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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

Sedanais, ensemble fleurissons
notre Ville

À fleurs de murs

Lancée en 2019, la Ville renouvelle son opération de 
fleurissement participatif À fleurs de murs. Afin de 
poursuivre ses actions d’embellissement du cadre de 
vie et sa démarche en faveur de la biodiversité, la Ville 
de Sedan met à la disposition de ses habitants des com-
positions de fleurs et graminées en vue de fleurir leurs 
pieds de murs.

Comment ?
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 végétaliser.

Où ?
Sont concernées les parties des trottoirs non minéralisés, 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 initiative
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Didier HERBILLON
Maire de Sedan

Premier Vice-Président
de la Communauté d’Agglomération 

Ardenne Métropole

Chères Sedanaises, Chers Sedanais,

Je suis heureux de vous présenter le premier numéro du Sedan Mag de la nouvelle mandature. 
Sa parution a certes tardé, mais il est de retour et j’espère qu’il vous permettra un tour d’horizon 
des grands sujets qui vont marquer les prochains mois dont ceux de la rénovation de la halle 
du marché couvert et de la lutte contre les inondations, en particulier sur le quartier de Frénois.

Vous le savez, la Covid a bouleversé nos vies et le rythme de la vie municipale a lui aussi été 
impacté. 

Je pense surtout aux familles touchées par cette terrible pandémie. Je pense également à tous les 
personnels soignants qui se sont énormément investis et je tiens à les remercier du fond du cœur. 
Je pense enfin à tous ceux et à toutes celles qui ont agi solidairement pour aider, accompagner, 
soutenir les plus fragiles d’entre nous et aussi à nos commerçants, en particulier ceux dont les 
établissements restent fermés.

Dans cette période tellement atypique, nous restons cependant, élus et personnels de la Ville,  
mobilisés au service des sedanais, au service des projets que nous avons engagés.

Demain sera un autre jour, celui d’une vie sociale redevenue normale et notre Ville, votre Ville 
sera prête à relever les défis qui nous attendent.



Yannick DISCRIT
Premier Adjoint délégué à 

l’Administration Générale et 
Démographie, Sécurité et
Prévention, Ressources
Humaines et Finances

Rachelle LOUIS
Adjointe au Maire déléguée

à l’Urbanisme et au Patrimoine 
Historique

Farid BESSADI
Adjoint au Maire délégué aux 
Grands Projets, à la Politique

de la Ville et aux Relations 
Internationales

Françoise
STEENKISTE
Conseillère Municipale

Jean-Claude 
JABLONSKI

Conseiller Municipal délégué
à la Vie Quotidienne

Marie-Ange FAIEFF
Conseillère Municipale déléguée
à la Qualité de Vie des Seniors

Catherine FERRY
Conseillère Municipale

Pascal NAESSENS
Conseiller Municipal délégué 

aux Animations

Maxime VILLA
Adjoint au Maire délégué à la 

Culture, aux Sports, aux
Animations et à la Vie Associative

Monique HUCORNE
Adjointe au Maire déléguée aux 

Solidarités, à la Cohésion Sociale, 
aux Séniors et au Handicap

Laurent JUBEAUX
Adjoint au Maire délégué aux 

Travaux, à la Voirie,
aux Bâtiments Municipaux

et à la Vie Quotidienne

Marzia DE BONI
Adjointe au Maire déléguée au 

Développement Durable
 aux Mobilités et à
l’Environnement

Christine PEQUEGNOT
Adjointe au Maire déléguée à 

l’Enfance et à la Jeunesse

Dominique RAVIART
Adjoint au Maire délégué au 
Commerce et à l’Artisanat

Jean Claude CLOSSE
Conseiller Municipal délégué aux 
affaires patriotiques et militaires

Correspondant Défense

Bernard GUIDEZ
Conseiller Municipal délégué aux 

Ressources Humaines

Jean-Claude CAILLAUD
Conseiller Municipal délégué

à l’emploi, à l’Économie
Locale et à l’Insertion
Socioprofessionnelle

Anita CURE
Conseillère Municipale
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Didier HERBILLON
Maire de Sedan
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Christelle
BRICHOT-RAULIN

Conseillère Municipale

Inès REGNAULT
de MONTGON

Conseillère Municipale déléguée 
à la Communication

Frank MARCOT
Conseiller Municipal

Linda ZOURANE
Conseillère Municipale

Aurélien BEHR
Conseiller Municipal délégué  

aux Affaires Scolaires
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Alexandra CABLAT
Conseillère Municipale déléguée

à la Ville Connectée et aux 
Relations Internationales

Hamel AISSAT
Conseillère Municipale

Eric LANZONI
Conseiller Municipal

Odile BERTELOODT
Conseillère Municipale

Anne DUMAY
Conseillère Municipale

Sébastien DOCQ
Conseiller Municipal

Bertrand
BONHOMME
Conseiller Municipal

Alain BOZETTI
Conseiller Municipal

Audrey
MAHOUDAUX
Conseillère Municipale

16 femmes et 17 hommes composent 
le nouveau Conseil Municipal

Âge moyen du Conseil Municipal : 56 ans.

Répartition des sièges au sein du nouveau Conseil 
Municipal et pourcentage des suffrages exprimés

Le Conseil Municipal issu des élections
des 15 Mars
et 28 Juin 2020 100% Sedan

Didier HERBILLON  
(53,99% des voix)

2626 sièges

Changeons de cap
Odile BERTELOODT (36,72%)  

66 sièges

Union pour le Sedanais
Bertrand BONHOMME (9,27%) 

  11 siège
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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

Yannick DISCRIT
1er Adjoint au Maire

Administration générale
Sécurité - Prévention
Ressources humaines - Finances

Le mercredi de 9 h à 11 h ou 
sur RDV au 03.24.27.73.09 
ou 07

Cabinet du Maire - 1er étage
Cité Administrative Municipale

Rachelle LOUIS
2ème Adjointe au Maire

Urbanisme réglementaire
Urbanisme opérationnel et aménagement 
urbain - Patrimoine

Sur RDV au 03.24.27.73.09 
ou 07

Cabinet du Maire - 1er étage
Cité Administrative Municipale

Farid BESSADI
3ème Adjoint au Maire

Grands Projets - Politique de la Ville 
Relations internationales

Sur RDV
au 03.24.27.73.09 ou 07

Cabinet du Maire - 1er étage
Cité Administrative Municipale

Marzia DE BONI
4ème Adjointe au Maire

Développement durable
Mobilités (circulation et stationnement - 
mobilités douces) - Environnement

Le lundi de 10 h à 12 h ou sur 
RDV au 03.24.27.73.09 ou 07

Cabinet du Maire - 1er étage
Cité Administrative Municipale

Maxime VILLA
5ème Adjoint au Maire

Sport - Culture et Animations Sur RDV au 03.24.27.73.41
Cabinet du Maire - 1er étage
Cité Administrative Municipale

Monique HUCORNE
6ème Adjointe au Maire

Solidarités, Cohésion sociale
Séniors, Handicap

Le mercredi de 10 h à 12 h 
Cabinet du Maire - 1er étage
Cité Administrative Municipale

Laurent JUBEAUX
7ème Adjoint au Maire

Suivi des travaux voirie et bâtiments munici-
paux, Veille de l’espace public

Le lundi de 10 h à 12 h tous 
les 15 jours ou sur RDV au 
03.24.27.73.09 ou 07

Cabinet du Maire - 1er étage
Cité Administrative Municipale

Christine PEQUEGNOT
8ème Adjointe au Maire

Enfance - Jeunesse
(crèches - affaires scolaires et périscolaires)

Le vendredi de 15 h à 17 h ou 
sur RDV au 03.24.27.73.09 
ou 07

Cabinet du Maire - 1er étage
Cité Administrative Municipale

Dominique RAVIART
9ème Adjoint au Maire

Commerce et Artisanat - Programmation 
Action Cœur de Ville et Opération de Revita-
lisation du Territoire

Le mardi de 15 h à 17 h ou sur 
RDV au 03.24.27.73.09 ou 07

Cabinet du Maire - 1er étage
Cité Administrative Municipale

Jean Claude CLOSSE
Conseiller municipal délégué

Manifestations patriotiques et militaires – 
Correspondant Défense

Sur RDV au 03.24.27.73.37
Service Administration Générale  
Cité Administrative Municipale

Bernard GUIDEZ
Conseiller municipal délégué

Ressources humaines
Le jeudi de 14 h à 16 h ou sur 
RDV au 03.24.27.73.09 ou 07

Cabinet du Maire - 1er étage
Cité Administrative Municipale

Jean-Claude CAILLAUD
Conseiller municipal délégué

Emploi - Economie locale
Insertion socio-professionnelle
Enseignement supérieur

Sur RDV au 03.24.27.73.09 
ou 07

Cabinet du Maire - 1er étage
Cité Administrative Municipale

Jean-Claude JABLONSKI
Conseiller municipal délégué

Vie quotidienne - Veille et maintenance de 
l’espace public

Le lundi de 10 h à 12 h tous 
les 15 jours ou sur RDV au 
03.24.27.73.09 ou 07

Cabinet du Maire - 1er étage
Cité Administrative Municipale

Marie-Ange FAIEFF
Conseillère municipale 
déléguée

Qualité de vie des séniors Le mercredi de 10 h à 12 h
Cabinet du Maire - 1er étage
Cité Administrative Municipale

Pascal NAESSENS 
Conseiller municipal délégué

Mise en place d’une politique d’animation de 
la ville

Le vendredi de 17 h à 18 h 
Cabinet du Maire - 1er étage
Cité Administrative Municipale

Aurélien BEHR
Conseiller municipal délégué

Gestion des écoles maternelles et primaires Le lundi de 17 h à 18 h 
Cabinet du Maire - 1er étage
Cité Administrative Municipale

Alexandra CABLAT
Conseillère municipale 
déléguée

Développement de la ville connectée et suivi 
des relations internationales

Sur RDV au 03.24.27.73.09 
ou 07

Cabinet du Maire - 1er étage
Cité Administrative Municipale

Ville de Sedan
Vos élus vous reçoiventVos élus vous reçoivent
  Horaires et lieux de permanence du Maire et de ses adjointsHoraires et lieux de permanence du Maire et de ses adjoints

www.sedan.fr

Tableau des permanences
Vos élus vous reçoivent

Retrouvez le tableau des commissions municipales sur notre site internet www.sedan.fr dans la rubrique Vie municipale.

