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Didier HERBILLON
Maire de Sedan

Premier Vice-Président
de la Communauté d’Agglomération 

Ardenne Métropole

En raison du contexte de campagne électorale, j'ai souhaité ne pas m'exprimer dans le cadre de 
mon traditionnel édito. Je vous souhaite bonne lecture de votre Sedan Mag.

www.sedan.fr
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Le 7 décembre, pour l’ouverture du marché de Noël la deuxième Corrida 
de Sedan s’est emparée des rues du centre-ville dans une ambiance festive.

Le 18 janvier dernier a été marqué par le retour sur scène de Renan Luce, 
à la salle Marcillet, pour y interpréter les chansons de son dernier album 
éponyme, et donc intitulé "Renan Luce".

Le dimanche 9 février dernier, la pièce de théâtre Chasse à l'homme avec 
Valérie Mairesse a fait salle comble dans le cadre de la saison culturelle de 
la salle Marcillet.

Le 11 décembre, l’équipe de Stars de Champagne en présence des joueurs 
du CSSA a remis à l’Association de la Pédiatrie de l’Hôpital de Sedan de 
nombreux jouets à destination des enfants hospitalisés.

Le 28 décembre dernier, le Team Sedan Triathlon organisait pour les plus 
téméraires la 10ème édition du Bike and Run, 10 kms autour du Château fort 
et du Champ de Mars.

Du 7 au 22 décembre, le 26ème marché de Noel a animé les places rénovées 
du centre-ville. Une vingtaine de chalets, produits artisanaux, chalet du 
Père Noël et spectacles en déambulation étaient au rendez-vous. 

Les 11 et 12 janvier, les plus de 65 ans ont pu se réunir lors du traditionnel 
repas du Maire - près de 600 personnes ont ainsi rejoint la salle Marcillet 
pour un après-midi festif proposé par la Ville de Sedan à ses seniors.

SEDAN images
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La Maison du Patrimoine 
Un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine : L’histoire de Sedan à la portée de tous
C’était un bâtiment dédié aux bains douches,  puis aux unions locales syndicales. 
Ayant lui-même incarné plusieurs vies, il était le lieu idéal pour devenir, dans une 
ville labellisée ville d’Art et d’Histoire, la Maison du Patrimoine. Un outil polyvalent 
au service de la population, du développement touristique, des scolaires ou des férus 
d’histoire, pour vivre et comprendre la métamorphose d’une ville au fil des siècles.

Le projet, maintes fois retardé pour des raisons impératives d’ordre tech-
nique et administratif ou liées à la nature physique du site nécessita 
l’emploi de techniques spécifiques de restauration, le bâtiment ayant ini-

tialement souffert d’une explosion, souligne Rachelle Louis en charge du dos-
sier. Aujourd’hui, le CIAP est achevé. Il  va aider à découvrir et à comprendre 
l’histoire de la ville et celle de son patrimoine de façon à la fois ludique et 
didactique. Rachelle Louis ajoute "Le CIAP va aussi aider à  apprendre ou 
réapprendre à aimer cette ville grâce à sa grosse activité pédagogique, avec 
le concours des parents, avec l’Ecole. Une action utile et nécessaire pour 
appréhender l’avenir".

Une salle est en effet dédiée aux ateliers d’architecture en temps scolaire et 
hors temps scolaire ce qui se faisait auparavant dans les écoles : "Aider et 
éduquer les jeunes publics, leur faire comprendre l’importance du patrimoine, 
c’est faire d’eux les ambassadeurs d’une Ville capables d’en montrer et d’en 
expliquer tous les aspects sur l’itinéraire qui va du château à la Meuse".

La Maison du Patrimoine
L'exposition permanente s'articule autour de trois espaces. Elle comprend un 
hall d’accueil de 50 m² où le visiteur se familiarise avec le lieu, son  histoire et 
sa fonction actuelle. Il passe dans une grande salle de 77m² donnant les clés 
de compréhension du territoire avec une approche chronologique et géogra-

phique. Le rez-de-chaussée de l’extension de 72m² lui permet d’approfondir 
certains axes forts du territoire avec une approche thématique. L’objectif 
du CIAP est de faire découvrir la ville et de donner envie au visiteur d’aller 
ensuite à la découverte du territoire. Le parcours scénographique s’articule 
aussi autour de thèmes : par exemple "chronologie et géographie" avec les 
limites temporelles de l’histoire (première mention  de Sedan en l’an 997), 
l’évolution urbaine de 1424 à nos jours, les styles et les matériaux pour la 
construction, la ville aujourd’hui et demain et Sedan quartier par quartier. 
La salle thématique traite du Sedan ville frontière et ville militaire, du patri-
moine religieux, de la grande histoire du textile Sedanais ou encore l’eau et 
la Meuse. n

Renseignements
 Service du Patrimoine de la Ville de Sedan

Maison du Patrimoine Centre d’Interprétation de l’Architecture 
et du Patrimoine

Corne de Soissons - Rue des Anciens d’Afrique du Nord

& 03-24-27-84-85
patrimoine@ville-sedan.fr - www.sedan.fr
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Centre-ville :
la collecte sélective à 
cheval, testée tous les 
vendredis à compter 
du mois de mars
La collecte hippomobile : qu’est ce que c’est ? 

Il s’agit de réaliser la collecte sélective à l’aide de 
chevaux et d’un attelage constitué d’un meneur 
et de ripeurs.

Les objectifs de la collecte hippomobile : 

- sensibiliser les usagers à la problématique du 
tri dans les zones où les consignes paraissent 
insuffisament appliquées,
- réduire le poids des poubelles d’ordures ména-
gères,
- maîtriser durablement les coûts du service,
- limiter l’impact environnemental dû au trans-
port motorisé des déchets,
- diminuer les nuisances sonores et olfactives,
- promouvoir le cheval ardennais.

Les collectes à Sedan auront lieu tous les ven-
dredis dans le centre-ville.

Renseignements Ardenne Métropole au 0800 29 
83 55 – prevention-déchects@ardennes.fr – www.
ardenne-metropole.fr Changement 

horaires bus
Depuis le 8 janvier, tous les horaires de la ligne 
A2 (gare routière de Sedan - Charleville-Mé-
zières / Charleville-Mézières - gare routière de 
Sedan) ont changé. Le premier départ de Sedan 
se fait à 6h40.

Renseignements et informations à l'Espace TAC, 
55 place de la Halle - Sedan ou  au 03-52-72-97-01 

Reprise de concessions funéraires
Quatre concessions funéraires à titre temporaire et gratuit (terrains communs) de  l'année 2009 
situées au cimetière SAINT CHARLES, 3ème carré de gauche – ligne C  (emplacements 76) et ligne 
1 (emplacements 3,4 et 5) vont faire l’objet d’une procédure de reprise.

Les objets funéraires qui existent sur ces emplacements seront enlevés s’ils n’ont pas été repris 
par la famille dans un délai allant jusqu’au 10 mai 2020.
Renseignement : Mairie de Sedan service Etat Civil - 6 rue de la Rochefoucauld - 08200 SEDAN 
tél. : 03 24 27 73 27

Titres d'identité
Vous avez un doute sur la validité de votre titre 
d'identité pour vos prochains voyages à l'étran-
ger ?

Vous n'avez pas de titre d'identité ou celui-ci 
est périmé ?

Vos enfants n'ont pas de titre d'identité ?

Contactez au plus vite le service démographie 
qui apportera des réponses à vos questions. 

Néanmoins, il est conseillé d'anticiper la de-
mande d'un premier titre d'identité ou le renou-
vellement dès à présent. Vous éviterez ainsi les 
délais d'obtention trop longs surtout durant la 
période d'avril à août. Votre voyage ou celui de 
vos enfants pourra ainsi être préparé en toute 
quiétude.

Renseignements : Mairie de Sedan, service Démo-
graphie - Horaires d'ouverture : Du lundi au ven-
dredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. : 03 24 27 73 26 ou 03 24 27 73 03

La collecte hippomobile : 
qu’est-ce que c’est ?

0800 29 83 55 - prevention-dechets@ardenne-metropole.fr
www.ardenne-metropole.fr
Conception-impression service communication / reprographie Ardenne Métropole / Ville de Charleville-Mézières - janvier 2020

Il s’agit de réaliser la collecte sélective à l’aide de chevaux
et d’un attelage constitué d’un meneur et de ripeurs.

Depuis décembre 2019, Upsy et Axel, deux chevaux de trait ardennais,
sillonnent 4 secteurs de Charleville-Mézières pour effectuer le ramassage 
des sacs de tri.

Les bacs de tri seront prochainement collectés de cette manière dans le 
centre-ville de Sedan.

Les objectifs de la collecte hippomobile :
• sensibiliser les usagers à la problématique du tri dans les zones où les
  consignes paraissent insuffisamment appliquées,
• réduire le poids des poubelles
  d’ordures ménagères,
• maîtriser durablement
  les coûts du service,
• limiter l’impact environ-
  nemental dû au transport
  motorisé des déchets,
• diminuer les nuisances sonores
  et olfactives,
• promouvoir le cheval ardennais.

Tous les vendredis
dans le centre-ville
    Départ des tournées

avec Ardenne Métropole : jetons moins, trions ce qu’il reste !

COMPOSTONS ! STOP PUBBUVONS L’EAU
DU ROBINET !

RECYCLONS
LE VERRE

DÉFI FAMILLE 
ZÉRO DÉCHET

COUCHES
LAVABLES

POULES À
ADOPTER

COLLECTES
À CHEVAL

ÉcoleÉcole

Les collectes
à Sedan

SEDAN - CENTRE-VILLE

Liste des rues concernées :
avenue du Maréchal Leclerc, rue du rivage, rue du 
château, rue d'en bas, place du château, rue Saint  
Michel, rue Gambetta, rue des Francs-Bourgeaois, 
rue de l'horloge, rue Sainte-Barbe, promenoir des 
prêtres, rue Saint Charles, rue Jules Rousseau, rue 
au beurre, rue de la République, place Michelet, 
rue Crussy, rue Carnot, place de la Halle, rue du 
ménil, rue de Bayle, rue Berchet.



AC
TU

AL
IT

ÉS

66  //  SEDANSEDAN mag / 144 / 2020

Médailles de la ville 2020
Sept héros ordinaires
de la vie quotidienne sedanaise
Ils ou elles ont toujours su conjuguer vie personnelle et professionnelle avec 
la vie de la cité pour faire rayonner la vie associative locale. Ils ont été juste-
ment salués par le Maire et chaleureusement applaudis par l’assemblée lors de 
la dernière présentation des vœux 2020 dans le grand salon de l’Hôtel de Ville.

