renseignements sur http://sedan.athle.fr/

Mardi 31 décembre 2019Mardi 31 décembre 2019
Salle Marcillet - SEDAN - Salle Marcillet - SEDAN - Ouverture des portes 20hOuverture des portes 20h

 Début de soirée 21h Début de soirée 21h

INFO/RÉSERV :              Hubert DESTENAY  Marie DESTENAY
             06 08 50 68 23   06 79 31 03 99
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Aucun remboursement ne sera effectué après le 20 décembre 2019

85€
par personnepar personne

boissons non comprises
boissons non comprises

Payable à la réservation
Payable à la réservation

Chèque libellé à l’ordre de
Chèque libellé à l’ordre de

MD Organisation
MD Organisation

Menu
Buffet de mises en bouche 

Champagne 

Millefeuille de foie gras Maison 
au jambon d’Ardennes 
et sa compotée de fruits.

Mignon de cochon, 
crème de Morilles

Farandole de légumes. 

Délice de verdure 
et son duo de fromages. 

Gourmandise de l’An Neuf. 

Soupe à l’oignons.

Restaurant «Au coin d’enfer»

MathieuMathieu  
CHOCATCHOCAT

et son orchestreet son orchestre
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Elus Délégation Horaires de 
permanence Lieu

Didier HERBILLON
Maire

Sur RDV au
03.24.27.73.09 

ou 07

Cabinet du Maire 
1er étage

Cité 
Administrative 

Municipale
Rue de la 

Rochefoucauld

Elisabeth HUSSON
1ère adjointe au Maire

Culture -
Communication

Sur RDV au

03.24.27.73.41

Service 
Animations Sports 

et Culture

Pôle culturel

Franck MARCOT
2ème adjoint au Maire

Jeunesse et Sports 
Finances

Sur RDV au

03.24.27.73.35

Service 
Animations Sports 

et Culture

Hôtel de Ville 
Place Turenne

Rachelle LOUIS
3ème adjointe au Maire

Patrimoine 
historique
Urbanisme 

réglementaire

Sur RDV au

03.24.27.73.07 
ou 09

Cabinet du Maire 
1er étage

Cité 
Administrative 

Municipale

Farid BESSADI
4ème adjoint au Maire

Aménagement 
urbain

Suivi du PRU et 
PNRQAD

Sur RDV au

03.24.27.73.07 
ou 09

Cabinet du Maire 
1er étage

Cité 
Administrative 

Municipale

Monique HUCORNE
5ème adjointe au Maire

Solidarités
et affaires sociales

Mercredi de 10h 
à 12h

sur RDV au 
03.24.27.73.50

Pôle Action 
Sociale

Rue de la 
Rochefoucauld

Francis MANSU
6ème adjoint au Maire

Travaux
Lundi de 10h à 12h

tous les 15 jours

Cabinet du Maire 
1er étage

Cité 
Administrative 

Municipale

Marzia DE BONI
7ème adjointe au Maire

Cadre de vie 
Environnement
Développement 

durable

Lundi de 10h à 12h 
tous les 15 jours

ou sur RDV au 
03.24.27.73.09 

ou 07

Cabinet du Maire 
1er étage

Cité 
Administrative 

Municipale

Bernard GUIDEZ
8ème adjoint au Maire

Personnel

Jeudi de 14h à 16h
ou sur RDV au 
03.24.27.73.09 

ou 07

Cabinet du Maire 
1er étage

Cité 
Administrative 

Municipale

Yannick DISCRIT
9ème adjoint au Maire

Administration 
générale, sécurité, 

Prévention
Médiation, 

Insertion socio-
professionnelle

Mardi de 10h à 12h

Cabinet du Maire 
1er étage

Cité 
Administrative 

Municipale

Michel BERNARD
Conseiller municipal 
délégué

Affaires scolaires,
Manifestations 
patriotiques et 

militaires, 
Correspondant 

Défense

Mercredi de 10h30 
à 12h

ou sur RDV au 
03.24.27.73.07 

ou 09

Cabinet du Maire 
1er étage

Cité 
Administrative 

Municipale

Marie-Inès 
SILICANI
Conseillère municipale 
déléguée

Jeunesse, Activités 
périscolaires

Mardi de 14h à 16h
ou sur RDV au 
03.24.27.73.07 

ou 09

Cabinet du Maire 
1er étage

Cité 
Administrative 

Municipale

Jean-Claude 
CAILLAUD
Conseiller municipal 
délégué

Développement 
Economique, 

Emploi

Sur RDV au

03.24.27.73.07 
ou 09

Cabinet du Maire 
 1er étage

Cité 
Administrative 

Municipale

Philippe JACOB
Conseiller municipal 
délégué

Qualité de vie 
des séniors

Sur RDV le mardi 
matin de 10h à 12h

au 03.24.27.73.50

Pôle action sociale

Rue de la 
Rochefoucauld

Le Maire et ses adjoints
Horaires et lieux de permanence

Décès de Christian APOTHELOZ : un parcours d'engage-
ments au service de la communauté et du service public