Les permanences sans rendez-vous sont provisoirement suspendues en raison de la crise sanitaire, elles reprendront dès que le contexte le 
permettra. Le Maire et les membres de la Municipalité continuent cependant à recevoir sur rendez-vous uniquement.

Par ailleurs, la Ville a mis en place des référents de quartier dont la mission sera d'assurer le lien entre la Municipalité et les habitants de chacun 
des 6 quartiers de Sedan. Ils seront notamment appelés à tenir régulièrement des permanences délocalisées. Là aussi la crise sanitaire a retardé 
la mise en place de ces permanences.  Sedan Mag reviendra sur ce nouveau dispositif dès que possible. n
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Le service de prévention et de collecte des 
déchets d'Ardenne Métropole proposera du 
19 avril au 19 novembre 2021 le ramassage 
des déchets verts pour les personnes d’au 
moins 75 ans, handicapées ou possédant 
une carte d’invalidité. Ce service est gratuit 
et les inscriptions se font jusqu’à la fin du 
mois d’avril. Les inscriptions sont automati-

quement reportées d’une année sur l’autre 
: il est donc inutile d’effectuer la moindre 
démarche si vos déchets verts étaient déjà 
ramassés l’année précédente.

Les formulaires d’inscriptions sont dispo-
nibles sur le site d’Ardenne Métropole : 
www.ardenne-metropole.fr

Renseignements :
Ardenne Métropole - Service de 
Prévention et de Collecte des déchets – 
Tél. : 03.24.57.83.00

Ma ville à vélo
La Ville de Sedan a adhéré à Ma Ville à vélo 
08 le 19 janvier 2021.

Cette association créée en 2014 agit dans 
les Ardennes en faveur de tous les cyclistes 
afin d’améliorer leur sécurité et faciliter 
leurs déplacements. 

Elle est force de proposition auprès des 
administrations et des élus pour que des 
aménagements cyclables soient créés et 
entretenus.

L’association propose des ateliers de « vé-
lo-réparation » permettant aux adhérents 
d’apprendre à entretenir leur vélo pour 
permettre une mobilité à moindre coût. Des 
adhérents ayant des connaissances tech-
niques procurent bénévolement les conseils 
et transmettent leur expérience. 

Contact :
associationmaville.avelo08@gmail.com
17, rue Irénée Carré 08000 Charleville-
Mézières - https://mavilleavelo08.fr

Élections Départementales et Régionales 
Les élections départementales et régionales auront lieu les 13 et 20 juin 2021.

Pour voter lors de ces prochaines élections, vous pouvez vous inscrire sur 
les listes électorales jusqu’au vendredi 7 mai 2021.

Renseignements :
Mairie de Sedan, Service Élections - 6 rue de la Rochefoucauld
Tél. : 03 24 27 73 29

Ramassage des déchets verts auprès des personnes agées de 75 ans et + ou handicapées

Une antenne du CNAM à Sedan
Ardenne Métropole a fait l’acquisition des an-
ciens bâtiments de la Chambre de Commerce 
et d'Industrie - 19 Boulevard Fabert à Sedan 
qui abritait les services consulaires et héberge 
aujourd’hui l’agence de développement éco-
nomique. De son côté le CNAM installera son 
antenne dans ces mêmes locaux à compter de 
la rentrée de Septembre 2021. Cette implan-
tation s’inscrit dans la volonté du CNAM de 
retrouver un maillage territorial au plus près 
des étudiants. Le CNAM va en effet implanter 
55 centres décentralisés dont 15 dans le Grand 
Est. L’objectif est de compter à Sedan 150 audi-
teurs inscrits au terme des trois premières an-
nées. Ce projet contribuera à rééquilibrer l’offre 

d’enseignement supérieur entre les deux villes 
de l’Agglomération. n

Kiosque du jardin 
botanique
Le remontage du kiosque à musique du jardin 
botanique débutera mi-mai pour une durée 
de trois semaines. La structure centenaire et 
emblématique du jardin botanique, démonté 

en octobre 2020 aura été l'objet d'un chantier 
100% ardennais avec l'intervention des 
entreprises Façon Bois SN et SMF 08 à La 
Francheville, 3D Métal Industrie à Charleville-
Mézières, EURL Mahoudeaux à Wadelincourt 
ainsi que les entreprises Dehuz à Signy l'Abbaye 
et Teckna à Tournes.
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Depuis l’élection en juin 2020 de votre équipe munici-
pale, où en est le projet de mandat présenté aux Seda-
nais durant la campagne ?
J'avais deux intentions fortes pour les Sedanais : voir loin, en poursuivant 
le renouveau majeur de la ville, et rester proche, en traitant au mieux 
leurs problèmes quotidiens. Durant cette période de crise, nous avons 
continué d’œuvrer sur ces deux tableaux : plusieurs opérations sont 
déjà lancées, d’autres sont en phase d’études en particulier pour notre 
stratégie à long terme de poursuite de relance de la Ville.

Quels sont ces projets structurels sur lesquels l’équipe 
municipale travaille actuellement ? 
Quatre axes principaux ont été définis qui nécessiteront la totalité du 
mandat pour aboutir. La ville et l’eau autour de la valorisation du lac et 
de la Meuse ; la reconquête de la ville avec la rénovation des espaces 
publics, l’amélioration de l’habitat en centre-ville et la poursuite de la 
liaison Château - Meuse ; la ville durable par le développement de pistes 
cyclables, la renaturation de la ville ; et bien sûr le développement éco-
nomique et la création d’emplois.

Pour la partie économique, les Sedanais ont de bonnes 
raisons de se réjouir ?
Effectivement, sur ce point, nous sommes bien avancés avec la réduction 
prochaine de friches industrielles (Renault), la mise en place prochaine 
d’un Tiers-Lieu au Tapis Point, le déploiement du tertiaire, l’arrivée de 
nouveaux investisseurs comme Gedimat et l’enseigne O’TACOS. Dès 
la rentrée 2021, Sedan accueillera aussi le Conservatoire National des 
Arts et Métiers (CNAM). Cet établissement de formation professionnelle 
supérieure s’installera dans les anciens locaux de la CCI, rachetés par 
Ardenne Métropole.

La vie quotidienne des Sedanais reste une préoccupa-
tion majeure pour la municipalité ?
Dès le début du mandat nous avons créé une équipe de proximité avec 
Jean-Claude JABLONSKI, conseiller municipal délégué à la vie quoti-
dienne. Nous voulons apporter les réponses les plus immédiates pos-
sibles aux besoins des sedanais. Cela s’est déjà traduit par l’adoption en 
conseil municipal d’un dossier de travaux de sécurisation routière. La 
refonte prévue du site internet de la Ville et la création de l'application 
Sedan en poche fin 2021 participent également de cette volonté d’être 
au plus près des attentes de la population et de ce besoin de proximité.

Quelles actions seront visibles cette année ?
La première sera la rénovation de la halle du marché couvert dans laquelle 
nous investissons 2 millions d’euros. C'est la première grande action du 
programme Action cœur de ville dont l'objectif est de revitaliser le com-
merce de centre-ville. C’est aussi ça la proximité : faire en sorte que la 
ville soit animée, que le commerce soit diversifié, que les terrasses soient 
bondées l'été. Dès que possible, nous inaugurerons enfin notre magnifique 
Maison du Patrimoine dans un vrai quartier culturel (amphithéâtre, média-
thèque, MJC Calonne...) Un très beau projet culturel doit encore voir le 
jour dans l'ancienne maison de l’aviron avec le photographe Serge Anton. 

Malgré la crise sanitaire, l’équipe municipale est restée 
très active ?
La Covid-19 a ralenti certaines actions municipales en empêchant les 
entreprises de travailler pendant plusieurs semaines. La première pierre 
de la maison de santé n'a pu être posée mais le dossier avance. Nous 
nous sommes mobilisés au quotidien pour les écoles, la protection de 
nos agents, les Sedanais en difficulté, les commerçants… Nous avons 
dû faire des choix dans le calendrier d'exécution mais aucun projet n’est 
abandonné et nous sommes optimistes. Des éléments de reprise assez 
nets sont observés sur la ville. Nous devrions mener tout à bien.
À condition bien sûr que la situation ne perdure pas trop longtemps. n

8  /  SEDANSEDAN mag / 145 / 2021

Projet de nouvelle halle couverte, arrivée d’investisseurs, création d’une équipe de 
proximité… L’action de la nouvelle équipe municipale est restée forte malgré le con-
texte de crise sanitaire. Entretien avec le Maire Didier Herbillon.