Lucia Bellasino

Née en 1952 en Italie, elle arrive en France avec ses parents en 1966. La 
famille s’installe en 1968 à Sedan où Lucia se marie en 1970. Mère de deux 
enfants, elle a travaillé pendant 7 ans aux fonderies Eaton-Manil de Vivier-
au-Court mais a dû cesser ses activités pour s’occuper de son époux malade 
et de ses enfants. Elle commence son action bénévole en 1983 où elle de-
vient secrétaire de l’association du quartier de l’Horloge. Elle aide à l’orga-
nisation du tournoi Pierre Bohant et de 1991 à 2000 est accompagnatrice 
bénévole à l’école maternelle Blanpain. Dès 1992, elle intègre le Handball 
Club Sedanais, aujourd'hui H.S.A., où elle est vice-présidente pendant 15 ans. 
De 2000 à 2016 elle fut également membre actif au conseil d’administration 
du comité des Ardennes de Handball. Dans le même temps, elle est élue au 
Conseil d’administration de la ligue de Champagne Ardennes de Handball de 
2003 à 2018. Elle entame sa 37ème année de bénévolat avec la même ferveur.

Raymonde Gillet
Dans la mémoire collective du sport Ardennais elle restera une pionnière 
du combat des femmes pour l’égalité. Elle fut en effet la première à avoir 
couru un Sedan-Charleville malgré la forte réticence des organisateurs et 
s’étonne aujourd’hui encore d’être passée à la télé à l’âge de 75 ans et à 89 
ans de recevoir la médaille de Sedan pour le même fait. Elle rappelle cette 
époque où, habitante de Mohon, voisine de Roger Marche, ami de la famille, 
elle faisait des allers-retours en vélo pour aller voir jouer l’équipe de football 
de l’UAST à Sedan. Elle  a retracé l’histoire de sa "rébellion" en 1950 où après 
deux démarches elle se vit objecter par les organisateurs "qu’aucune femme 
ne ferait le Sedan-Charleville". En insistant et en menaçant de courir en can-
didate libre, elle fit fléchir les organisateurs et fut intégrée aux 70 coureurs 

inscrits en sachant qu’elle serait "hors classement". Elle a réalisé l’exploit 
réussissant malgré tout à inscrire son nom sur les tablettes du mythique 
semi-marathon.

Marie-Claire Daussin épouse Brimont

Née en 1943 et mère de 3 enfants l’épouse du regretté Francis Brimont pré-
sente un beau palmarès au service des autres. Responsable de l'antenne de 
Sedan du Secours Catholique depuis 1990, Membre du CA d'Escale, Epicerie 
Sociale Solidaire de 2003 à 2019, animatrice responsable de la boutique 
Vêtements Solidaire « Coton Soleil  depuis 2006, Administratrice du CHRS 
de 1999 à 2007, Administratrice du CCAS de Sedan, Mme Brimont parle avec 
pudeur de cette vie consacrée au bénévolat social et menée en parallèle de 
ses activités cultuelles, comme membre de l’Equipe d’Animation Paroissiale 
et Catéchiste. 
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Son premier engagement se fait au Basket Club de Sedan où il est succes-
sivement joueur puis entraîneur puis arbitre au niveau interrégional dans la 
période 1954-1976. Il crée le Ski Club Sedanais en 1974 et organise différents 
déplacements dans les Vosges puis des séjours familiaux et scolaires en 
Autriche. En 1977, il créé le centre le centre de ski de fond de la Chapelle qui 
est agrandi en 1978 donnant ainsi ses lettres de noblesse à la petite station. 
L’ancienne douane de la Chapelle devient un home d’accueil et abrite la 
logistique du club. Jean-Claude Paulus a rendu son mandat de président à 
la dernière assemblée générale du Ski Club où il reste cependant actif pour 
encadrer les séjours de ski ou aider au fonctionnement de l’association.

Bar de l’Univers

Le bar le plus ancien de Sedan après les Socquettes fêtera en 2020 ses 120 
ans. Il a été repris depuis 2015 par Anibal Leite et Tonio Chavez qui en sont 
les co-gérants, la propriétaire des murs étant Marie-Hélène Cuvillier. Le 
bar vient de se refaire une beauté après une fermeture de quelques jours 
avec notamment une réfection des peintures, éclairage et sol. À côté des 
tonneaux comme au bon vieux temps des taverniers, on y passe des soirées 
chaleureuses et conviviales.

Pascal Girgenti
C’est une des rares entreprises locales à perpétuer la tradition métallurgique 
ardennaise. Pascal Girgenti entre à la société Fortier-Guyot au retour de son 
service militaire en 1976. Il reprend l’entreprise en 1996. En 2017, il prend sa 
retraite et transmet ce fleuron métallurgique à son fils qui lui succède. C’est 
une société experte dans l’art de réaliser des pièces difficiles. Ce savoir-faire 
technologique fut conforté par la volonté d’avoir un outil productif compéti-
tif. Ce fut le transfert des locaux de Torcy vers un site mieux adapté à Sedan 

rue de l’Ancienne Porte de Balan puis des investissements réguliers dans les 
machines-outils à commande numérique capables de travailler en 5 axes 
et susceptibles de répondre aux exigences de la clientèle. Malgré ses res-
ponsabilités de chef d’entreprise, Pascal Girgenti mena une vie associative 
intense à l’école sedanaise de football de 1986 à 2003, où il fut éducateur 
puis secrétaire puis président. Ou encore à la caisse locale du Crédit Agricole 
de 2004 à 2017 comme administrateur, vice-président puis président.

Jean Louis Vallée
Né en 1950 à Givonne, il entre dans l’entreprise paternelle qu’il rependra 
en 1986, les assurances Vallée, confiées aujourd'hui à son fils. Jean Louis 
Vallée est élu président du Basket Club Sedanais en 1990 et crée la première 
école de mini-basket du département ; il aide en même temps Suzanne 
Lambert à la tenue du salon des antiquaires. Il fait participer le club aux fêtes 
médiévales, et à la Foire de Sedan développant le partenariat avec l’U.C.I.A. 
Il fut président du syndicat des agents généraux d’assurance des Ardennes, 
œuvra au bureau de la C.C.I. où il initia le "speed dating", fut président, en 
2015, de l’organisme de gestion du groupe scolaire Mabillon, La Salle et 
Sacré Cœur, conseiller prud’homal depuis 2005 et reste un participant actif 
au festival Urbi et Orbi. n
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De la rue Labauche à la rue Ancienne Porte 
de Balan, il y a un monde. 110 mètres 
carrés de surface d’un côté et 1200 de 

l’autre. Au fil du temps, pour faire face à la 
compétition industrielle l’atelier a dû s’adap-
ter, oser et investir. Le métier pratiqué ici est le 
cœur de métier de l’industrie métallurgique : 
usiner, c’est-à-dire tourner, aléser, fraiser des 
pièces brutes. Mais pas seulement. En réalité, 
explique Pascal Girgenti "Ce sont des pièces 
nécessaires à la maintenance industrielle que 
nous créons davantage que des séries de pièces 
commandées par des fonderies même si ce 
type de demande peut exister de façon aléa-
toire". Pour tenir le créneau, il faut savoir être 
réactif et imaginatif. Le sens du relationnel avec 
la clientèle est recommandée, la précision dans 
la production indispensable "Nous exerçons un 
métier où on ne rigole pas avec la technicité. 
Nous sommes passés de la tolérance de l’ordre 
du millimètre à celle du micron". On peut tout 
demander  à Fortier-Guyot ; une pièce à l’unité 
voire 4 ou 5 ou 20 unités pour les fonderies 
Vignon par exemple qui ont besoin de pièces 
vraiment très élaborées. Au total, une cinquan-
taine d’entreprises Ardennaises  et une Meu-
sienne font appel au savoir-faire de Fortier-
Guyot  parmi lesquelles Sommer, Ackers, Faber. 

"Oui, car nous sommes capables de travailler 
toutes les matières ; la fonte, les aciers aussi 
bien que le plastique et les clients peuvent nous 
demander cela en 24 ou 48 heures" précise 
encore Pascal Girgenti. Raison pour  laquelle 
le parc de machines-outils est étoffé, apte à 

répondre à toutes les demandes. Il se compose 
de 3 tours à commande numérique, 3 centres 
d’usinage vertical à commande numérique 
également, un centre Syntax à commande 
numérique. En attente de livraison en avril mai 
un tour à commande numérique robotisé. n

Les Ets Fortier-Guyot implantés jadis à Torcy ont emménagé en 2001 rue Ancienne 
Porte de Balan. La maison, spécialisée dans la mécanique générale, le tournage et 
le fraisage, réalise ce que l’on appelle dans le jargon du métier des "moutons à 5 
pattes", c’est-à-dire des pièces très difficiles à réaliser. Témoignage de Pascal Gir-
genti, 65 ans, l’ouvrier qui a repris l’entreprise à son compte en 1996 et qui a pu trou-
ver un successeur dans la personne de son fils Philippe, aux manettes depuis  2017.

Revenir aux fondamentaux
De son propre aveu Pascal Girgenti admet qu’il n’avait guère de goût pour les études. Il fréquente 
3 ans le lycée agricole de Saint Laurent mais cela ne lui plaît pas et il rejoint le CFA de Montcy 
Notre Dame. Sous la férule de mentors qui ne badinent pas avec la discipline, il progresse et sort 
premier de sa promotion. Il entre en 1976 chez Fortier-Guyot comme tourneur fraiseur et apprend 
son métier sur le tas. En 1996, les deux associés pensent prendre leur retraite. Ils évincent une 
proposition de reprise émanant de la maison Dossot et accordent leur confiance à Pascal pour 
reprendre l’affaire : "Ils m’ont laissé trois mois d’en-cours de trésorerie ce qui m’a permis de 
démarrer. De plus, Bernard Fortier m’a présenté la clientèle".

Son fils Philippe, ancien de Bazin, succède à son père en 2017. Il a démarré comme apprenti dans 
l’atelier en 1996 après avoir effectué des passages et connu d’autres expériences. BEP, Bac pro 
et BTS sont passés lors de séjours chez Jardinier-Massard (1 an) Fortier Guyot et Ateliers des 
Janves. Petite ombre au tableau, le développement de l’entreprise est contrecarré par le manque 
de main d’œuvre qualifiée et la difficulté de recrutement. Quelle solution ? "Il faut revenir aux 
fondamentaux, au système de la pension et des formateurs intransigeants. Il existe peut-être des 
solutions pour remédier à cela ; les ouvriers en fin de parcours, les préretraités pourraient très 
bien être ces mentors qui possèdent à la fois l’expérience, le goût du travail et l’autorité" analyse 
Pascal Girgenti qui continue à être présent dans l’entreprise.
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Fortier-GuyotFortier-Guyot

L’indispensable auxiliaire 
de l’industrie Ardennaise
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OccupationOccupation
du domaine publicdu domaine public
Des mesures utiles et profitables au commerce local
La rénovation du centre-ville, places d’Armes, Crussy, de la Halle, rue au Beurre, 
rue Carnot et rue Gambetta, a eu pour effet d’éclairer d’un jour nouveau les con-
ditions d’occupation du domaine public. Dans les faits, on a enregistré un surplus 
d’activités nécessitant un accroissement de l’utilisation des surfaces pour certains 
commerçants. Un problème lié au succès de la rénovation et qu’il fallait solutionner.