Christian APOTHELOZ nous a quittés le Dimanche 30 
Septembre 2019. Il occupait les fonctions de premier 
adjoint au Maire de Didier HERBILLON depuis mars 
2014, en charge de l'Administration Générale, des Ma-
nifestations Patriotiques, de  la Police Municipale et de 

la Sécurité. Il avait été appelé pour la première fois comme élu local 
de Sedan par Jean-Paul BACHY en 2001 pour occuper les fonctions 
d'adjoint aux Sports et avait été reconduit à ce poste par Domi-
nique BILLAUDELLE, puis Didier HERBILLON en 2008 comme premier 
adjoint au Maire délégué à l'Emploi, l'Economie Locale et l'Insertion 
socio-professionnelle.  Son engagement en politique l'avait amené 
jusqu''aux élections cantonales où il avait brigué avec succès le siège 
de conseiller départemental du canton de Sedan Est en 2011 avant 
de devenir vice-président délégué aux Sports à Ardenne Métropole.
Très impliqué pendant de longues années dans le milieu sportif où il 
avait été président successivement du Vélo-Club Sedanais et du CSS, 
un milieu associatif dont il connaissait les exigences, les joies et les 
peines, Christian APOTHELOZ s'était également investi pendant de 
longues années au centre de secours de Sedan comme officier Sa-
peur-Pompier Volontaire. Sapeurs Pompiers et Policiers Municipaux 
lui ont rendu hommage lors de ses obsèques au Temple Protestant.

Toute l'Equipe du Sedan Mag se joint au Maire de Sedan et au 
Conseil Municipal pour adresser ses plus sincères condoléances à 
ses proches.

Un nouveau visage au conseil municipal
Suite au décès de Christian APOTHELOZ, comme le 
veulent les textes, le conseil municipal a lors de sa 
séance du 7 octobre 2019, accueilli en son sein un 
nouveau visage, celui de Maxime VILLA, candidat sur 

la liste "Sedan 2020, liste de Gauche et de Rassemblement" en 2014. 
Maxime VILLA est professeur des écoles spécialisé SEGPA et Pré-
sident du Centre Social Ouest Avenue. Bienvenue à lui.

L'ordre du Tableau modifié 
Elisabeth HUSSON devient première adjointe au Maire, 
en charge de la Culture et de la Communication, cha-
cun des autres adjoints passant au rang supérieur du 
tableau.

Un nouvel adjoint au Maire
Yannick DISCRIT, auparavant conseiller municipal délé-
gué en charge de la prévention  et de l'insertion socio-
professionnelle, a été élu par le conseil municipal du 7 
octobre 9ème adjoint au Maire - il conserve ses anciennes 

délégations et est désormais également en charge de l'Administra-
tion Générale, de la Police Municipale et de Sécurité.

Un nouveau correspondant défense
Michel BERNARD, conseiller municipal délégué aux 
affaires scolaires et au conseil municipal enfants, prend 
en charge le suivi des manifestations patriotiques et 
militaires ainsi que les relations avec les associations 

et interlocuteurs de la Municipalité dans ces deux secteurs - il sera 
également le correspondant défense de la Ville.

Dècès de Francis BRIMONT
Francis BRIMONT avait été conseiller municipal de 
Sedan de 1989 à 2008 – Il était administrateur du 
C.C.A.S. de Sedan, ainsi que de l'association l'Espé-
rance et Président de l'association des Conciliateurs 

de Justice des Ardennes. 

Toute l'Equipe du Sedan Mag se joint au Maire de Sedan et au 
Conseil Municipal pour adresser ses plus sincères condoléances à 
ses proches.
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Hommage à Christian Apotheloz

Décision difficile

Animons enfin notre ville !
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Au nom du groupe majoritaire, j’adresse, dans ce libre expression, un dernier témoi-
gnage d’affection et de reconnaissance à l’élu qu’était Christian APOTHELOZ, en 
saluant avec respect, son dévouement inlassable auprès des sedanais. 

Le maire Didier HERBILLON lui a rendu un hommage fort, sobre et émouvant lors 
de ses obsèques, en rappelant le parcours riche et diversifié de son fidèle premier 
adjoint. Christian était un homme de convictions, exigeant avec les autres comme 
avec lui-même. 

Il avait su fédérer autour de lui le milieu sportif, avec des élus de l’agglomération, 
pour traiter des dossiers importants.

S’il revendiquait ses origines nîmoises, homme du sud venu s’installer dans le nord, 
c’est chez nous qu’il est resté pour bâtir  sa carrière professionnelle et familiale. En 
politique, il a rejoint le Parti socialiste, par choix, sans dévotion ni sectarisme : c’était 
un pragmatique. Ces derniers temps, il pensait que le sens collectif à donner à tout 
engagement était peu à peu en train de se perdre. …

D’un naturel chaleureux, il savait défendre ses opinions avec opiniâtreté et prendre des 
décisions réalistes. Il agissait pour ce qu’il pensait être le mieux, toujours soucieux de 
rester fidèle aux décisions partagées et collectives. Didier HERBILLON a eu la chance 
d’avoir un homme comme lui à ses côtés.