"Nous sommes "Nous sommes 
déterminés déterminés 
à menerà mener notre notre 
projet pour projet pour 
les Sedanais"les Sedanais"
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Prévenir les inondations 
du Ruisseau de Glaire
Une priorité continue
Le 11 juin 2018 et la brusque montée du ruisseau de Glaire restent un traumatisme 
pour la ville de Sedan et ses habitants. Une mission spécifique a été créée en 2020 
afin d’accélérer le calendrier des actions sur ce cours d’eau et sécuriser au plus vite les 
habitants. Le 1er avril prochain, un atelier autour des travaux est proposé aux Sedanais.
"Quels aménagements doivent être réalisés 
près de chez vous ?" Cette question sera cen-
trale lors de l’atelier de discussion proposé 
aux habitants le 1er avril prochain par la Ville 
de Sedan et l’EPAMA. Cet organisme expert 
porte, depuis 2019, le projet de protection 
contre les inondations du Pays sedanais, au 
titre d’Ardenne Métropole. "Dans le cadre de 
l'étude globale menée pour le Pays sedanais, 
nous avons souhaité créer une mission spé-
cifique sur l'impact des crues du ruisseau de 
Glaire pour aller plus vite et apporter une 
réponse rapide", détaille le Maire Didier Her-
billon, très impliqué dans ce dossier avec Inès 
Regnault de Montgon, vice-présidente au Dé-
veloppement Durable à Ardenne Métropole.

Cet atelier, qui se décline dans 15 autres 
communes, fait suite à une réunion publique, 
tenue en visioconférence le 6 février dernier, 
durant laquelle le résultat de l’étude des tra-
vaux a été présenté par l’EPAMA et les élus. 
"Certains travaux sont très lourds et em-
piètent sur la propriété privée. La concerta-
tion est un élément indispensable", souligne 

le Maire qui souhaite "approcher le consen-
sus" pour permettre au projet d’avancer vite 
et sans heurt. Des réunions individuelles et 
des réunions publiques seront encore pro-
posées courant mai. Un processus long mais 
qui à terme devrait permettre de gagner du 
temps en évitant des recours juridiques. 

Ces échanges participent en effet de la 
construction des scénarios sur lesquels les 
élus devront statuer en juin prochain. "Nous 
restons très mobilisés sur ce dossier. Rien ne 
nous arrête", insiste le Maire engagé depuis 
2008 dans la lutte contre les inondations sur 
le Pays sedanais. En tant que président de 
la communauté de communes, il avait alors 
commandé d’importantes études hydrau-
liques dont bénéficie aujourd’hui l’EPAMA.

Depuis juin 2018, des travaux de première ur-
gence ont été réalisés par la Ville pour limiter 
les impacts sur des événements climatiques 
classiques mais le Maire en est conscient 
"face à l’exceptionnel, ils sont insuffisants. 
Une raison de plus pour agir vite grâce à un 
large consensus. En juin nous ferons des pro-

positions d'aménagements. Le montant des 
travaux est estimé aujourd'hui par l'EPAMA 
pour l'ensemble du pays sedanais à 22 M€. 
C'est le prix de la sécurité."  n

L’EPAMA,
qu’est-ce que c’est ?

Créé en 1996, au lendemain des 
grandes inondations de 1993 et 1995, 
l’Etablissement Public d’Aménage-
ment de la Meuse et de ses Affluents 
est un outil d’actions mutualisées pour 
ses collectivités adhérentes. Il leur per-
met de traiter les problématiques dans 
leur globalité et de mener une action 
efficace et pertinente. Sa mission his-
torique est de réaliser des études et 
des travaux pour réduire la fréquence 
des inondations. Depuis  2009, il a 
aussi vocation à étudier et protéger 
les milieux naturels et les espèces de 
nos cours d’eau.
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Alors que le confinement touchait dure-
ment le commerce local, la Ville a ima-
giné trois opérations pour soutenir les 

commerçants de proximité en même temps 
que la population de mars à décembre 2020. 
Elle a également décidé d’exonérer les com-
merçants de certaines taxes dans cette période 
particulièrement difficile pour leur activité.

Plus de 260.000 euros 
pour le commerce local
L’opération "J'aime Sedan, j’achète à Sedan" a 
été menée pendant l'été en partenariat avec 
l’UCIA. Elle a pris la forme d’un collecteur qui 
permettait de collecter un point pour dix euros 
dépensés. Une fois les collecteurs complétés, 
les participants gagnaient des bons d’achat 
de 20, 50 et 100 euros. Cette initiative a coûté 
120.000 euros à la Ville.

Parallèlement, plus de 45.000 euros de bons 
d’achat alimentaires, utilisables en supermar-
ché, ont été distribués entre le 30 mars et le 
30 septembre aux bénéficiaires du CCAS. Avec 
les actions imaginées pour Noël, c’est près de 
260.000 euros qui ont été injectés directement 
dans l’économie locale.

Des actions pour Noël
Le traditionnel repas de Noël du Maire partagé 
avec les seniors sedanais a de fait dû changer 
de formule cette année. La municipalité a opté 
pour une distribution de près de 2.000 places 
de cinéma et d’environ 1570 bons d’achats (de 
40 ou 50 euros) aux seniors âgés de plus de 65 
ans. Plus de 84 commerçants sont partenaires 
de l’opération 

Les restaurateurs et les associations de solida-
rité se sont également engagés au côté de la 
Ville et de son CCAS en créant un petit évé-

nement pour le réveillon de Noël. La Déesse, 
l’Echiquier et Sur le Pouce ont distribué 1000 
repas gratuits, dans les 2 centres de distribu-
tion des Restos du Cœur, à l’épicerie Solidaire 
Escale ainsi qu’au Secours Populaire avec l’aide 
du Secours Catholique et de la Croix Rouge. Un 
menu spécial enfant a été confectionné par les 
soins du restaurant Tutto Pasta. L’opération a 
été financée par la Ville de Sedan.

Des exonérations de taxes
À compter du 16 mars 2020, les bars et restau-
rants ont été entièrement exonérés de droits 
de terrasse et étalages, les commerçants non 
sédentaires bénéficiant de leur côté d’une 
réduction de 50 % de leurs tarifs. Ce dispositif, 
qui représente une aide de 88.000 euros, s’est 
accompagné d’une baisse de 30% de la taxe 
locale sur la publicité extérieure due en 2020 
par les commerces et entreprises. n

Une ville solidaire
Soutien aux commerçants, aux entreprises,  
aux seniors ou aux plus démunis… La crise 
sanitaire a rappelé que la solidarité n’est 
pas un vain mot à Sedan. Près de 400.000 
euros ont été investis pour soutenir l’emploi 
et le commerce de proximité.

Depuis le 10 mars, le centre de vaccination COVID-19 a été transféré au COSEC 
Porte de Balan à Sedan. Pour se faire vacciner, il faut avoir plus de 75 ans ou 
présenter une pathologie à haut risque. Pour prendre contact avec le centre 
de vaccination rendez-vous sur le site www.doctolib.fr ou appeler au :
09 72 76 02 50. 

Ardenne Métropole propose par ailleurs aux seniors sans moyen de locomo-
tion  un service gratuit de transport vers les centres de vaccination. Rensei-
gnements et réservation au 06 16 74 14 21 ou  par mail sur :
tad-vaccin-ardenne-metropole@ratpdev.com 

Il est rappelé qu’en application de l’arrêté pré-
fectoral du 24 octobre 2020, le 
port du masque reste obli-
gatoire sur la totalité de la 
commune, sauf en forêt. Cette obligation ne s’applique pas aux personnes en 
situation de handicap ainsi qu’aux personnes pratiquant une activité sportive.

Zoom sur la vaccinationZoom sur la vaccination



par Gérald DARDART

Grand blessé de la bataille 
de Jemappes en 1792, 
l’officier de gendarmerie, 
Bertèche, homme courageux 
au caractère fougueux,  fut 
une personnalité ardennaise 
attachante, mariant fougue, 
engagement, panache, avec 
quelques fois des pointes 
d’inconscience !

Bertèche, 
le héros de la bataille de 
Jemappes (1792) 
En 1792, les monarchies européennes 
se liguent pour renverser la Répu-
blique française. Les Français, ayant 
jugulé l’invasion à Valmy, entrent 
à leur tour en Belgique. Le général 
Charles François du Perrier du Mou-
riez dit Dumouriez (1739-1823) écrase 
à Jemmapes, le 6 novembre 1792, les 
troupes autrichiennes des généraux 
belges de Clerfayt (1733-1798) et de 
Beaulieu (1725-1819) et du duc autri-
chien Albert de Saxe-Teschen (1738-
1822), gouverneur les Pays-Bas autri-
chiens (alors la Belgique). Jemmapes 
– aujourd’hui Jemappes – se situe à 
l’ouest de Mons, dans le Hainaut wal-

lon (à l’époque Pays-Bas autrichiens), 
dans les vallées de la Trouille et de la 
Haine (!). Les Français profitent d’une 
incontestable supériorité numérique : 
55 000 soldats contre 27 000 Autri-
chiens. Mais, la victoire est difficile 
à arracher. Les pertes sont lourdes : 
6 000 morts, dont 2 000 Français 
et 4 000 Autrichiens. La victoire de 
Jemappes permet l’occupation fran-
çaise, en un mois, de toute la Bel-
gique, ainsi que des territoires ger-
maniques de la rive gauche du Rhin. 