Relevant le défi, la Ville a unifié les tarifs 
existants sur la base de celui qui était le 
moins onéreux. Il en a résulté une simplifi-

cation de la relation ville/usagers, mais aussi un 
plus sur le plan financier  profitable au commerce 
et à sa dynamique d’ensemble.

Yannick Discrit, adjoint au maire en charge de 
l’administration générale, de la sécurité, de la 
prévention médiation et de l’insertion socio-pro-
fessionnelle analyse cette nouvelle configuration. 
En 2017, l'évolution du commerce de centre-ville 
était directement liée à la rénovation  de l’espace 
centre urbain. Les nouvelles dispositions engen-
drées par ce changement voyaient  l’occupation 
du domaine public régi par une charte des ter-
rasses et étalages. Ce document cosigné par 
le Maire de Sedan, le Président de l’Union des 
Métiers et des Industries de l’Hôtellerie des Ar-
dennes, le Président de l’UCIA définit et instaure  
des nouvelles règles de cohérence esthétique 
pour une harmonie urbaine : matériaux, mobi-

liers, couleurs, éléments d’accompagnement etc... 
Cependant, la nouvelle configuration des places 
allait susciter, de la part des commerçants séden-
taires,  un surplus de demandes liées à l’intensi-
fication et à la diversification de leurs activités.

Yannick Discrit : "il nous fallait répondre à cette 
demande croissante des commerçants séden-
taires désirant diversifier leurs activités en occu-
pant différemment le domaine public devant 
leurs établissements : bars à smoothies, camion 
de glaces, chalets de préparation de gaufres..."

Pour ce faire, la Ville  a intégré au tarif existant 
(terrasses, étalages) les ventes considérées 
comme "activités annexes". Cette unification 
tarifaire s’est faite à partir du tarif appliqué aux 
terrasses, c’est à dire sur la base du tarif le plus 
bas actuellement en vigueur. Ce qui se traduit 
par  un tarif unique de 3€30 le mètre carré en 
hiver et de 6€60 en été. "De la sorte, nous ré-
pondons à toutes les demandes et favorisons le 
dynamisme commercial du centre-ville après déjà 

deux baisses consécutives des tarifs mais nous 
restons attentifs au strict respect de la charte des 
terrasses et étalages ; le mobilier utilisé pour ces 
activités complémentaires devra répondre aux 
critères déjà imposés par  cette  charte" précise 
encore Yannick Discrit. Par ailleurs, compte tenu 
des récentes rénovations de la rue Gambetta et 
de la place Goulden la Ville a décidé que ces es-
paces seraient intégrés au domaine d’application 
de la charte. n
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Centre de secours : gagnant-gagnant
La vétusté des locaux actuels de la rue du Petit Pont avait amené 
le SDIS à réfléchir, depuis plusieurs années, à la construction d’un 
nouveau centre d’incendie et de secours. Au cours des échanges 
avec cette instance, la Ville de Sedan a proposé un terrain de 2 Ha 
situé sur la Zone d’Activités de Torcy boulevard de l’Europe, entre les 
bâtiments des Transports Michaux  et la blanchisserie. Le président du 
SDIS, en Mai 2019, faisait connaître à la Commune son accord pour le 
choix de ce site. Les terrains se situant dans le périmètre de la zone 
d’activités d’Ardenne Métropole, il a été convenu que la Ville acquiert, 
dans un premier temps, la totalité du foncier afin de céder au SDIS 
l’emprise nécessaire (10 000 mètres carrés) pour la construction. Les 
terrains restants seront ensuite achetés par Ardenne Métropole au 
titre de sa compétence sur la Zone d’Activités Economiques. Actuel-
lement, les démarches d’acquisition sont en cours de finalisation. 
Mais d’ores et déjà, la construction de cette nouvelle caserne laisse 
entrevoir plusieurs avantages. Les  installations enclavées de la rue 
du Petit Pont, dans le quartier Fabert, ne correspondaient plus aux 
normes d’accueil de notre temps. Ce transfert prend alors l’aspect 
d’une opération "gagnant-gagnant" : les Sedanais et plus largement 
les ressortissants des communes concernées pour ce qui découle de 
leur sécurité d’abord. C’est aussi un foncier bâti non négligeable qui 
se libère  au cœur de la ville, ouvrant la perspective à de nouveaux 
projets. n

Gymnase de Frénois et 
centre de secours
Avec les nouvelles étapes franchies dans l’avancement de la future salle commu-
nautaire de gymnastique et du nouveau centre de secours, la Ville rationalise son 
espace urbain et structure son avenir dans l’espace de l’agglomération.

Le gymnase de Frénois : 
une vocation communautaire
Ardenne Métropole a récemment approuvé le projet 
d’acquisition auprès du Département des Ardennes 
du gymnase de Frénois pour la somme de 755 572 
€. L’objectif pour l’agglomération est au vu du déve-
loppement de la pratique de la gymnastique sur le 
territoire, de créer sur ce site une salle communau-
taire de gymnastique, en s’appuyant sur l’expérience 
du Club Sedan Gymnique. Le club résident de Sedan 
Gymnique, au premier chef, bénéficiera donc de cette 
rénovation ; les contacts sont en cours avec les asso-
ciations actuellement usagères de cet équipement 
pour les informer soit de la poursuite de leurs activités 
compatibles avec le nouvel équipement soit de les 
accompagner dans la recherche de nouvelles struc-
tures. C’est un premier aboutissement pour la Ville de 
Sedan qui avait à cœur depuis longtemps de proposer 
au Club Sedan Gymnique fort de ses 450 adhérents 
une structure spécialisée à la hauteur de ses résultats.



par Gérald DARDARTUne des plus belles dentelles du monde    

Selon les spécialistes de la dentelle, 
celle de Sedan, à l’aiguille, est une des 
plus abouties. Faute de demande, la 
production a cessé. La dentelle de 
Sedan est devenue fort rare et, donc, 
très précieuse. Quelle est l’origine 
de cette dentelle réputée  ? Peut-
on s’attendre à une renaissance du 
« Poinct  dentellier  de Sedan » (à ne 
pas confondre avec le tapis « Point de 
Sedan », beaucoup plus tardif, de la 
fin du XIXe siècle !)De
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LA DENTELLE 
DE SEDAN

Il existe différents types de fabrica-
tion de dentelles : à l’aiguille, aux 

fuseaux, mécanique, au crochet. La 
dentelle de Sedan se fait à l’aiguille.
La dentelle orne, durant trois cents 
ans, aux XVIe-XVIIe-XVIIIe s. les tenues 
des classes aisées, féminines ou mas-
culines, civiles comme militaires (Cf. 
Georges d’Esparbès (1863-1944), La 
Guerre en dentelles, drame en cinq 
actes, 126 p., 1900 et 1910). C’est un 
évident signe extérieur de richesse.

Une origine italienne
En 1577, Sedan possède déjà une 
industrie passementière. On parle de 
« passements et de guipures » plutôt 
que de « dentelles ». On travaille alors 
le « Point Coupé » ou « Punto Taglia-
to » ramené d’Italie, tout comme le 
« Point de Venise », une dentelle à 
l’aiguille avec un seul fil de lin. Ces 
techniques italiennes ont été rappor-
tées par les seigneurs souverains de 
Sedan, les La Marck, lors des cam-
pagnes militaires françaises dans la 
péninsule. Ces dernières, avant 1559, 
sont le moyen de copier des savoir-
faire et d’engager les maîtres artisans 
ou ingénieurs, dans l’art de fortifier 

les villes, dans celui de fabriquer du 
verre et des miroirs, ainsi que dans 
celui de la passementerie... Elles ne 
sont sans doute pas liées aux fa-
milles calvinistes réfugiées à Sedan, 
car les décors de ces dentelles sont 
trop exubérants pour être issus de la 
Réforme particulièrement rigoriste. 
Les Édits princiers, en matière de 
genre de vie et de mœurs, sont de 
plus en plus restrictifs : en 1568, 1575, 
1592. Sous le règne de Charlotte de 
La Marck (1574-1594), en 1592, l’Édit 
ordonne à chacune et à chacun « de 
se vêtir modestement, selon son état 
et sa qualité ». Ces édits, malgré le 
rattachement de 1642, vont perdurer 
jusqu’à la Révolution. Selon certains 
auteurs, après 1562, le Sedan calvi-
niste va tout de même produire de 
la passementerie de luxe pour Pa-
ris, le Royaume et l’étranger. Diane 
de Poitiers (1500-1566), favorite 
d’Henri II (1519-1559) et belle-mère 
de Robert IV de La Marck (1412-1556) 
a certainement appris le Point Cou-
pé auprès de la reine Catherine de 
Medicis (1519-1589) et en a transmis 
la technique à sa fille, Françoise de 
Brézé (1515-1577). En 1547, Robert IV 
de La Marck, maréchal de France se 

rend à Rome, comme ambassadeur du 
roi, pour présenter ses hommages au 
nouveau pape, Jules  III ; on suppose 
qu’il ait rapporté des dentelles d’Italie.
Le 23 septembre 1577, le conseil de 
police de Sedan donne aux passe-
mentiers un règlement de la corpo-
ration. Celle-ci regroupe 21 maîtres.
Dans la première moitié du XVIIe 
siècle, la dentelle de Sedan est 
presque aussi importante et recon-
nue que celle d’Alençon, au niveau 
du nombre de dentelières et de la 
réputation.
Deux dentelières vénitiennes et 
vingt flamandes y travaillent ; ce qui 
prouve que l’on faisait aussi bien de 
la dentelle à l’aiguille que celle aux 
fuseaux.
Les cités mosanes – Donchery, Mé-
zières, Arches-Charleville, Château-
Regnault – produisent de la dentelle 
à l’aiguille ainsi que de la simple 
dentelle aux fuseaux et les vendent 
notamment à Paris, aux Pays-Bas, en 
Allemagne, en Pologne et en Angle-
terre.
Sedan est réputé pour son fil de 
lin d’excellente qualité (produit sur 
place), très solide, très fin, très blanc. 
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Le fil hollandais est de moindre qua-
lité ; les Sedanais le laissent à leurs 
concurrents de Donchery et de Char-
leville. À Sedan, le chiffre d’affaires 
annuel s’élève à 4 millions de livres.
Le 11 mai 1629, la princesse calviniste 
Élisabeth de Nassau (1577-1642), 
seconde épouse d’Henri de La Tour 
d’Auvergne (1555-1623 ; les parents 
du fameux Turenne), donne un rè-
glement pour les sept Maîtresses de 
Point Coupé de Sedan. Ces dernières 
ont laissé leur nom dans l’inventaire 
de ce patrimoine précieux :
THIBAULT ; GUYOT ; CHEVAILLER ; 
Marguerite MAUPA ; Suzanne MON-
CEAU ; PLARE… (un nom reste illi-
sible). Le Point Coupé est alors très 
prisé à Paris. Les ouvrières se font 
rares.
Le 29 septembre 1642, la souverai-
neté sedanaise est réunie à la Cou-
ronne de France. Il semble alors que 
l’épouse du gouverneur de Sedan, 
Abraham de Fabert d’Esternay (1599-
1662), Claude Richard de Clevant 
(1614-1661), brodeuse et dentelière 
elle-même, ait favorisé le dévelop-
pement de cet art sedanais.