Il a œuvré avec énergie et conviction pour la cité. Il restera un élu qui ne manquait 
pas de caractère bien que respectueux des autres.  

Il avait juste omis de nous dire à quel point il serait difficile de nous retrouver en-
semble et si nombreux dans ou devant ce temple sedanais pour l’accompagner dans 
son dernier voyage. Avec lui, disparait un élu digne dans l’épreuve, compétent, avec 
le  sens de la mesure et la loyauté envers ceux qu’il estimait.

Christian APOTHELOZ nous a quittés, mais il demeurera inoubliable dans notre 
mémoire collective.

Élisabeth HUSSON
Groupe PS et d’ouverture

La fin d’année est généralement l’occasion de faire le bilan de l’année 
écoulée.

À l’approche des prochaines élections municipales de Mars 2020, nous nous 
en abstiendrons. 

À l’occasion du dernier numéro de Sedan Magazine pour l’année 2019, 

Nous souhaitons à tous les Sedanais et toutes les Sedanaises une très bonne 
fin d’année et vous donnons rendez-vous l’année prochaine !

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

L’année dernière le conseil municipal de Sedan a voté une enveloppe de 50 000 euros 
pour l’animation des nouvelles places.
En 2019 :
L’animation trimestrielle du jeudi, autour du thème des produits du terroir, a été 
supprimée faute d’avoir trouvé son public. (Fait-on cela en pleine semaine ?).
Le festival Urban Track créé par la MJC existe depuis longtemps et n’est donc pas 
une création nouvelle. 
Le marché des Potiers n’a toujours pas rencontré de succès malgré une bonne météo.
La biennale de la photographie organisée par Urbi et Orbi n’a pas attiré les foules, 
une fois de plus.
La nuit blanche fut moins intéressante que la première édition.
Force est de constater que nos places sont restées bien désertes cette année !
Heureusement que la fête de la Bière organisée par l’UCIA a connu le succès.
Le solde de ces 50 000 euros va-t-il être dépensé pour vous offrir un marché de Noël 
flamboyant à la veille des élections municipales…?
Le premier trimestre 2020 va-t-il absorber la totalité du budget prévu pour animer 
les places jusqu’au 22 mars … ?
Sedan se doit d’avoir de l’animation chaque mois pour attirer les touristes et les clients 
dans les magasins de notre ville.
Et si une année sur deux, le premier dimanche d’octobre, notre mythique course 
pédestre devenait le Charleville-Sedan ?
L’arrivée des coureurs et de leurs accompagnateurs permettrait l’animation des places 
en faisant travailler les commerces.
Cette proposition originale est faite pour démontrer que tout peut-être envisageable, 
que le renouveau de notre ville passe par l’audace, l’imagination, le changement et 
la témérité.
Toute l’équipe d’Union Pour le Sedanais vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et 
de fin d’année.

Bertrand BONHOMME
Retrouvez-nous sur : https://www.facebook.com/unionpourlesedanais/

C’est avec beaucoup de regret que je viens vous annoncer que je ne serai 
pas tête de liste aux prochaines élections municipales pour le Rassemble-
ment National. Cela n’a pas été facile à prendre comme décision mais ça ne 
remet pas en cause ma figuration sur une éventuelle liste si celle ci voyait 
le jour dans notre chère ville de Sedan.

Forte de l’expérience acquise pendant ce mandat, j’aimerais volontiers 
apporter mon soutien à une équipe en phase avec les idées du parti.

Nous savons aujourd’hui combien les communes gérées par le Rassem-
blement National sont plébiscitées pour leur gestion, pour la baisse de 
la délinquance, pour la baisse de la fiscalité, le plus proche exemple celui 
d’Hénin-Beaumont pourrait en faire pâlir plus d’un !!!

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre dans cette belle aventure.

Sedanais de naissance ou d’adoption, amoureux de La cité de Turenne, 
fervents défenseurs de notre ville, vous avez envie de faire bouger celle-ci, 
participer à l’écriture de son histoire, vous pouvez contacter le Rassemble-
ment National par courrier :

Rassemblement National 08- BP 80003 - 08006 Charleville-Mézières

par téléphone au : 06.65.86.47.08

par mail : contact@rassemblement-national08.fr

Amandine BLOMME et Gérard PIROTTE 
Sedan Bleu Marine
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Jeudi 5 décembre 2019 - 20h30
 Tarif unique : 29€ (Chèque uniquement à l’ordre de Produc’son) - Spectacle assis

Renseignements et réservations : EVAC / 03 24 27 73 41
France Billet / Ticketnet / Digitick
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Produc’son et la Ville de Sedan présentent
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