Le capitaine de Gendarmerie natio-
nale Louis Florentin Bertèche – dit 
La Bretèche - se porte au secours du 
général Pierre Riel de Beurnonville 
(1752-1821) mis en difficulté, encer-
clé par des Dragons autrichiens. Il 
lui sauve la vie. En fait, tous les deux 
se sont protégés mutuellement. Ber-

tèche reçut 41 coups de sabres et un 
coup de pistolet, dont neuf blessures 
au crâne. Son cheval est tué par le 
coup de feu. Mais Bertèche estourbit 
sept ou douze Dragons de Cobourg. 
En 1795, après le retour des Fran-
çais, la bataille de Jemappes donne 
son nom à un département français, 
le « département de Jemmape(s), 
n°86 »,  avec pour chef-lieu Mons 
et pour sous-préfectures Tournai et 
Charleroi (1793-1814). « L’on raconte, 
écrit Arthur Chuquet, que, lorsqu’il 
subit, après Jemappes, l’opération du 
trépan, Bertèche exigea du chirurgien, 
un certificat qui constatait qu’il avait 
autant de cervelle qu’un autre » ! Le 
souvenir de la bataille de Jemappes 
est conservé au château de Versailles, 
dans la salle de 1792, grâce à la copie 
d’un tableau d’Horace Vernet (origi-
nal de 1821) et à l’Arc de Triomphe, à 

Hommage à la Gendarmerie nationale  

Illustration extraite de : Charles Malo, Champs de bataille de France, éditions Hachette, 1899. Coll. GDP. DR.
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Le Sedanais BERTÈCHE, 
héros des guerres
 révolutionnaires
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Paris, par une inscription gravée sur 
l’attique face aux Champs-Élysées. 
Durant la colonisation française, en 
Algérie, une commune était baptisée 
« Jemmapes », c’était une ville de 
9 275 habitants en 1958.

Bertèche,
un tempérament de 
bagarreur !
Louis-Florentin Bertèche voit le jour 
le 14 octobre 1764 à Sedan, sur les 
contreforts du massif ardennais. Les 
Bertèche ont des origines bretonnes. 
Son père, Jean-Louis, né à La Tour-à-
Glaire en 1741, est un petit marchand 
drapier qui a pour principaux clients 
les moines chartreux du Mont-Dieu, 

des cisterciens d’Orval, des carmes 
de Donchery. Sa maman, une mes-
sine, fille d’un avocat au Parlement 
de Metz, se nomme Marie-Louise 
Casimire Hussenot. Leur boutique 
se tenait sur la Place d’Armes, face à 
l’église Saint-Charles. Louis-Florentin 
est confié à ces religieux pour affiner 
son éducation. En vain. Il se plaît à 
commettre toutes sortes de bêtises 
dans les rues et places de Sedan. 
Impulsif et bagarreur, il jette à la 
Meuse un de ses camarades ! Il sera, 
toute sa vie, empreint de ce caractère 
fougueux et tumultueux, peu enclin 
à la lecture, mais passionné par le 
combat ! C’est ainsi que ses parents 
décidèrent de le pousser à gagner 
les rangs de l’armée. Sa taille est de 
« cinq pieds quatre pouces » (1,62 m). 
Ses parents, les Bertèche-Hussenot, 
sont les beaux-parents du sieur Oné-
sime Philippoteaux, sous-préfet de 
Sedan durant l’Empire. 

Militaire à quinze ans
Bertèche, entré à l’âge de quinze ans, 
le 1er janvier 1779, dans le corps des 
volontaires étrangers de la Marine 
(Légion de Lauzun), y fut nommé 
sous-lieutenant en janvier 1781, sur 
l’île de La Grenade. Passé dans le ré-
giment de la Martinique avec le même 
statut (18 mars 1784), il fait campagne 
sur mer et en Amérique (1784-1786). 
De retour en France en 1786, pour rai-
sons de maladie, il prend du service Ill
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dans la Compagnie écossaise de la 
Gendarmerie du Roi à Lunéville (14 
mars 1787), puis dans la Gendarme-
rie nationale (compagnie des Ar-
dennes), le 18 juin 1791, au grade de 

lieutenant. De 1792 à l’an IV (1795-96) 
Bertèche fait campagne aux armées 
du Nord, des Côtes de Cherbourg et 
de l’Ouest. Après la bataille de Je-
mappes, le général de Beurnonville, 

particulièrement reconnaissant et 
bienveillant, présente son frère 
d’armes, Bertèche, à la Convention 
nationale. Celle-ci lui décerne, le 5 
mars 1793, une couronne de chêne 
et un sabre d’honneur au nom de 
la Nation française. Sur le sabre, est 
gravée la mention : « La République 
française à Bertèche ». Le 7 mars 
1793, il est nommé lieutenant-colo-
nel de la 1ère division de Gendarmerie 
et colonel du 16e régiment de Chas-
seurs à cheval, unité créée à Falaise. 
Bertèche fut promu au poste de 
directeur de l’École de Mars, avec 
rang de général. Cet établissement 
de formation militaire se situait au 
nord du Bois de Boulogne. Il ne 
reste que quelques mois à la tête de 
l’École de Mars, mais il y fit régner 
l’ordre au point de renvoyer certains 
élèves, y compris des Ardennais. 
Des Sedanais avaient intégré l’École 
de Mars : Charles Pierrot, Jean-Bap-
tiste Darbour, Jean-Pierre Vautier, 
Pierre Savelsberg, Ponce Godfrin, 
Jean-Baptiste Michel, Pierre Jas-
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dans la Compagnie écossaise de la 
Gendarmerie du Roi à Lunéville (14 
mars 1787), puis dans la Gendarme-
rie nationale (compagnie des Ar-
dennes), le 18 juin 1791, au grade de 

lieutenant. De 1792 à l’an IV (1795-96) 
Bertèche fait campagne aux armées 
du Nord, des Côtes de Cherbourg et 
de l’Ouest. Après la bataille de Je-
mappes, le général de Beurnonville, 

particulièrement reconnaissant et 
bienveillant, présente son frère 
d’armes, Bertèche, à la Convention 
nationale. Celle-ci lui décerne, le 5 
mars 1793, une couronne de chêne 
et un sabre d’honneur au nom de 
la Nation française. Sur le sabre, est 
gravée la mention : « La République 
française à Bertèche ». Le 7 mars 
1793, il est nommé lieutenant-colo-
nel de la 1ère division de Gendarmerie 
et colonel du 16e régiment de Chas-
seurs à cheval, unité créée à Falaise. 
Bertèche fut promu au poste de 
directeur de l’École de Mars, avec 
rang de général. Cet établissement 
de formation militaire se situait au 
nord du Bois de Boulogne. Il ne 
reste que quelques mois à la tête de 
l’École de Mars, mais il y fit régner 
l’ordre au point de renvoyer certains 
élèves, y compris des Ardennais. 
Des Sedanais avaient intégré l’École 
de Mars : Charles Pierrot, Jean-Bap-
tiste Darbour, Jean-Pierre Vautier, 
Pierre Savelsberg, Ponce Godfrin, 
Jean-Baptiste Michel, Pierre Jas-
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seret qui remplace Arnold Monseur, 
renvoyé. Durant la Terreur monta-
gnarde, à Sedan, Bertèche réussit à 
sauver quelques amis de la guillotine. 
À la suite de la chute de Robespierre, 
lors de la réaction thermidorienne, il 
est accusé d’être « une créature de 
Dumouriez ». Il fut engeôlé. Mais, il 
est acquitté par ses pairs au tribu-
nal militaire de Mézières. Il est alors 
placé en liberté surveillée. Le député 
des Ardennes, Pierre-Charles-Louis 
Baudin (1748-1799), travaille à sa ré-
habilitation. Son honneur lavé, il est 
de nouveau promu colonel du 16e 

Chasseurs. Avec son unité, intégrée 
à l’Armée des Côtes de Cherbourg, 
il participe aux guerres de Vendée 
contre les Chouans. Près de Craon, 
en Mayenne, il est, une nouvelle fois, 
blessé d’un coup de feu dans l’épaule 
droite ; ce qui aggrave une infirmité 
latente depuis les 42 blessures de 
Jemappes. Il est contraint de se reti-
rer des armées.  