L’échec du colbertisme 
à Sedan
En août 1665, Jean-Baptiste Colbert 
(1619-1683), Contrôleur général des 
Finances (1665-1683), décide, pour 
stopper l’hémorragie des devises et 
pour ajouter de la plus-value aux 
productions françaises de luxe, de 

créer des Manufactures royales, pro-
fitant de monopoles, notamment dans 
le domaine de la dentelle à Alençon, 
Reims, Sedan, Le Quesnoy, Arras, Châ-
teau-Thierry, Loudun, Aurillac… Ces 
manufactures produiront des points 
qui se font à Venise, Gênes et Raguse. 
Ces points seront appelés « Points de 
France ». Les importations doivent 
cesser. Le colbertisme est une forme 
de protectionnisme d’État.
En novembre 1666, le Roi, lui-même, 
s’impatiente et rappelle à Georges 
Guiscard, comte de La Bourlie (1616-
1693), gouverneur de Sedan, sa mis-
sion de fonder une Manufacture royale 
de dentelle à Sedan.
Le successeur de Fabert, le gouver-
neur de La Bourlie, se trouve en posi-
tion fort délicate : d’un côté Colbert 

qui veut concentrer la production 
dans une seule Manufacture en inter-
disant la concurrence, en uniformisant 
la production, en réduisant les coûts, 
en augmentant les profits, et de l’autre 
côté, les 139 Maîtres sedanais déter-
minés à se battre pour la défense de 
leurs libertés et de leur identité. Les 
139 Maîtres sedanais représentent un 
levier économique puissant, ils font 
d’ailleurs vivre des milliers de per-
sonnes en ville et dans les villages 
environnants. La distribution et la divi-
sion du travail vers Donchery, Stenay 
et Mézières fonctionnent parfaitement 
depuis le XVIe siècle. Les traditions 
locales sont solides. Et les ouvrières 
refusent de changer leurs habitudes 
et d’aller travailler dans les locaux de 
la Manufacture !

Numéros d'identification :
Numéro d'inventaire : 998.51.12

Désignation :
Volant

Exécution :
Date d'exécution : 
18e siècle

Matière et technique :
Matière : 
Lin
Technique : 
Dentelle à la main
Dentelle à l'aiguille
Type Sedan

Mesures :
Mesures : 
Hauteur cm  27,5
Longueur cm  123

Inscriptions / marques :
Type d'inscription : 
Etiquette
Description : "N° 6112 / POINT DE FRANCE / ANCIEN / XVII SIECLE / 1m20" 

Multimedia :
Multimedia : 
98.51.12.jpg \\virtuel-08\MOBYDOC\Images\APPS\MOBYDOC\IMAGES\Département dentelle\1998\1998.51\Images 
pour Micromusée

Point de Sedan - Cité de la dentelle et de la mode, Calais. Merci à Mme Sophie Henwood. DR.

Numéros d'identification :
Numéro d'inventaire : 2002.18.1

Désignation :
Volant

Création :
Date de création : 
19e siècle 4ème quart

Matière et technique :
Matière : 
Lin (textile)
Technique : 
Sedan (type)
Libellé : Dentelle à l'aiguille, type Point de Sedan. 

Mesures :
Mesures : 
Longueur cm  290
Hauteur cm  8

Description analytique :
Volant, dentelle à l'aiguille, type point de Sedan, fin du XIXe siècle. Ample décor floral de style Régence, 
partiellement souligné d'une brode, réseau à mailles hexagonales picotées du point de France et à mailles carrées 
décalées parallèles au pied. Composition Régence, mouvementée et laissant peu de réseau, caractéristique du point 
de Sedan, l'une des manufactures royales crééé par Colbert en août 1665. Modèle repris avec habileté au XIXe 
siècle par L'Ecole de Burano en Italie, les ateliers Lefebure en France et les ateliers Lavalette & Cie à Bruxelles. 

Multimedia :
Multimedia : 
2002.18.1.jpg \\virtuel-08\MOBYDOC\Images\APPS\MOBYDOC\IMAGES\Département dentelle\2002\2002.18
2002.18.1 détail.jpg \\virtuel-08\MOBYDOC\Images\APPS\MOBYDOC\IMAGES\Département dentelle\2002\2002.18

Point de Sedan - Cité de la dentelle et de la mode, Calais. Merci à Mme Sophie Henwood. DR.

Pierfrancesco Cittadini (?) (1616-1681). Portrait du comte 
Filippo Ricciardelli (1662). Museo della città di Rimini. DR.
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Le fil hollandais est de moindre qua-
lité ; les Sedanais le laissent à leurs 
concurrents de Donchery et de Char-
leville. À Sedan, le chiffre d’affaires 
annuel s’élève à 4 millions de livres.
Le 11 mai 1629, la princesse calviniste 
Élisabeth de Nassau (1577-1642), 
seconde épouse d’Henri de La Tour 
d’Auvergne (1555-1623 ; les parents 
du fameux Turenne), donne un rè-
glement pour les sept Maîtresses de 
Point Coupé de Sedan. Ces dernières 
ont laissé leur nom dans l’inventaire 
de ce patrimoine précieux :
THIBAULT ; GUYOT ; CHEVAILLER ; 
Marguerite MAUPA ; Suzanne MON-
CEAU ; PLARE… (un nom reste illi-
sible). Le Point Coupé est alors très 
prisé à Paris. Les ouvrières se font 
rares.
Le 29 septembre 1642, la souverai-
neté sedanaise est réunie à la Cou-
ronne de France. Il semble alors que 
l’épouse du gouverneur de Sedan, 
Abraham de Fabert d’Esternay (1599-
1662), Claude Richard de Clevant 
(1614-1661), brodeuse et dentelière 
elle-même, ait favorisé le dévelop-
pement de cet art sedanais.

L’échec du colbertisme 
à Sedan
En août 1665, Jean-Baptiste Colbert 
(1619-1683), Contrôleur général des 
Finances (1665-1683), décide, pour 
stopper l’hémorragie des devises et 
pour ajouter de la plus-value aux 
productions françaises de luxe, de 

créer des Manufactures royales, pro-
fitant de monopoles, notamment dans 
le domaine de la dentelle à Alençon, 
Reims, Sedan, Le Quesnoy, Arras, Châ-
teau-Thierry, Loudun, Aurillac… Ces 
manufactures produiront des points 
qui se font à Venise, Gênes et Raguse. 
Ces points seront appelés « Points de 
France ». Les importations doivent 
cesser. Le colbertisme est une forme 
de protectionnisme d’État.
En novembre 1666, le Roi, lui-même, 
s’impatiente et rappelle à Georges 
Guiscard, comte de La Bourlie (1616-
1693), gouverneur de Sedan, sa mis-
sion de fonder une Manufacture royale 
de dentelle à Sedan.
Le successeur de Fabert, le gouver-
neur de La Bourlie, se trouve en posi-
tion fort délicate : d’un côté Colbert 

qui veut concentrer la production 
dans une seule Manufacture en inter-
disant la concurrence, en uniformisant 
la production, en réduisant les coûts, 
en augmentant les profits, et de l’autre 
côté, les 139 Maîtres sedanais déter-
minés à se battre pour la défense de 
leurs libertés et de leur identité. Les 
139 Maîtres sedanais représentent un 
levier économique puissant, ils font 
d’ailleurs vivre des milliers de per-
sonnes en ville et dans les villages 
environnants. La distribution et la divi-
sion du travail vers Donchery, Stenay 
et Mézières fonctionnent parfaitement 
depuis le XVIe siècle. Les traditions 
locales sont solides. Et les ouvrières 
refusent de changer leurs habitudes 
et d’aller travailler dans les locaux de 
la Manufacture !

Numéros d'identification :
Numéro d'inventaire : 998.51.12

Désignation :
Volant

Exécution :
Date d'exécution : 
18e siècle

Matière et technique :
Matière : 
Lin
Technique : 
Dentelle à la main
Dentelle à l'aiguille
Type Sedan

Mesures :
Mesures : 
Hauteur cm  27,5
Longueur cm  123

Inscriptions / marques :
Type d'inscription : 
Etiquette
Description : "N° 6112 / POINT DE FRANCE / ANCIEN / XVII SIECLE / 1m20" 

Multimedia :
Multimedia : 
98.51.12.jpg \\virtuel-08\MOBYDOC\Images\APPS\MOBYDOC\IMAGES\Département dentelle\1998\1998.51\Images 
pour Micromusée

Point de Sedan - Cité de la dentelle et de la mode, Calais. Merci à Mme Sophie Henwood. DR.

Numéros d'identification :
Numéro d'inventaire : 2002.18.1

Désignation :
Volant

Création :
Date de création : 
19e siècle 4ème quart

Matière et technique :
Matière : 
Lin (textile)
Technique : 
Sedan (type)
Libellé : Dentelle à l'aiguille, type Point de Sedan. 

Mesures :
Mesures : 
Longueur cm  290
Hauteur cm  8

Description analytique :
Volant, dentelle à l'aiguille, type point de Sedan, fin du XIXe siècle. Ample décor floral de style Régence, 
partiellement souligné d'une brode, réseau à mailles hexagonales picotées du point de France et à mailles carrées 
décalées parallèles au pied. Composition Régence, mouvementée et laissant peu de réseau, caractéristique du point 
de Sedan, l'une des manufactures royales crééé par Colbert en août 1665. Modèle repris avec habileté au XIXe 
siècle par L'Ecole de Burano en Italie, les ateliers Lefebure en France et les ateliers Lavalette & Cie à Bruxelles. 

Multimedia :
Multimedia : 
2002.18.1.jpg \\virtuel-08\MOBYDOC\Images\APPS\MOBYDOC\IMAGES\Département dentelle\2002\2002.18
2002.18.1 détail.jpg \\virtuel-08\MOBYDOC\Images\APPS\MOBYDOC\IMAGES\Département dentelle\2002\2002.18

Point de Sedan - Cité de la dentelle et de la mode, Calais. Merci à Mme Sophie Henwood. DR.

Pierfrancesco Cittadini (?) (1616-1681). Portrait du comte 
Filippo Ricciardelli (1662). Museo della città di Rimini. DR.

Colbert veut imposer un style « fran-
çais » : en effet , les peintres royaux – 
Charles Lebrun (1619-1690), Jacques 
Bailly (1629-1679) et Jean Bérain 
père (1640-1711) – créent les modèles 
que devront copier les Manufactures 
royales dirigées de Paris.
Mais les plus riches aubes et rochets 
d’évêques et de prélats (rochet : vê-
tement blanc sous une mozzeta), re-
produits à partir des portraits d’Hya-
cinthe Rigaud (1659-1743) et Nicolas 
de Largillierre (1656-1746), sont en 
Point de Sedan. Bossuet porte du 
« sedan », notamment lorsqu’il vient 
rendre visite à Fabert, en août 1658. 
Deux maisons catholiques vont 
entretenir ce savoir-faire précieux : 
celle de la Propagation de la Foy, dès 
1668-1669 ; et celle des sœurs  de 
l’Ouvroir ou de la Sainte-Famille, à 
partir de 1695.