Un retraité actif, 
parfois véhément
Pensionné depuis le 4 août 1796, 
il revient à Sedan. En 1798, il est 
honoré du grade de capitaine en 
premier de la 186e puis de la 155e 
compagnie de vétérans, celle-ci est 
ensuite absorbée par la 6e demi-bri-
gade de vétérans. Napoléon Ier, le 26 
novembre 1805, le fait chevalier de la 
Légion d’honneur. Sous le régime du 

suffrage censitaire, 
Bertèche devient 
électeur de l’arron-
dissement de Sedan. 
Usé et fortement 
diminué, il est hos-
pitalisé à Mézières. Il 
a alors perdu l’usage 
de trois membres. 
Mis à la retraite dé-
finitive (28 février 
1805), il se retire à 
Sedan puis à Bouil-
lon. Le 16 juillet 1808, 
un rapport de la po-
lice générale adressé 
au ministre de la 
Guerre fait état de 
son comportement 
exacerbé et violent 
dans la ville de Bouil-
lon, il est alors quali-
fié de « perturbateur 
public  ». Réduit à 
l’inaction, peut-être 
noie-t-il dans l’alcool 
ses souffrances in-
times et son désœu-
vrement  ? L’Armée 
s’en lave les mains et le laisse se dé-
fendre seul face aux autorités bouil-
lonnaises. Lors de l’invasion de 1814, 
il participe à la défense de la place 
de Rethel, à la tête d’une compagnie 
qu’il a su, sans tarder, constituer. 
Lors de l’invasion de 1815, il défend le 
château de Sedan sous les ordres du 
baron de Choisy. Il se retire ensuite 

Bibliographie succincte
• Arthur Chuquet, L’École de Mars, 1794,
Librairie Plon, Paris, 363 p., 1899.
• Gérald Dardart, Glaire, Villette et Iges, sur 
le boulevard des invasions, Sedan, 256 p.,
2007.
• Ch. Lacroix, Bertèche (Louis-Florentin),
colonel, chevalier de la Légion d’honneur, 
Impr. de C. Robbe, Lille, in-8°, 16 p., 1872.

Illustration extraite de : Charles Malo, Champs de bataille de France, éditions Hachette, 1899. Coll. GDP. DR.
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dans le petit village mosan d’Iges. Il 
y est élu conseiller municipal en 1815, 
puis maire d’Iges en 1831. En 1830, il 
appartient au comité de Sedan de 
l’Association des Chevaliers de saint 
Louis, dont le président est le géné-
ral baron de Léocourt. Durant dix ans, 
il sera le premier magistrat d’Iges. Il 
décède, après une vie bien remplie, 
le 29 décembre 1841 (certains auteurs 
donnent la date du 7 janvier 1839) à 
Iges, à l’âge de 77 ans.

À Jemappes, pour se souvenir de la 
terrible bataille, le Monument au Coq, 
inauguré en 1911 et rénové en 1922, 
ainsi qu’un canon devant la maison 
communale ont été installés. 
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Salon de 1913. Raymond Desvarreux, Les bataillons parisiens et le 19e régiment de Flandre menés par Dampierre à Jemappes
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Le mariage peut être célébré au choix des 
époux dans la commune où l'un des deux 
époux ou l'un de leurs parents aura son 

domicile ou sa résidence établie par un mois 
au moins d'habitation continue à la date de 
publication.

Les futurs époux doivent avoir 18 ans révolus.
Le consentement des père et mère doit être 
donné si les futurs époux n’ont pas 18 ans à la 
date du mariage en plus d’une autorisation du 
Procureur de la République. 

Majeurs protégés (curatelle ou tutelle):
Depuis la loi n°2019-22 du 23 mars 2019, le 
majeur protégé devra, lors du dépôt de dossier 
mariage, apporter :

- la preuve que son curateur ou tuteur a bien 
été informé du projet de mariage (tout type de 
preuve est admis sous réserve de produire un 
document écrit : un courriel ou une lettre du 
curateur ou du tuteur indiquant qu'il a été in-
formé du projet de mariage avec telle personne 
précise, suffit).

- copie du dispositif de la décision ordonnant ou 
renouvelant la mesure de protection.

Les futurs mariés doivent obtenir un 
rendez-vous en Mairie pour le dépôt 
de leur dossier.

Pièces à produire :
Lors du dépôt du dossier, les futurs époux 
doivent obligatoirement se présenter, tous les 
deux, munis des pièces suivantes :
• Copie intégrale de l’acte de naissance (vali-
dité : moins de 3 mois à la date du dépôt du 
dossier). Pour l’obtenir gratuitement auprès 
de la Mairie du lieu de naissance, indiquer les 

prénoms, nom, date de naissance des ainsi que 
les prénoms et nom de vos parents. Pour toute 
demande par courrier, joindre une enveloppe 
timbrée.

Tout acte délivré par une autorité étrangère 
devra avoir moins de 6 mois.
L’acte de naissance n’a pas à être produit lorsque 
le mariage est célébré dans la commune du lieu 
de naissance.

Les Français nés à l’étranger s’adressent pour 
obtenir leur acte de naissance au Service Cen-
tral de l’Etat civil : 11 rue Maison Blanche – 44941 
NANTES CEDEX 09 - * www.diplomatie.gouv.fr. 
La validité de l’acte de naissance des Français 
nés à l’étranger et dans les DOM-TOM est portée 
à 6 mois à la date du dépôt du dossier.

• Justification de l’identité des époux par la pré-
sentation d’une pièce d’identité délivrée par une 
autorité publique.

• Indication des prénoms, nom, date et lieu de 
naissance, profession et domicile des témoins, 
joindre la copie recto-verso de leur pièce d’iden-
tité.

• Preuve du domicile ou de la résidence. Les 
époux doivent obligatoirement justifier de la 
réalité de leur domicile ou résidence et/ou celui 
du parent, par la production d’une des pièces 
suivantes de moins de 3 mois :

quittance de loyer, facture de téléphone à l’ex-
clusion des téléphones portables, facture d’eau, 
d’électricité ou de gaz, attestation d’assurance 
en cours de validité, attestation de l’employeur, 
attestation ASSEDIC, attestation de la CAF, der-
nier avis d’imposition ou de non-imposition, bail 
locatif, ou dernier avis de taxe d’habitation...

• Copie de l’acte de décès du précédent conjoint 
pour les veufs ou veuves.

• Certificat du notaire s’il est fait un contrat de 
mariage (pièce à produire quelques jours avant 
le mariage).

POUR LES ETRANGERS (pièces supplé-
mentaires à produire)
• Copie intégrale de l’acte de naissance ainsi 
que la traduction en français par un traducteur 
agréé si nécessaire (ou autres documents établis 
à l’étranger qui, d’après la loi locale, ont valeur 
d’acte de naissance).

• Certificat de coutume établi par le Consulat 
de sa nationalité. Ce certificat reproduit la lé-
gislation étrangère applicable. Toute attestation 
établie par une autorité ou un juriste étrangers 
ne saurait suffire à constituer un certificat de 
coutume (exemple : attestation indiquant seu-
lement que l’intéressé (e) est capable de se 
marier).

• Certificat de célibat (délivré par le Consulat),

• Copie de la carte de séjour (ou du passeport 
en l’absence de carte de séjour)

Les ressortissants des états européens où la 
mention du mariage est portée en marge de 
l’acte de naissance n’auront pas à présenter de 
certificat de célibat. La copie d’acte de naissance 
portant la mention délivrée en vue du mariage 
suffira.

NOTA :
Conformément à l’article 63 du code civil, lors 
du dépôt du projet mariage, les époux peuvent 
être auditionnés afin de vérifier la réalité de leur 
intention matrimoniale.

Fiche pratique
MARIAGE

Dans cette fiche pratique, Sedan mag 
répond à vos questions sur la célébration 
du  mariage.
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Le bureau des mariages se tient à la dis-
position des futurs époux pour tous ren-
seignements complémentaires :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h. (03.24.27.73.00) Rendez-vous 
OBLIGATOIRE, demander le service mariageCélébration du mariage - Règles de bonne conduite

Le mariage est une cérémonie importante dans la vie d'un couple. Il marque l’ engagement 
des époux  l'un envers l'autre.

Aussi, afin que ce jour se déroule dans les meilleures conditions pour les futurs époux  ou 
pour les autres couples, il est demandé de bien vouloir respecter les règles suivantes :

• Se présenter dans la salle de l'Hôtel de Ville à l'heure retenue lors du dépôt de votre 
dossier. Contacter le service en cas de retard ;

• Ne pas jeter de riz, de pétales de fleurs, de confettis et autres dans l'enceinte de l'Hôtel 
de Ville ;

• Informer les invités que les véhicules du cortège ne doivent pas perturber la circulation 
en ville ou le stationnement aux abords de l'Hôtel de Ville.

INFOS COVID 19 : 
Durant la crise sanitaire, le port du masque est 
obligatoire sur l'ensemble du territoire de la 
Ville de Sedan. Aussi, à la sortie des véhicules, 
les futurs époux et leurs invités devront être 
masqués.
Afin de respecter les gestes barrières, du gel 
hydroalcoolique est mis à leur disposition à l'en-
trée de la salle. La salle a également été amé-
nagée pour répondre à la distanciation sociale 
et le nombre de personnes acceptées est limité.
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La politique de grands changements peut se poursuivre à Sedan, comme promis, 
sans toucher aux impôts et en diminuant la dette de la Ville. Malgré la crise 
sanitaire, le budget 2021, voté le 8 février dernier, remplit cette équation difficile. 
Explications en trois points avec le premier adjoint Yannick Discrit.

Investissement, 
maîtrise de la
fiscalité 
et 
désendettement
Le budget 2021 fidèle aux engagements

La philosophie du budget : "respecter 
nos engagements malgré la crise"
"Le budget, c'est la traduction du projet politique, notre feuille de route. 
Ce budget 2021 s'inscrit dans la continuité du précédent mandat engagé 
depuis 2014 et respecte les engagements pris devant les sedanais.

Notre volonté est de garantir les investissements pour continuer à 
moderniser la ville, la rendre plus attractive, attirer de nouvelles popu-
lations et du développement économique, sans augmenter la fiscalité 
communale et en désendettant la Ville. 

Nous nous sommes engagés lors du Débat d’Orientation Budgétaire 
2021 à baisser de 100.000 € les charges de fonctionnement (entretien 
des bâtiments, gestion des services, masse salariale) et à désendetter 
la Ville à hauteur de 1.000.000 €. L’engagement est tenu. Et ce dans le 
contexte difficile et contraint généré par  la  crise sanitaire pour les collec-
tivités locales avec la baisse du fonds de compensation de TVA liée aux 
travaux qui n'ont pu être menés en 2020, le versement d'une nouvelle 
prime légale de précarité pour les contrats de travail temporaires, le 
remplacement des salariés vulnérables… Malgré cela, nous avons réussi 
à diminuer nos charges et à dégager un autofinancement de 205.000 € 
grâce à un budget de fonctionnement excédentaire de 2 millions d’euros 
(22 millions de dépenses pour  24 millions de recettes)."

Plus de 6 millions d’euros d’investissements
"Nous avons un budget ambitieux mais aussi soucieux de respecter les 
engagements pris en continuant à investir pour le bien de cette ville. Le 

programme d’investissements 2021 se constitue de deux programmes 
en un : 4 millions de restes à réaliser déjà budgétés en 2020 et 2 millions 
en 2021, soit 6 millions en tout.

Notre budget a été construit de façon à tenir compte des préoccupations 
premières exprimées pendant les élections : rendre la ville attractive pour 
créer de l'emploi ; améliorer la voirie avec un programme de travaux de 
650.000 €; renforcer l'accompagnement des personnes en difficultés 
avec l’augmentation du budget du CCAS.

Nous n'avons pas saisi l'opportunité de la crise pour faire des économies 
sur des événements qui pourraient ne pas avoir lieu. Nous avons fait le 
choix de tout budgéter : les animations culturelles, la foire, Chiméria, Urbi 
et Orbi… L’enveloppe des subventions au secteur associatif est mainte-
nue au niveau de 2020. Pour notre programme d'investissement, c'est 
la même chose. Notre objectif est de relancer l’économie locale grâce à 
un programme ambitieux qui va permettre de soutenir nos entreprises 
et de préserver l’emploi."

 Une politique de recherche
de subventions très active
"Pourquoi arrivons-nous à faire autant d'investissement tout en désen-
dettant la ville ? Grâce à une politique de recherche de subventions très 
active et volontaire menée par le Maire et ses services qui repose sur trois 
forces : une veille attentive sur les programmes d’accompagnement de 
l’Etat et sur les financements externes, l’ingénierie de nos services pour 
monter les dossiers administratifs et une capacité à aller les défendre 
dans les ministères.
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à tous les programmes d'Etat PRU, PNRQAD, 
Action cœur de Ville. Peu de villes ont la capa-

cité de se rendre éligibles à ces grands pro-
grammes. Ils permettent de réduire la part de 
la Ville dans les investissements et d'en faire 

plus. Cela montre aussi  le dynamisme de notre 
ville." n

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2021
RESTES A REALISER 2020 ET BP 2021

 Intitulé du programme   Restes à réaliser 2020 Inscriptions BP 2021

Urbanisme, développementUrbanisme, développement
local 20%local 20%Urbanisme, développementUrbanisme, développement

local 28%local 28%

Services Généraux 35%Services Généraux 35%Services Généraux 15%Services Généraux 15% Affaires Scolaires 6%Affaires Scolaires 6%Affaires Scolaires 1%Affaires Scolaires 1%

Sport et Jeunesse  8%Sport et Jeunesse  8%

Sport etSport et
Jeunesse  3%Jeunesse  3%

ActionAction
Sociale 9%Sociale 9%

ActionAction
Sociale 8%Sociale 8%

Action économique,Action économique,
Logement 7%Logement 7%

Action économique,Action économique,
Logement 14%Logement 14%

Culture 6%Culture 6%

Culture 5%Culture 5%

OpérationsOpérations
financièresfinancières

remboursementremboursement
de dette 9%de dette 9%

OpérationsOpérations
financièresfinancières

remboursementremboursement
de dette 26%de dette 26%

Dépenses investissement : Dépenses fonctionnement :

PRQAD
aménagements urbains ( abords du château-fort et de l'église Saint Charles)

 1 494 071   

Mise en accessibilité bâtiments - (Salle Marcillet, salle Marcel Schmitt,
Maison de quartier Claude Georgin, écoles et bâtiments sportifs)

 440 000   

Création d'une maison de l'Enfance  668 642   

Rénovation de la halle du marché couvert  180 000    1 000 000   

Travaux de strict entretien du château fort  100 000    100 000   

Restauration du donjon et du bâtiment des fours château fort  150 394   

Enveloppes annuelles  :

Voirie (Chemin des 5 Frères, sécurisation routière, armoires d'éclairage
public, rénovation de chaussées)

 358 334    450 000   

 Bâtiment (toitures écoles maternelles Résidence et la Plage, désamiantage
salle Marcel Schmitt et gymnase de Torcy, kiosque du jardin botanique,
travaux de sécurité dans les écoles, câblage du Centre Technique Municipal)

 650 745    280 000   

Acquisition de véhicules  70 000   

Enveloppe informatique  100 000   

Acquisition des services  100 000   

TOTAL  4 042 186    2 100 000  
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Rénover la halle du marché couvert
Le marché le plus important et le plus fréquenté des Ardennes s’apprête 
donc à connaître une véritable cure de jouvence : stands, sol, plafond, 
éclairage, réseaux, sonorisation, menuiseries extérieures, façade, au-
vent, ... 2 M€ ttc seront engagés pour la rénovation complète de la 
halle, retenue au titre du programme Action Cœur de Ville. Les études 
et les diagnostics sont en cours. Depuis décembre, la maîtrise d’œuvre 

a été confiée à l’Atelier Matières d’Architecture (AMA) de Charleville. 
"Les travaux, d’une durée prévisionnelle de six mois, pourront démarrer 
après la foire", détaille Laurent Jubeaux, adjoint chargé des travaux. 
Durant cette période, le marché couvert sera déplacé sous chapiteau 
Place d’Alsace Lorraine et le déplacement du marché de plein air sera 
opéré vers  le centre-ville. 

Sécuriser contre la vitesse
650.000 € sont investis cette année dans les travaux de voiries. La 
réhabilitation complète du chemin des cinq frères dans une zone pavil-
lonnaire récente devrait commencer "en avril avec la création d’une 
voirie définitive intégrant l’aménagement de trottoirs et l’éclairage" 
explique Laurent Jubeaux.

Afin de sécuriser des zones urbaines souffrant de vitesse excessive, des 
plateaux ralentisseurs vont être aménagés aux entrées de ville ainsi que 
sur différents secteurs : avenue Léon Charpentier, faubourg du fond de 
Givonne, chemin de Boutry, rue Thiers, bd du Grand Jardin, allée du 
Château Titeux, bd Georges Delaw. Des aménagements de voirie plus 
légers visant notamment à mieux organiser la circulation  tout en ralen-
tissant la vitesse sont également prévus sur le secteur Cités-Jardins, rue 
Louis Busson, et au  domaine de l’Aquarelle. Ce programme de travaux 
est chiffré à 167.000 € HT.

Enfin la sécurité sera renforcée aux abords de nos écoles par une nou-
velle signalétique afin de répondre à une demande forte des Sedanais. 

Les grands travaux Les grands travaux 
se poursuivent en 2021se poursuivent en 2021
Six millions de travaux sont programmés tout au long de l’année. Gros plan sur 
les principaux chantiers.
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Finir l’aménagement 
du faubourg du Ménil
Début mars, le chantier reprend sur l’entrée Est de la Ville. Bordure, re-
vêtement de trottoir, aménagement et plantations du square, éclairage, 
… "Nous sommes avancés à 50%", estime Laurent Jubeaux "la livraison 
est prévue pour l’été, à la mi-juin". Particularité de ce chantier, les dalles 
historiques des trottoirs du Faubourg du Ménil seront récupérées et 
réutilisées sur site afin de tenir compte de l'histoire et de souligner les 
immeubles remarquables de la rue. 

Créer la Maison de l’enfance
Le chantier de la création de la Maison de l'enfance et de la petite 
enfance au sein de l'ancienne crèche Robert Debré démarrera début 
avril. "Le bâtiment doit être entièrement mis à nu à l’intérieur avec un 
travail de fond sur l’isolation thermique et acoustique" explique Laurent 
Jubeaux. "Tout y sera refait à neuf". La structure devrait ensuite accueil-
lir un relais d'assistantes maternelles, un lieu d'accueil parents/enfants, 
un espace dédié à l'éveil pédagogique, le centre médico scolaire et un 
espace de consultation mutualisable. L’enveloppe réservée aux travaux 
est de 470.000 euros, pour un montant total d’opération de 585.000 € 
HT. La livraison du chantier est prévue pour la fin d’année.

Restaurer le donjon et le bâtiment des fours
En plus des travaux stricts d’entretien du Château-fort (100.000 €), la 
Ville a lancé les études de maîtrise d’œuvre pour la première phase des 
travaux de restauration du donjon et de la salle des fours. Les travaux 
du donjon, estimés à 642 000 € HT, devraient démarrer début 2022.