La défense de l’iden-
tité sedanaise
En décembre 1666, un accord est 
obtenu entre Colbert et les Maîtres 
sedanais, soutenus par le lieutenant 
du Présidial (tribunal local), Joseph 
de La Mesnardière. La Manufacture 
produit le « Point de France » façon 
Raguse, Venise, Burano, Gênes ou 
Bologne, et les denteliers sedanais 
perpétuent leurs traditions en déve-
loppant, uniquement, « le Point de 
Sedan  ». Les deux Points doivent 
cohabiter ! Et le lieutenant de police 
de Sedan, le dénommé Jacquesson, 
veille au bon respect de l’accord de 
cohabitation.
Les directeurs parisiens de la Manu-
facture royale de dentelle de Sedan, 
les sieurs Pluymers et La Marcq, 
éprouvent de sérieuses difficultés à 
faire fonctionner l’établissement ; en 
effet, il faut encore, en été, au moins 
six journées de coche, pour rejoindre 
Sedan. La Manufacture, boudée par 
les « indigènes », ne va survivre que 
trois petites années ! Où se trouvait-
elle dans Sedan ? Dans quelle rue, 
s’élevait son bâtiment ? D’ailleurs, 
avait-elle un bâtiment, acheté ou 
loué  ? Les Archives restent, pour 
l’instant, aphones…
Le 30 mai 1669, Jean Labauche, fa-
bricant de drap, Sedanais de souche, 
est cité comme « marchand de den-
telle et Poinct de Sedan ordinaire de 
la garde-robe du Roi ». Ainsi, le roi 
et Colbert entérinent la mort de la 
Manufacture et du Point de France 
façonné à Sedan ! Louis XIV retire 

les privilèges accordés à la Manufac-
ture. Le Point de Sedan devient en 
quelque sorte une variante du Point 
de France.
En 1680, le président de la Chambre 
des Comptes, François Brunet, lors 
de son voyage dans la vallée mo-
sane, évoque l’existence du « Point 
de Sedan » (Cf. Revue d’Ardenne et 
d’Argonne, novembre 1899, p. 29).
Dans une pétition de mars 1709, 
Marie Pailla, négociante en Point de 
Sedan, demande l’autorisation d’im-
porter de Hollande « dix tonneaux de 
fils, rubans de fil et tissu pour conti-
nuer le travail des manufactures de 
points dans les lieux de Sedan, Mé-
zières, Charleville et Donchery et 
autres lieux ».
Sedan manque cruellement de ma-
tières premières et notamment de fil 
de lin.
En juin 1717, le Tsar Pierre Ier le Grand 
(1672-1725) a projeté de venir visiter 
la ville de Sedan ; mais il annule, au 
dernier moment, sa visite pour se 
rendre à Charleville. Les Carolopo-
litains lui proposent de visiter leur 
« Manufacture de Dentelle », le sou-

verain refuse, préférant découvrir la 
Manufacture d’Armes.
Dans les années 1730-1740, le Point 
de Sedan affirme son originalité : 
les Sedanais utilisent souvent des 
patrons de la fin du baroque, avec 
leurs généreux motifs : vasques ma-
jestueuses, fleurs monumentales, 
grosses pommes de pin et impres-
sionnants ananas.
En 1759, Savary des Bruslons (1657-
1716), Inspecteur général de la 
Douane, indique dans son Diction-
naire universel du Commerce, que 
les dentelles en Point de Sedan font 
« y subsister plusieurs milliers de 
personnes. »
Le Point de Sedan, ce style incom-
parable, n’est plus à la mode à la 
fin du XVIIIe siècle, on aspire désor-
mais à plus de retenue, de sobriété 
et de dénuement dans les dessins. 
Les décors somptueux du Point de 
Sedan incarnent le style Louis XIV 
ainsi que, surtout, le style Régence. 
C’est alors que la dentelle d’Alençon, 
plus légère, prend définitivement le 
dessus.
En 1780, il n’existe plus de dente-

Point de Sedan superbe ! Musée Crozatier, Le Puy-en-Velay. Merci à M. Emmanuel Magne. DR.

Hôtel de la Dentelle de Brioude. Point de Sedan.  Merci à Mme Claire Debost. (c) DR. CATHLAV, 2019
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Remerciements

•Archives de l’État à Mantoue (MN) et sa direc-
trice, le docteur Louisa Onesta Tamassia.
•Madame Martine Bruggeman, « la » spécia-
liste des dentelles flamandes.
•Monsieur Anthony Cadet, Cité de la Mode et 
de la Dentelle, à Calais.
•Bibliothèque Carnegie à Reims.
•Madame Claire Debost, Conservatoire des 
Arts textiles des Hautes Limagnes d’Auvergne 
et leurs Versants (CATHLAV), à Brioude.
•Madame Mick Fouriscot, « la » spécialiste de 
l’histoire des dentelles.
•Madame Sandra Furini, directrice de la biblio-
thèque de Casalmaggiore (CR).
•Madame Sophie Henwood, Cité de la dentelle 
et de la mode, à Calais.
•Monsieur Emmanuel Magne, Musée Crozatier, 
Le Puy-en-Velay.
•Madame Rosanna Orgiu, « dentellieres.com ».
•Madame Orietta Piolanti, Musei comunali, 
Rimini (RN).

La technique
Il faut environ huit années pour former 
une dentelière à l’aiguille, afin de maîtri-
ser les 10 étapes de fabrication : 
1- le dessin ; 
2- le piquage sur un parchemin vert pour 
éviter la fatigue oculaire ; 
3- la trace (armature) ; 
4- le réseau (l’arrière-plan de la den-
telle) ; 
5- le rempli (fait de feuillages, fleurs, 
volutes…) ; 
6- les modes ou le picot (un tendeur fait 
d’un crin de cheval) ;
7- la brode à picot ; 
8- l’étape la plus périlleuse : le levage 
avec une lame de rasoir ; 
9- l’éboutage avec une petite pince à 
épiler ; 
10- le luchage avec un croc de loup ou 
une pince de homard ; puis, repassage à 
froid.
Il faut 7 heures pour confectionner 1 cm2. 
L’apprentissage dure 8 ans, c’est un ap-
prentissage oral et gestuel.

lières à Sedan, dit-on (mais si on 
consulte le Registre de la Capita-
tion pour l’an 1780 – AM de Sedan, 
CC33 – on trouve encore deux pas-
sementiers !)… Je pense, quant à 
moi, que le savoir-faire ancestral du 
Point de Sedan fut conservé chez 
quelques vieilles familles sedanaises 
jusqu’au XXe siècle. Enfin, le Point de 
Sedan annonce l’arrivée du Point de 
Bruxelles. Le Point de Sedan est une 
sorte de transition entre l’alençon et 
le bruxelles. Et il est fort probable que 
le Point de Sedan fut repris et produit 
à Alençon, à Bruxelles, en Wallonie.

Dentelle de +/- 1735. Mucem - Marseille. N°d'inventaire 2003-11-1. Merci à Mme Coline Zellel. DR.

Hôtel de la Dentelle de Brioude. Merci à Mme Claire Debost. (c) DR, CATHLAV 2019
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La technique
Il faut environ huit années pour former 
une dentelière à l’aiguille, afin de maîtri-
ser les 10 étapes de fabrication : 
1- le dessin ; 
2- le piquage sur un parchemin vert pour 
éviter la fatigue oculaire ; 
3- la trace (armature) ; 
4- le réseau (l’arrière-plan de la den-
telle) ; 
5- le rempli (fait de feuillages, fleurs, 
volutes…) ; 
6- les modes ou le picot (un tendeur fait 
d’un crin de cheval) ;
7- la brode à picot ; 
8- l’étape la plus périlleuse : le levage 
avec une lame de rasoir ; 
9- l’éboutage avec une petite pince à 
épiler ; 
10- le luchage avec un croc de loup ou 
une pince de homard ; puis, repassage à 
froid.
Il faut 7 heures pour confectionner 1 cm2. 
L’apprentissage dure 8 ans, c’est un ap-
prentissage oral et gestuel.

lières à Sedan, dit-on (mais si on 
consulte le Registre de la Capita-
tion pour l’an 1780 – AM de Sedan, 
CC33 – on trouve encore deux pas-
sementiers !)… Je pense, quant à 
moi, que le savoir-faire ancestral du 
Point de Sedan fut conservé chez 
quelques vieilles familles sedanaises 
jusqu’au XXe siècle. Enfin, le Point de 
Sedan annonce l’arrivée du Point de 
Bruxelles. Le Point de Sedan est une 
sorte de transition entre l’alençon et 
le bruxelles. Et il est fort probable que 
le Point de Sedan fut repris et produit 
à Alençon, à Bruxelles, en Wallonie.
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La circulation urbaine très dense, la vitesse excessive de certains véhicules à 
cet endroit, le trafic poids lourds, avaient amené les riverains de la rue Gaston 
Sauvage à se rapprocher de la mairie pour remédier à ces inconvénients. Dès le 
mois de février, la Ville va entreprendre d’importants travaux visant à sécuriser 
le cheminement des piétons notamment par la création de trottoirs et à limiter 
la vitesse des véhicules.

Adjoint au maire chargé des travaux, 
Francis Mansu rappelle qu’il s’agissait 
de résoudre, suite aux plaintes des rive-

rains, deux problèmes essentiels sur cet axe : la 
réduction de la vitesse excessive des véhicules 
et l’absence de cheminement matérialisé et 
sécurisé pour les piétons le long de la voie. Le 
projet est désormais finalisé ; les travaux pour-
raient commencer courant mars, la circulation se 
faisant alors sur le mode alternatif. Ils consistent 
en la création de plateaux de ralentissement sur 
la chaussée "Nous en avons prévus deux. L’un 
au croisement du Chemin des Romains l’autre 
au croisement avec le chemin de la Tannière. 
Après un délai d’observation du fonctionnement 

des ralentisseurs nous verrons s’il faut réaliser le 
troisième"  explique Francis Mansu. A ces deux 
plateaux s’ajouteront des traversées piétonnes 
supplémentaires, un renforcement de la signa-
létique verticale et du marquage au sol. Enfin, 
la création de trottoirs côté pair de la chaussée 
va permettre un cheminement sécurisé pour les 
piétons à la sortie de chaque propriété à hauteur 
des numéros 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32 ou 
encore 38 et 40. Les fossés seront busés dans 
les zones aménagées pour permettre la création 
de ces trottoirs tout en maintenant la collecte et 
l'écoulement des eaux fluviales. La vitesse sera 
limitée à 30 Km heure sur le tronçon Chemin des 
Romains - Chemin de la Tannière. 