Ces deux bâtiments sont les derniers à devoir être restaurés pour "le 
clos et le couvert", c’est-à-dire, la toiture et les huisseries. Cet important 
chantier de restauration est inscrit dans le pacte stratégique Ardennes 
au titre du développement de l’attractivité du Château-fort de Sedan 
et dans le programme Action Cœur de Ville. n

La nouvelle entrée de ville : vue du carrefour

Vue du donjon et de la salle des fours

La nouvelle entrée de ville : vue de la rue Wuidet Bizot
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"Ce ne sera pas encore tout à fait visible puisque le premier coup de 
pioche aura lieu dans une cour intérieure du 8 rue d’En bas, mais la 
restauration du centre ancien entre bel et bien dans sa phase opéra-
tionnelle", se réjouit l’adjointe en charge de l’urbanisme, Rachelle Louis. 
En avril au plus tard, un premier escalier en fond de cour sera démoli 
pour permettre à Plurial Novilia d’engager les travaux de rénovation de 
l’immeuble complet. L’aboutissement de longues années de prépara-
tifs (financiers, rachats de parcelles, choix d’entreprises) menés avec 
PROTEAME, l’aménageur de la Ville pour la requalification des deux 
îlots concernés par ce programme, les îlots Saint Michel et Sainte Barbe.

Objectif de ce premier chantier : ouvrir la cour intérieure, aérer, rendre 
de la lumière aux appartements… "Nous voulons créer de nouvelles 
possibilités en ouvrant les espaces : avoir la possibilité d’installer des 
ascenseurs si besoin, créer des locaux techniques où laisser les vélos, 
les poussettes, les containers…". En rendant un confort de vie contem-
porain au centre ancien, la municipalité souhaite voir revenir une mixité 
économique, sociale et générationnelle qui "trouvera en centre-ville une 
qualité de vie exceptionnelle".

Les opérations réalisées sur ces îlots devraient amplifier le mouvement 
déjà observé suite à la requalification des espaces publics du centre 
ancien. Des propriétaires investissent à leur tour grâce aux aides 
financières de l’OPAH-RU : "Beaucoup de dossiers arrivent en ce moment 
pour solliciter des financements. Nous avons donc prolongé l’OPAH-RU 
en cours, jusqu'au 30 juin et travaillons avec les partenaires à la mise en 
place de la suivante sur un périmètre revu". 

La municipalité peut aussi compter sur l’intervention d’Action Logement  
qui dans le cadre d’Action Cœur de Ville s’est engagée contractuellement 
à mobiliser une réserve de financements de plus de 7 M€ permettant de 
restructurer 11 immeubles pour un total prévisionnel de 92 logements 

et ainsi développer une offre d’habitats et de commerces rénovés dans 
le secteur stratégique du centre-ville.

"PNRQAD, Action cœur de ville, OPAH-RU… Derrière ces acronymes, ce 
sont d’énormes projets que Sedan n’aurait pu financer seule. Le soutien 
de nos partenaires sur ces grands projets nous permet de limiter la part 
Ville et nous entrons de surcroît dans un cercle vertueux. Cet argent va 
vers nos entreprises, tout en améliorant la physionomie de la ville et 
son attractivité". n

Premier coup de piochePremier coup de pioche
Pour la restauration de l’habitat en centre ancien
Le volet habitat du PNRQAD (Programme de Requalification des Quartiers An-
ciens Dégradés) entre dans sa phase opérationnelle en 2021. Premier coup de 
pioche attendu au printemps.
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 Saison Culturelle Marcillet 2021
Le calendrier de la Saison Culturelle Marcillet 2021 a été bouleversé avec la crise sanitaire. Nous vous com-
muniquons les dernières dates et le nouveau calendrier connus.

• Les Frères Taloche, "Mis à jour" (initialement programmé 
le 27 novembre 2020) est  reporté au vendredi 26 novembre 
2021.

• Viktor Vincent, "Mental Circus" (initialement programmé le 
29 janvier 2021) est reporté au dimanche 30 janvier 2022.

• Patrick Sébastien, "LouisXVI.fr" (initialement programmé le 
7 février 2021) est reporté au dimanche 6 juin 2021.

• Le concert de CharlElie Couture "Trésors cachés & 
Perles rares" (initialement programmé le 12 mars 2021) est reporté 
à une date restant à confirmer.

• Le concert de Michel Jonasz accompagné de Jean-Yves 
d’Angelo "Piano + Voix  : Saison 2" reste pour le moment 
maintenu au vendredi 21 mai 2021 dans l’attente de l’évolution 
des conditions sanitaires.

• Christelle Chollet, "N°5 de Chollet" est lui aussi maintenu 
au samedi 29 mai 2021 dans l’attente de l’évolution des conditions 
sanitaires.

Les personnes désirant se faire rembourser doivent contacter le service Ani-
mation, Sport et Culture de la Ville de Sedan au 03.24.27.73.41.
Si vous avez acheté vos billets sur une billetterie partenaire (France Billets, 
Ticketnet, Digitick), la billetterie partenaire reviendra directement vers vous 
pour vous confirmer la date de report ou vous transmettre les modalités en 
cas de remboursement.

 

Service Animation, Sport et Culture, Pôle culturel de la Ville de 
Sedan - Esplanade Claude Demoulin

Tél. : 03.24.27.73.41 - Courriel :  
animation.culture@mairie-sedan.fr

Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h

Renseignements :

La Cité de l’EmploiLa Cité de l’Emploi
Un dispositif expérimental lancé en février
Jeunes, étudiants bac+2 et mamans solos. Le nouveau dispositif expérimental 
Cité de l’Emploi, lancé début février dans les quartiers prioritaires, vient en aide 
à une nouvelle population fragile sur le terrain de l’emploi. Explications.

Vous avez entre 16 et 25 ans et pas de di-
plôme ; vous êtes un jeune diplômé mini-
mum Bac+2 ; vous êtes une femme char-

gée de famille monoparentale. Enfin vous habitez 
un quartier prioritaire de la ville, Torcy Cités, le 
Lac ou le centre ancien ? Le nouveau dispositif 
Cité de l’Emploi vous concerne. 

La Ville de Sedan a été choisie par l’Etat, pilote 
du dispositif, pour bénéficier de ce nouvel accom-
pagnement destiné à apporter "une méthodo-
logie personnalisée et une approche innovante 
à certaines personnes éloignées de l’emploi", 
détaille Jean-Claude Caillaud, conseiller muni-
cipal délégué à l’Emploi, président de la Mission 
Locale. Une première étape consiste à repérer ces 
bénéficiaires de la Cité de l’emploi. Dans ce but, 
un adulte relais a été recruté par la MILO chargé 
d’identifier les nouveaux publics "traités jusque-

là de façon parcellaire" et de les informer des 
possibilités qui leur sont offertes.

Une réponse sur-mesure
à des problématiques
spécifiques
Il s’agira ensuite de leur apporter « une réponse 
sur-mesure là où pour le moment, il n’existe pas 
de réponse préconstruite » grâce à un nouveau 
mode de fonctionnement. La Cité de l’Emploi a 
la particularité de mettre une trentaine de parte-
naires « autour de la table » poursuit Jean-Claude 
Caillaud, "afin de créer de la cohérence, de contri-
buer à  résoudre des problématiques qui sont de 
réels freins à l’employabilité et de mettre en place 
une véritable articulation entre les différents ac-

teurs pour construire un parcours professionnel". 
Pour cela, la Mission Locale a été choisie comme 
coordinatrice de l’ensemble pour son expertise de 
l’emploi et de l’insertion professionnelle.

Le label Cité de l’Emploi vient récompenser la 
Ville pour ses nombreuses années d’engage-
ment en faveur de l’insertion. "Sedan est la seule 
municipalité dans les Ardennes à avoir mis en 
place des chantiers d’insertion depuis une ving-
taine d’années. Vingt-cinq personnes bénéficient 
actuellement de ce dispositif. Nous y avons aussi 
créé un Groupement d’Employeurs pour l’Inser-
tion et la Qualification qui prend en alternance 
en particulier des jeunes pas ou peu qualifiés ou 
des personnes sortant des Chantiers d’insertion". 

 La Cité de l’Emploi prévoit d’aider une quaran-
taine de nouvelles personnes par an. n

MARCILLETMARCILLET  
Saison culturelleSaison culturelle  2020/20212020/2021

SEDANSEDAN
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L'Ottoman 
Salon de thé 
Bar à chicha
Deli Mehmet
21 rue Gambetta
Tél : 03 51 38 94 56
Ouvert du lundi au 
samedi de 13h à 1h
Dimanche de 14h à 1h

Fit'n Soccer - Soccer – Teqball – Foot fléchette Tennis 
ballon – Ping pong – Basketball
Julien Barilly
66 avenue de la 
Marne
Tél : 06 74 40 91 66 – 
Réservations : www.
fitnsoccer.com
Ouvert 7 jours / 7 de 
6h à 00h 

Bouygues Telecom - Téléphonie
Jessica Lambert 
Responsable 
d'agence
4 rue Gambetta
Tél : 03 24 37 14 67
Ouvert du mardi au 
samedi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 19h
Lundi de 14h à 19h

Cytia Native Immobilier
Location – Gestion Vente – Syndic
Christophe Savart 
Responsable 
d'agence
8 avenue Maréchal Leclerc
Tél : 03 24 59 88 06
Ouvert du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h

Poké Bar – Fish & Fruit
Restaurant hawaïen
Christopher Drux
15 avenue Maréchal Leclerc
Tél : 09 72 87 82 94
Ouvert du mardi au di-
manche de 11h30 à 13h30 et 
de 18h30 à 21h30
Retrouvez Pokebar sur 
Facebook et Instagram

Au p'tit resto chez Sophie - Pizzas – Salades 
Hamburgers – Cuisine traditionnelle
Sophie Thiery
40 rue du Ménil
Tél : 03 24 57 54 59
Ouvert du lundi au samedi 
de 11h30 à 14h
Du vendredi au samedi de 
18h à  22h
Retrouvez au p'tit resto 
chez Sophie sur Facebook

Saveurs 
de l’Inde
Restaurant indien
Forhad Sabbir
34 rue du Ménil
Tél : 03 24 56 55 83
Ouvert du mardi au di-
manche de 11h30 à 14h
et de 18h à 22h30

Chez Chouchoute - Concept Store
Restauration japonaise – Boutique Vintage 
Friperie Vintage
Aurélie Rigo - Ena 
Hasegawa
3/5 rue Carnot
Tél : 03 24 26 86 43
Ouvert de 9h à 18h du lundi 
au samedi
Page Facebook et Twitter

Sedan Mag se félicite de l'ouverture de ces établissements et activités qui traduisent le dynamisme du commerce local, y compris en période 
de crise sanitaire. Si les restaurants demeurent fermés en raison du COVID, certains d'entre eux peuvent proposer un service de livraison 
ou à emporter - alors n'hésitez pas à les contacter pour en savoir plus.
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Encore 5 ans de confinement…Les faits sont têtus !Avancer malgré tout
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Avec une liste labellisée 100% Sedan, M Herbillon 
a été réélu avec seulement 18% des inscrits, jamais 
aussi peu d’électeurs ne se sont rendus aux urnes 
pour un scrutin municipal. Seulement 3093 inscrits 
Sedanais se sont exprimés et 6418 se sont abstenus. 
Malgré ce contexte exceptionnel, son élection est par-
faitement légale et nous lui souhaitons plein succès 
pour l’exercice de son mandat, ne doutant pas de son 
engagement sincère pour la ville et Il n’y aura d’autre 
choix que d’être plus à l’écoute de celles et ceux qui 
ne se reconnaissent pas dans la politique menée dans 
notre ville depuis plusieurs décennies.

 Sedan Mag vous présente au fil de ses pages une 
équipe municipale avec des résultats et des projets, 
sans vous parler de l’endettement cumulé de la 
ville qui va bien au-delà de l’endettement des villes 
comparables et qui imposera des budgets contraints 
pour les prochaines années. Il  ne vous parlera pas 
d’avantage des investissements discutables qui tra-
duisent ni homogénéité dans la politique de la ville 
ni ambition réelle pour son développement,  ni du 
déclin migratoire et de ses causes réelles, de l’inquié-
tude de nombre d’habitants pour eux-mêmes, pour 
leur sécurité, leur environnement, l’avenir de leurs 
enfants, du sentiment que Sedan ne sait pas impo-
ser ses choix face à la ville voisine au sein d’Ardenne 
Métropole ?

Bien sur, il y a quelques résultats que nous saluons, 
l’arrivée prochaine du CNAM, la réhabilitation des 
quartiers dégradés, mais ces résultats inscrits pour 
la plupart dans des dispositifs d’état resteront insuf-
fisants s’ils ne s’accompagnent pas de développe-
ments économiques, commerciaux, culturels lisibles 
et ambitieux. Nous souhaitons que Sedan soit oppor-
tuniste dans les prochains plans de relance mais là 
aussi, nous avons des doutes.

Gardez espoir ! Comme disait le philosophe Berg-
son, « l’avenir n’est pas ce qui va arriver mais ce que 
nous allons faire » il y a une alternative à la poli-
tique menée à Sedan depuis plusieurs décennies : 
une opposition nouvellement élue, constituée de 
femmes et d’hommes, libres, indépendants, pour 
moitié nouveaux en politique et tous animés par la 
même énergie et  par la volonté d’être à votre écoute, 
vous accompagner, défendre vos intérêts, fédérer vos 
talents et vos propositions pour construire avec vous 
et avec fierté un grand projet pour développer le bien 
vivre et l’attractivité de notre belle ville.

Cette opposition est déjà au travail et active dans 
les différentes commissions, elle ne sera pas systé-
matique mais contributive, constructive, crédible, 
réfléchie, efficace et sans complexe !

Nous saurons faire entendre notre voix, votre voix et 
la voix de celles et ceux qui ne se sentent plus repré-
sentés et préparer la nécessaire alternance à une 
équipe en place depuis trop longtemps. Nous sommes 
conscients de la gravité de la situation, de vos inquié-
tudes et de notre responsabilité  mais gardez espoir 
et pour paraphraser le général de Gaulle vous dire : 
"Sedan sans la grandeur n’est pas Sedan"

Alain BOZETTI pour le Groupe "Changeons de cap"
Odile Berteloodt, Sébastien Docq, Anne 

Dumay, Eric Lanzoni, Audrey Mahoudeaux

Il y a un an, notre vie basculait dans l’inconnu. In-
quiétude, méfiance, angoisse, solitude, détresse, 
maladie… Il a fallu faire face. Notre équipe s’est 
engagée dans la bataille : soutien aux personnes 
isolées et fragiles, soutien à nos commerçants, 
distribution de solution hydro alcoolique, de 
masques, opération de relance de la consomma-
tion, aide aux sedanais en difficulté, aux asso-
ciations… 
Au milieu de tout cela, des élections municipales, 
et une confiance largement renouvelée, en notre 
projet et notre équipe. Nous vous en remercions !
Forts de ce nouveau mandat confié, nous avons 
continué à avancer. Avancer auprès de vous, avec 
vous, pour notre ville, son attractivité, son avenir, 
notre bonheur d’y vivre, et de la voir pas à pas se 
métamorphoser.
Petit à petit, la vie reprend. Les commerces ont 
de nouveau ouvert leurs portes, même si les 
habitudes ont changé. Certains n’ouvriront plus 
et c’est difficile. Pourtant un nouveau monde 
prend place. Il est à construire, à adapter aux 
circonstances. C’est une autre manière de vivre 
qui se dessine.
Notre équipe poursuit les investissements. Ils 
offrent du travail aux entreprises, et des perspec-
tives pour Sedan et les sedanais : une nouvelle 
habitabilité en centre ancien, la poursuite de la 
requalification des espaces publics, pour une 
nouvelle attractivité, familiale et commerciale. 
Après avoir métamorphosé les quartiers de Torcy 
et du Lac, c’est le cœur de ville qui retrouve petit à 
petit la santé et l’élégance, pour le plaisir de tous. 
Parce que derrière les murs, ou sur les espaces 
publics, il y des hommes, des femmes, des fa-
milles, des commerçants, des entreprises, des 
associations, de la vie, nous agissons.  
D’ici quelque temps, les sourires, les rires, les amis 
et les familles, retrouveront les terrasses, les res-
taurants, les terrains de sport, les lieux culturels, 
le jardin botanique, et la vie retrouvera ses plaisirs 
qui nous manquent tant. 
En attendant, continuons à travailler, à veiller, à 
aider, à prendre soin de nous et des autres.
Avançons, ensemble, malgré tout !

Après ces 13 mois de non-parution du journal 
municipal, en premier lieu, j’espère que les habi-
tants de Sedan se portent le mieux possible en 
cette longue période de crise sanitaire.
Beaucoup d’entre nous ont perdu un membre de 
leur famille, un ami ou une connaissance.
Nombre de commerçants Sedanais sont en souf-
france financière, et j’en profite pour rappeler que 
bien avant la COVID19, j’ai été le seul à proposer 
la gratuité des terrasses et la réduction de 50% 
des droits de place sur le marché.
Notre ville est la plus pauvre de Champagne-Ar-
denne (la faute à qui… ?), et je trouve cyniques 
les affameurs municipaux s’autosatisfaire de leurs 
largesses de distribution depuis le mois de juin…!
Un président d’association de Nouzonville avait 
proposé d’ouvrir une antenne à Sedan pour dis-
tribuer gratuitement des meubles et de l’électro-
ménager aux plus démunis. Une belle initiative 
qui a été rejetée !
J’ai parfois l’impression que les élus qui s’inté-
ressent le plus au sort des gens vivant dans la 
précarité ne se trouvent pas forcément dans la 
majorité socialo-macroniste… 
UPS a été le seul groupe à voter contre le pacte 
de gouvernance avec Ardenne Métropole.
Et surtout, nous sommes le seul groupe d’opposi-
tion à avoir voté contre le budget 2021. 
D’autres, qui voulaient changer de cap se sont 
abstenus et leurs sympathisants se posent au-
jourd’hui de nombreuses questions.
Je considère qu’UPS est désormais la seule liste 
d’opposition crédible et digne de ses électeurs.
Le groupe majoritaire est passé de 64% des voix 
en 2008 à 44% des voix au premier tour en 2020. 
Si vous enlevez les programmes de rénovation de 
l’habitat et des quartiers, voulus par les majorités 
gouvernementales de droite, quels sont les résul-
tats de la majorité actuelle ?
En 20 ans, à part la création de l’hôtel du châ-
teau fort, je ne vois pas grand-chose de positif 
et d’innovant.
Pendant ce temps-là, nous perdons 1.5 fois plus 
d’habitants que les autres villes du départe-
ment... !

Betrand BONHOMME 
Union pour le Sedanais

Retrouvez-nous sur  HYPERLINK "https://www.facebook.com/union-
pourlesedanais/" https://www.facebook.com/unionpourlesedanais/

Rachelle LOUIS 
Goupe 100% Sedan
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