Le phasage
Dans un premier temps, réalisation des deux 
plateaux situés aux extrémités de la rue. En 
même temps, aménagements liés à la sécu-
risation de la circulation piétonne. Suivant 
l’efficacité des aménagements ainsi réalisés la 
question de la réalisation ou non du troisième 
plateau sera posée. Au cas où cette réalisation se 
révéle indispensable, elle se ferait dans la zone 
de l’intersection avec la rue de la Prayelle. L’opé-
ration, toutes tranches confondues est inscrite 
au titre du budget supplémentaire 2019. Elle se 
chiffre à 100 000 €. n

La rue Gaston Sauvage va être réaménagée
Sécurité routière Sécurité routière 
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Le plan  national "Action Cœur de Ville" à une double ambition : améliorer les 
conditions de vie des habitants des villes moyennes et conforter le rôle moteur 
de ces villes dans le développement des territoires.

Action Cœur de VilleAction Cœur de Ville
Un plan  pour redynamiser le centre, mais pas que...

Sedan a été retenue pour bénéficier de 
ce plan national avec 221 autres villes 
moyennes françaises représentant au total 

le quart de la population. Elle bénéficiera donc  
"pro rata parte" des 5 milliards d’euros mobilisés 
sur 5 ans pour la totalité de l’opération. A l’issue 
d’une phase d’initialisation, le conseil municipal 
du 3 février a précisé la stratégie de la collecti-
vité et son plan d’actions pour la redynamisation 
du centre-ville. L’avenant à la convention cadre 
signé le 27 juillet 2018 été approuvé par les 
membres de la Municipalité et le projet présenté 
en séance plénière du 3 février a été voté. Le 
programme national Action Cœur de Ville pré-
voit 5 axes de travail: la réhabilitation de l’habitat 
en centre-ville, le développement économique 
et commercial, l’accessibilité, les mobilités et 
connexions, la mise en valeur de l’espace public 
et du Patrimoine, l’accès aux équipements et ser-
vices publics - autant de champs d’actions sur 
lesquels la Ville œuvre depuis plusieurs années 
et pour lesquels ce programme aura un effet de 
levier indéniable.

L’avenant voté par le conseil municipal intègre 
les actions à court, moyen et long terme – Sedan 

Mag vous présente dans le tableau ci-joint les 
42 actions à court terme qui seront portées soit 
par la Ville de Sedan soit par Ardenne Métropole 
et qui ont vocation à être engagées avant le 31 
décembre 2022. 

Cette redynamisation vise principalement la 
rentabilisation commerciale mais on ne sau-
rait oublier que dans l’orbite « Cœur de Ville » 
de Sedan se trouvent aussi des opérations très 
importantes telles que le programme National de 
Requalification des Quartiers Anciens Dégradés 
lancé depuis plusieurs années par la Collectivité 
sedanaise et qui se traduira notamment par la 
restructuration-réhabilitation des îlots Sainte 
Barbe et Saint Michel. 

La halle du Marché
Qu’attendre du plan action cœur de ville ? Au 
premier chef une dynamisation commerciale 
à propos de laquelle la Ville de Sedan montre 
l’exemple en engageant près de 2 Millions 
d’euros pour la rénovation de la halle du marché 
couvert. D’autres opérations ne sont pas à négli-

ger comme celles visant à améliorer et diversifier 
l’offre de logements par la création d’un fonds 
d’aide pour la rénovation des façades sur les îlots 
prioritaires du PNRQAD – parmi les autres axes 
retenus, citons aussi au titre du développement 
durable la réalisation d’un schéma des mobilités 
douces ou le réaménagement des berges de 
Meuse et des rives du lac pour son volet études 
ainsi que la mise en valeur de la ville par un plan 
lumières.

Le dispositif ORT
Plus discrète mais intéressante, la mise en œuvre 
de l’Opération de Revitalisation du Territoriale 
(O.R.T) permettant notamment de profiter sur 
le périmètre retenu du dispositif fiscal "Denor-
mandie" du nom du ministre auteur de la Loi et 
profitable aux investisseurs ou la mise en place 
d’un droit de préemption sur les fonds artisa-
naux, fonds de commerce et baux commerciaux. 
Le périmètre d’intervention de l’ORT sur Sedan 
intègrera l’hypercentre, l’avenue Margueritte, le 
début du fond du Givonne, Torcy-Centre et les 
quartiers de la gare et Mac Donald. n
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• Prorogation de l'OPAH-RU
• Organisation d'un séminaire annuel pour la promotion des investisse-

ments sur l'habitat
• Création d'une antenne de la maison de l'habitat d'Ardenne Métropole 

au sein de la Maison du PNRQAD
• Création d'un observatoire de l'habitat
• Réalisation d'une charte pour la réhabilitation de l'habitat ancien
• Création d'un fonds d'aide pour la rénovation des façades sur les îlots 

prioritaires
• Requalification des îlots prioritaires (îlots 1 et 3) dans le cadre du PNR-

QAD
• Opération immobilière 1 ( 8 rue d'en bas)
• Opération immobilière 2 
• Opération immobilière 3 (rue de Strasbourg)
• Instauration du dispositif permis de louer et création d'un label Ville
• Réalisation d'une étude pré-opérationnelle sur les rez de chaussée actifs
• Mise en place du droit de préemption urbain renforcé
• Mise en place du droit de préemption sur les fonds et locaux commerciaux 

et artisanaux
• Mobilisation d'un outil d'intervention foncière pour les rez de chaussée 

actifs
• Création d'un observatoire du commerce et de l'artisanat
• Rénovation de la halle du marché couvert et organiser le déplacement 

du marché plein air
• Développement des opérations d'habillage des rez de chaussée vacants
• Déménagement de l'office de tourisme
• Déploiement de dispositifs de soutien à l'implantation commerciale ( 

type "ma boutique à l'essai")
• Création d'un poste de manager de centre-ville

• Réalisation d'une étude d'opportunité et de faisabilité sur les sites en 
conversion

• Organisation d'ateliers sur la transition numérique avec les commerçants
• Réalisation d'un shéma des mobilités douces à l'échelle de la ville
• Organisation de la journée annuelle "Sedan sans voiture"
• Synchronisation des horaires train/bus
• Finalisation des travaux d'aménagement des arrêts de bus
• Mise en place de zones de stationnement à durée limitée en hyper centre
• Création d'un espace pluriel à vocation culturelle sur les berges de Meuse
• Finalisation (rue de la République) et matérialisation de liaison Château-

Meuse
• Mise en place d'un événement régulier type scène ouverte sur l'une des 

trois places du centre-ville
• Réaménagement des berges de Meuse et des rives du lac (volet1 : études)
• Finalisation du réaménagement des abords du château et de l'Eglise Saint 

charles et des espaces publics du centre ancien (entrée du château, porte 
de Turenne, Fontaine Dauphine, rue Saint Charles, rue des Francs-Bour-
geois, etc…)

• Aménagement d'une zone d'observation de la biodiversité sur les rives 
du lac

• Réalisation de parcours de promenade entre les points d'intérêts patri-
moniaux, paysagers et les équipements et espaces verts

• Réalisation d'une étude de programmation d'hébergement touristique
• Étude de faisabilité pour la création du musée de Sedan 
• Création de la SMAC au sein de l'ancienne Maison du Pays Sedanais
• Mise en valeur de la ville par l'éclairage
• Réhabilitation du donjon et de la salle des fours au château fort de Sedan
• Poste de chef de projet Action Coeur de Ville
• Amélioration de l'habitabilité des logements

Les 42 actions Cœur de Ville

1 et 2 - Espace à vocation culturelle Corne de Soissons. (Projet privé)

1 2
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Sur ces 500€, précise Elisabeth Husson, première adjointe en charge de la 
culture "Il y a un plafond de 200€ maximum pour les livres, jeux vidéos et 
CD ce qui laisse 300€ pour le reste des activités mais la totalité des 500€ 

peut être consacrée au seul spectacle vivant". L’opération consiste à inciter les 
jeunes à venir découvrir les nouvelles disciplines artistiques, notamment ceux 
d’entre eux éloignés des milieux culturels. Pour sa part, la Ville de Sedan s’active 
actuellement à sensibiliser les jeunes Sedanais même s’il n’existe aucune limite 
géographique ni lieu de résidence désigné pour bénéficier du Pass’Culture. 
On s’en tient, précise Elisabeth Husson, aux limites de la région Champagne 
Ardenne. D’autres partenaires culturels sont concernés par l’expérimentation : 
MJC, médiathèques, musées, salles de spectacle et même librairies, les uns et 
les autres étant appelés à présenter leur programme sur la plateforme dédiée. 
Grace à une géolocalisation, les jeunes via l’application "Pass’culture" peuvent 
en prendre connaissance et opter pour les activités de leur choix à partir de leur 
portable ou de leur ordinateur. A terme, si l’expérience se révélait concluante, le 
dispositif pass’culture serait étendu à l’ensemble du territoire national.

La Ville de Sedan a rejoint l’expérimentation afin de mettre en valeur les propo-
sitions artistiques et culturelles gratuites comme payantes proposées par  ses 
services. Pour cela, elle doit ouvrir son espace sur la plateforme et alimenter 
l’application. Ce qu’elle commence à faire avec le concours du service animation, 
sport et culture de la Ville de Sedan. Le tout devrait être opérationnel dans les 
prochaines semaines. La Ville a également accepté d’accorder les crédits aux 
jeunes de 18 ans via l’application web ou mobile pass’culture comme moyen de 
paiement des inscriptions et des activités payantes proposées par les services 
municipaux. n

Pass’culturePass’culture
Accroître et diversifier 
les pratiques culturelles 
des jeunes majeurs
L’État a engagé l’expérimentation du dispo-
sitif Pass’Culture dès février 2019 dans 5 dé-
partements ciblés. En juin, ce dispositif a été 
élargi à 7 nouveaux départements dont celui 
des Ardennes territoire pilote. Le Pass’Culture 
permet aux jeunes âgés de 18 ans et pour une 
durée d’un an non renouvelable d’obtenir un 
crédit de 500€ leur permettant d’acquérir 
des biens et services culturels recensés par 
l’application pass’culture.

Renseignements : pass.culture.fr
ardennes@passculture.app
support@passculture.app

Une grande diversité
des offres
Les usagers peuvent repérer choisir et réserver une 
grande diversité de propositions et biens culturels, du 
concert au théâtre en passant par le livre, la pratique 
artistique et les jeux vidéos.

Audiovisuel : films sur support physique et VOD

Cinéma : abonnements, projections séances ou évè-
nements.
Spectacle vivant

Jeux : abonnements, évènements, rencontres ou 
concours

Livres : bibliothèque, achat en librairie, livres, numé-
riques, rencontres

Musée, patrimoine : abonnements, expositions, 
visites ou activités spécifiques

Musique : abonnements, concerts, festivals, instru-
ments

Pratique artistique : abonnements ou stage ponc-
tuel, conférence débat, dédicace, presse en ligne, 
œuvres d’art etc...
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Infos : Vous pouvez vérifier que vous êtes 
bien inscrit sur la liste électorale sur le site 
"service public". Vous connaîtrez le nom de 
votre bureau de vote.

Infos pratique
BUREAU DE VOTE

Les pièces d’identité à présenter :
Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote où on se présente et de justifier de son identité. La 
présentation de la carte électorale est conseillée, mais pas obligatoire.

Les pièces acceptées pour justifier de son identité au moment du vote (arrêté du 16 novembre 2018 entrant en vigueur le 1er janvier 2019) sont 
les suivantes :

 1. Carte nationale d’identité ;
 2. Passeport ;  
 3. Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ;
 4. Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat ;
 5. Carte vitale avec photographie ;
 6. Carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
 7. Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie ;
 8. Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie ;
 9. Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;
 10. Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne » ;
 11. Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
 12. Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire,
       en application de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure 

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport qui peuvent être présentés en cours 
de validité ou périmés depuis moins de cinq ans.

La procuration :
Un électeur peut donner procuration s'il ne peut se rendre au bureau de vote le jour de l'élection. Il ne peut donner procuration qu'à une 
personne inscrite sur la même liste électorale.

Pour établir la procuration, il doit se rendre muni de sa pièce d'identité soit
• au commissariat de police • au tribunal de proximité (ex tribunal d'instance) • à la gendarmerie

Les bureaux de vote sedanais :
Les bureaux de vote sont ouverts de  8 heures à  18 heures.
Les bureaux de vote sedanais sont découpés en trois zones.

Sedan mag vous informe sur les 
modalités de vote dans les bureaux 
pour les prochaines élections.

SEDAN 1
BUREAU 1 COSEC JEAN JAURES A – place notre Dame
BUREAU 2 COSEC JEAN JAURES B – place notre Dame
BUREAU 3 ECOLE BELLEVUE – avenue de la Marne
BUREAU 4 ECOLE DE FRENOIS – rue de la Marfée

SEDAN 2
BUREAU 5 SALLE MARCILLET – place d'Alsace Lorraine
BUREAU 6 HOTEL DE VILLE – place Turenne
BUREAU 7 CRUSSY A – avenue Aristide Briand
BUREAU 8 CRUSSY B – avenue Aristide Briand

SEDAN 3
BUREAU 9 GROUPE FABERT – rue ancienne porte de Balan
BUREAU 10 ECOLE LA PLAGE – quai Paul Bert
BUREAU 11 CENTRE LE LAC – avenue Kennedy
BUREAU 12 FOYER DE LA LINETTE – rue de la Linette



Collecte des déchets de SEDAN
à partir du 1er janvier 2020

La ville de Sedan est divisée en 55  sseecctteeuurrss de collecte.
Pour connaître votre secteur de collecte, référez vous au plan ci-dessous.
Vous trouverez le détail des jours de ramassage à la page suivante.

Ruelles de Sedan collectées avec le secteur 1 :
Ruelle des Acacias Rue Delacroix Ruelle des Fourches Rue de la Redoute Ruelle des Vignes
Rue des Anémones Rue Demoulin Ruelle des Glaïeuls Rue Renoir Ruelle Warinet
Allée des Aubépines Rue du Dr Bernutz Rue Gilles Hingues Rue du Réservoir Rue Watteau
Rue du Bois Villet Ruelle des Églantiers Rue Inges Ruelle Ricousse
Rue de la Budille Rue de l’Étrier Rue Loucheur Rue Sainte Marie
Allée des Cerisiers Chemin de la Ferme Ruelle des Noisetiers Rue Servais
Rue du Champs de Mars Chemin de la Folie NoëlRue du Palatinat Ruelle Tisserand
Rue du Chèvrefeuille Rue du Fond Colas Rue Peyran Rue du Tournant Simonet
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CALENDRIERS DE COLLECTE 2020 POUR CHAQUE SECTEUR DE SEDAN

Jour de collecte des Ordures Ménagères

Jour de collecte du Tri

Secteur 1 « Les hauteurs » et « Les Ruelles »

Secteur  2 « Pompiers, Torcy, Fabert »

Secteur  3 « Torcy centre, Mac Donald, Centre hospitalier et le lac »

LLeess  ccaasseess  ccoolloorriiééeess  iinnddiiqquueenntt  llee  jjoouurr  ddee  
vvoottrree  ccoolllleeccttee  oouu  llee  jjoouurr  ddee  rraattttrraappaaggee  

pprréévvuu  eenn  ccaass  ddee  jjoouurr  fféérriiéé..

Secteur  4 « Centre Ville »

RRAAPPPPEELL
RRuuee  ddee  ll’’hhoorrllooggee  ::  OOrrdduurreess  MMéénnaaggèèrreess  lleess  mmaarrddiiss  eett  vveennddrreeddiiss  //  TTrrii  llee  vveennddrreeddii
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INFORMATIONS PRATIQUES

Collecte et rattrapage des jours fériés : mode d’emploi

UUnn  jjoouurr  fféérriiéé  ddaannss  llaa  sseemmaaiinnee  eett  vvoouuss  nnee  ssaavveezz  ppaass  qquuaanndd  ssoorrttiirr  vvoottrree  ppoouubbeellllee  ??

- Si le jour férié est un lundi ou un mardi, la collecte de vos déchets est effectuée le ssaammeeddii  pprrééccééddeenntt,

- Si le jour férié est un mercredi, un jeudi ou un vendredi, la collecte de vos déchets est effectuée le ssaammeeddii  
ssuuiivvaannttss..

Les collectes sont effectuées à partir de 6 h.

Rappel pratique pour la collecte :

Pour un service de qualité, merci de respecter les quelques consignes suivantes quant à la présentation de 

vos déchets à la collecte :

✔ Présentez vos bacs de tri ou vos bacs d’ordures ménagères uniquement lorsqu’ils sont pplleeiinnss..

✔ Sortez vos bacs pour 66  hh afin qu’ils soient collectés.

✔ Veillez à présenter vos bacs les ppooiiggnnééeess  vveerrss  llaa  rroouuttee..

✔ AApprrèèss  llaa  ccoolllleeccttee,,  vveeiilllleezz  àà  rreennttrreerr  vvoottrree  bbaacc pour ne pas gêner la circulation, ne pas porter atteinte à la

propreté, à la salubrité et à l’esthétique.

✔ Pensez à nous signaler ttoouutt  cchhaannggeemmeenntt  ccoonncceerrnnaanntt  vvoottrree  ffooyyeerr (déménagement, naissance, décès…) 

afin de réadapter la taille de vos bacs, si nécessaire.

✔ Les bacs mis à disposition pour vos déchets sont la propriété d’Ardenne Métropole. Par conséquent, si 

vous déménagez, vous devez llaaiisssseerr  lleess  bbaaccss  ssuurr  ppllaaccee..

✔ Pour toutes demandes relatives à la collecte ou à un changement de bacs, n’hésitez pas à prendre 

contact avec le Service Prévention et Collecte des Déchets au ::

00880000  2299  8833  5555
(Appel gratuit depuis un poste fixe)

Horaires d’ouverture de la déchèterie :

GGLLAAIIRREE  0077  5555  6677  5511  0088

Route de Bellevue

Du lundi au samedi

de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Secteur  5 « Frénois, avenue de la Marne »

4
9 7 5

32 1
8
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Du 4 au 22 février - 20h30 
Exposition : La Face cachée de 
Bonaventure Fieuillien
Médiathèque Georges-Delaw
Entrée libre, tout public
Renseignements : 03 24 29 26 48 

16 février - De 14h30 à 19h30
Thé dansant
Salle Marcillet
MD Organisation 
Renseignements : Animations, Sports et Culture : 
03 24 27 73 41

Du 15 au 19 février - De 10h à 18h
Exposition Playmobil
Château fort - Galerie des Antiques et salle des 
Ducs de Bouillon
SEML Château et Cie
Renseignements : 03 24 29 98 80 

23 février - De 8h à 20h
Journée récréative
Foyer Cappel
Renseignements Foyer Cappel : 03 24 29 00 31

6 mars - 18h30
Théâtre : Contre-temps (saison 
entre Petits et Grands)
Pôle culturel   
MJC Calonne
Renseignements : 03 24 27 09 75

7 mars
Journée de la Femme
Château fort – Galerie des Antiques
Femmes Relais
Renseignements : 03 24 26 81 67

10 mars - 19h
Les Mots du Mardi - Birthday 
letters
Médiathèque Georges-Delaw
MJC Calonne
Renseignements : 03 24 27 09 75

14 et 15 mars
Escape game "Sur les traces des 
faux monnayeurs" 
Château fort
Renseignements SEM Châteaux et Cie 
03 24 29 98 80 

19 mars - 20h30
Théâtre : Respire !
Pôle culturel 
MJC Calonne
Renseignements : 03 24 27 09 75

25 mars - 14h
"Dessine-moi un Mot" - Animé 
par Sandrine Campese
Médiathèque Georges-Delaw
Association Nour 
Renseignements : 09 51 95 98 18

26 mars - 20h30
Théâtre - Sous les Ciels de 
Synthèse
Pôle Culturel
MJC Calonne
Renseignements : 03 24 27 09 75

28 et 29 mars
Salon du Chocolat
Salle Marcillet
Organisation : Rotary Club de Sedan
Renseignements : 03 24 27 73 41

29 mars - 16h
Concert Sapristi !!
Fémi Kuti + Toma Tom
Pôle Culturel
MJC Calonne
Renseignements : 03 24 27 09 75

3 avril - 20h30
Spectacle - Christelle Chollet
Salle Marcillet - Ville de Sedan – Service anima-
tion, sport et culture
Renseignements : 03 24 27 73 41

4 avril - De 15h30 à 18h
Départ Quai de la Régente à 16h

Carnaval
Embrasement de la poupée à 18h (parking des 
douves)
Union de Quartier du Fond de Givonne
Renseignements : 03 24 36 11 97

4 avril - 20h
Concert Sapristi !! - Dans le cadre du Fes-
tival Urban Tracks
Pôle culturel
Kikesa + Snitchy World
Renseignements : 03 24 27 09 75

4 et 5 avril - De 14h à 18h
Urban Tracks - Block Party
MJC Calonne – Pôle Culturel 
Skatepark et Place d’Armes
Festival Hip-Hop en plein air
Renseignements : 03 24 27 09 75

5 avril - 15h
Concert de l’Harmonie Municipale
Salle Marcillet
Renseignements Animations, Sports et Culture : 
03 24 27 73 41

9 avril - 20h30
Théâtre - L’Apprenti
Pôle culturel - MJC Calonne
Renseignements : 03 24 27 09 75

9 et 10 avril
Fête de Printemps
Salle Marcillet
Instance de Coordination des Personnes Agées
Renseignements CCAS : 03 24 27 73 50

28 et 29 MARS 2020 - SEDAN

au bénéfice de
personnes en situation 

de handicap pour
l’amenegement d’un 

centre equestre

Salon
transfrontalier du

Entrée : 3€
Gratuit - 12 ans

Grand concours de

Body Painting
Sur modèle Femme

le samedi

Sur modèle 

Hommes

le dimanche

Salle Marcillet - Samedi de 14h à 19h
Dimanche de 10h à 18h

en Ardenne

leChocolat au Cinéma
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Chocolat 
en Ardenne

Sedan

Salon transfrontalier du

France

Belgique

Luxembourg

Un permis de conduire à gagner !
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Vendredi 15 Mai 2020 - 20h30
Tarif plein : 28€ - Tarif réduit : 25€ (pour C.E. et groupes de 10 pers.) - Placement libre - Spectacle assis

Renseignements et réservations : Service Animation, Sport et Culture / 03 24 27 73 41
France Billet / Ticketnet / Digitick
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SAISON
CULTURELLE

www.sedan.fr
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Salle Marcillet - SEDAN

En accord avec

Du 11 au 15 avril  
Pâques - Diverses animations
Château fort
Renseignements SEM Châteaux et Cies: 03 24 
29 98 80

19 avril - De 14h30 à 19h30
Thé dansant
Salle Marcillet
MD Organisation 
Renseignements : Animations, Sports et Culture : 
03 24 27 73 41

30 avril - 19h00
Soirée Arts du Récit
MJC Calonne - Pôle Culturel
Une conteuse, un conteur... Un encas entre les 2 !
« Le Sauvage » / « Tanuki et Kitsuné »
Renseignements : 03 24 27 09 75

2 et 3 mai
Exposition "Huiles et Aquarelles"
Salle Marcillet
Renseignements  Animations, Sports et Culture : 
03 24 27 73 41

Du 3 au 8 mai
Commémoration de la campagne 
de France : mai-juin 1940
Prairie de Torcy
Association Le Miroir et la Ville de Sedan
Renseignements  Animations, Sports et Culture : 
03 24 27 73 41

14 mai - 20h30
Théâtre - La violence des riches
Pôle Culturel - MJC Calonne
Renseignements : 03 24 27 09 75

15 mai - 20h30
Théâtre - "Ciel, ma belle-mère !"
Salle Marcillet - Ville de Sedan
Renseignements : 03 24 27 73 41

16 et 17 mai
25ème édition du Festival Médiéval
Château fort et douves  
Renseignements SEM Château et Cies :  03 24 
29 98 80 

30 et 31 mai
Anniversaire de Raymond le 
Marmiton - Château fort
Animations spéciales enfants de 10h à 17h
Renseignements SEM Châteaux et Cies : 
 03 24 29 98 80

 SPORTS
7 mars - 18h  

Match Sedan/Lusitanos
Stade Dugauguez
Renseignements : 03 24 29 00 59

Samedi 7 mars 

Championnat départemental des 
Ensembles GR et Individuelle
Salle Marcel Schmitt 
Départementales en gymnastique rythmique
Sedan Gymnique
Renseignements : 
03 24 58 12 04 ou 06 17 35 82 31

21 mars 
Callenge Régional de Sabre pour 
les catégories M5 à M14
Salle Friches Jean Jaurès
Cercle d’Escrime de Sedan 
Renseignements : 06 77 83 25 24

21 mars - 18h  

Match Sedan/Bobigny
Stade Dugauguez
Renseignements : 03 24 29 00 59

22 mars 
Course pédestre – Les 10 km de 
Sedan
Arrivée Sedan stade Roger Tissot
De Donchery à Sedan par la voie verte
Organisation : Club Athlétique Sedanais
Renseignements : 06 25 27 27 25

11 avril - 18h 

Match Sedan/Lens
Stade Dugauguez 
Renseignements : 03 24 29 00 59

12 avril - De 8h à 18h
Concours d’Agility
Terrain de travail rue de la Garenne
Entrée gratuite
Sport Canin Sedanais sous le patronage de la CCA
Renseignements : 03 24 32 39 56 

12 avril - Départ à 9h
Circuit des Ardennes Internantional
Quai Paul Bert (Stade Louis Dugauguez) 
 (course cycliste)
3ème étape Sedan-Bouillon – 60 km
Comité Cycliste du Circuit des Ardennes
Renseignements : 03 24 35 36 93

Du 1er au 3 mai 
Départ du Centre Nautique « La Moskowa »

"La Pelle du Pied" - Randonnée de Sedan 
à Charleville, à la rame et vélo, 3 villes, 3 clubs 
d’aviron.
Aviron Sedanais
Renseignements : 06 81 24 60 50

15 février - 18h 

Match Sedan/Bastia
Stade Dugauguez 
Renseignements : 03 24 29 00 59

2 mai - 18h 

Match Sedan/Croix
Stade Dugauguez
Renseignements : 03 24 29 00 59

10 mai - 18h
Course pédestre Nature
La Sedane (14,3 km)
La Sedanette
Hauteurs de Sedan (la Garenne)
Club Athlétique Sedanais
Renseignements : 06 25 27 27 25

15 mai
Cross des écoles
Stade Roger Tissot et site de la baignade du Lac
Service Animations, Sports et Culture – Service 
Enfance Jeunesse
Renseignements : 03 24 27 73 41 

Du 7 au 23 mars : Le Printemps des 
poètes

Les 4 et 5 avril : Carolo Games show

Du 23 mars au 7 avril : Le Printemps 
des étudiants 

Charleville
Mézières
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Level Up 
Jeux vidéos • Figu-
rines • Goodies • 
Réparation console
Fabien Tapan
12 bis rue Gambetta
Tél : 07 70 44 00 57
Ouvert du mardi au vendredi de 
9h30 à 12h et de 14h à 19h
Samedi : de 10h à 18h30 et de 
14h à 19h

Nouvelle vie 
Dépôt vente 
vêtements de 
femmes
Marina Domelier
15 rue Gambetta
Facebook : nouvelle vie
Ouvert du mardi au 
samedi de 10h à 18h30

Au taquet 
Cédric Bour
Bar • Brasserie
73 avenue de la Marne
Tél : 03 24 54 15 88
Ouvert 7 jours sur 7 du lundi au 
jeudi de 7h à 23h
Vendredi et samedi : de 7h à 1h
Dimanche : de 10h à 22h

Zen et minéraux 
Vente de minéraux  
Lithothérapie • Pierres 
de collection • Bijoux
Matthieu Hubert
36 place de la Halle
Tél : 03 24 54 03 64
Ouvert le lundi de 14h à 19h
Du mardi au samedi de 9h30 à 19h

La friterie 
sedanaise 
Frites fraîches du Nord 
Livraison à domicile
Sylvie Lebègue
8 place du château
Facebook : la friterie sedanaise - 
Instagram - Twitter
Hamburgers, déménageurs, menus végétariens
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 14h et de 18h à 22h
Les week-ends de 11h30 à 15h et de 18h à 23h

Asia Gourmand 
Plats à emporter, 
épicerie
Thuy Vallois
10 place d’Armes
Tél : 06 59 54 62 30
Ouvert du lundi au samedi de 10h 
à 12h30 et de 15h30 à 19h



SEDANSEDAN mag / 144 / 2020 / / 2727

Libre expression

LI
BR

E 
EX

PR
ES

SI
ON

Une belle aventure

Équilibre et neutralité 
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En raison de la proximité avec les élections municipales, le groupe PS et d'ouverture 
a choisi ne pas s'exprimer dans ce numéro.

Élisabeth HUSSON
Groupe PS et d’ouverture

Madame, Monsieur,

A quelques semaines des élections municipales, le code électoral impose 
des règles strictes en termes de communication. 

Je souhaite simplement remercier toutes les Sedanaises et tous les Sedanais 
qui nous ont suivis durant ce mandat et qui nous ont fait confiance. 

Et un grand merci à Margaret, Sophie et Ali qui ont toujours été à mes côtés.

J’ai beaucoup appris durant ce mandat où je n’ai pas ménagé mon énergie 
à défendre mes convictions.

Ensemble, nous tenons également remercier l’ensemble du personnel de 
la ville pour le travail réalisé.

Belle année 2020 !

Odile BERTELOODT Chef du Groupe d’opposition Travailler pour les Sedanais
Margaret COGLIANI – Sophie VIOLIER – Ali MERABTI

À la veille des élections des 15 et 22 mars 2020, un journal municipal ne doit 
pas faire allusion à la campagne d’un candidat ou à son programme à venir.
Toutefois, les Maires de France peuvent continuer à relater leurs réalisations en 
cours et promouvoir ainsi subtilement leur campagne électorale…
J’estime que tout cela est inéquitable et qu’il est scandaleux qu’un Maire puisse 
encore publier un journal municipal juste avant les élections !
Fidèle à mes convictions, je ne ferais pas d’article pour le dernier numéro de 
ce mandat.

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

C’est avec beaucoup de regret que j’avais annoncé que je ne serai pas tête de liste aux pro-
chaines élections municipales pour le Rassemblement National dans le numéro précédant.
Malheureusement à l’heure où j’écris il ne semble pas qu’une liste RN soit présente aux 
prochaines élections municipales du 15 et 22 mars prochains. J’en suis véritable désolée 
car j’avais l’espoir et l’envie de partager mon expérience, de transmettre ce que j’avais 
appris à des colistiers avides de défendre à leur tour les couleurs du RN. Le destin à l’air 
d’en décider autrement !
Il est donc temps pour moi de remercier les différentes personnes rencontrées pendant 
ce mandat.
Tout d’abord MERCI aux électeurs car sans eux et sans leurs votes, pas d’élection. 
Cet important devoir de citoyens lors des municipales prend tout son sens tant la proxi-
mité avec la population est importante, cette tâche est sûrement l’une des plus formatrices 
et intéressante.
En second et immense MERCI à Eric SAMYN , sans lui je n’aurai certainement pas fait partir 
de cette belle aventure et je n’aurai pu être élue sans la confiance qu’il m’avait accordé 
afin de prendre la 2ème place de sa liste. J’ai beaucoup appris à ses côtés, ça a été un 
véritable honneur de travailler avec lui et un vrai plaisir de mettre en avant nos idées 
et celles du rassemblement National que nous défendions avec beaucoup de sincérité.
Merci également aux personnels des différents services de la Mairie, qui font un travail 
fabuleux, sont disponibles, accueillants et bienveillants.
Je souhaite une bonne continuation aux futurs élus, et un bon courage pour faire entendre 
leurs idées, car c’est un des gros bémols de mon mandat ... c’était désagréable d’arriver 
en commission avec le constat que tout était déjà ficeler d’avance. Alors même si on 
avait pour politesse de vous écouter et de répondre à vos questions ... rien ne changeait 
jamais pour autant !
Enfin je garde en mémoire la difficulté à avoir la date du conseil municipal !
Cela explique certainement ou au moins en parti pourquoi si peu de Sedanais ( 3 à 4 
personnes en moyenne ) sont présents à chaque conseil !!!

Amandine BLOMME et Gérard PIROTTE 
Sedan Bleu Marine
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Salle 
Marcillet
SEDAN

Vendredi 3 Avril 2020 - 20h30
Tarif plein : 28€ - Tarif réduit : 25€ (pour C.E. et groupes de 10 pers.) - Placement libre - Spectacle assis

Renseignements et réservations : Service Animation, Sport et Culture / 03 24 27 73 41
France Billet / Ticketnet / Digitick

ONE
WOMAN
SHOW

DÉSOPILANT !

BRILLANT !

www.sedan.fr


