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La Maison du Patrimoine de Sedan a été inaugurée le week-
end des 16 et 17 octobre 2021, en présence du Maire et de 
Madame la Sous-Préfète. Cette inauguration a été théâtrali-
sée par le Cercle Pierre Bayle, les Ateliers de la Boule Bleue 

et le Théâtre de la Grande Oreille dont chaque comédien 
revêtant les habits des sedanais les plus célèbres a présenté 
les différentes parties du bâtiment. Nous vous proposons un 
retour en images sur cette ouverture.

SEDAN images
Spécial ouverture Maison du Patrimoine

Henri de La Tour d'Auvergne (personnage avec le chapeau à plume et barbe)
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Contact & accès
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

Mairie de Sedan - BP20371
08208 Sedan cedex 
& 03-24-27-84-85

Mail : patrimoine@ville-sedan.fr

Françoise de Bourbon (personnage féminin au 1er plan)

Édouard Depaquit (en redingote et chapeau melon)
Abraham Fabert (1er plan)

et Jean de Mailly (2nd plan)

Les personnages célèbres sedanais
Henri de La Tour d'Auvergne, prince de Sedan de 1591 à 1623. Il construit le temple, le 
Palais des Princes, l'ancien Hôtel de Ville, l'académie des Exercices. Il fonde aussi l'académie 
protestante.

Françoise de Bourbon, princesse régente pour son fils Guillaume-Robert de 1574 à 1584. 
C'est elle qui convertit son mari au protestantisme ce qui va donner un gros coup de pouce 
au développement de la ville qu'on appelle alors la Petite Genève. Elle fonde le 1er collège, 
agrandit la ville (de la rue des Francs-Bourgeois à la Meuse) et modernise les fortifications. 

Édouard Depaquit, architecte urbaniste de la Ville Nouvelle vers 1870-1895. Il supervise 
la destruction des remparts et va sortir la ville de ses décombres (Avenue Philippoteaux, 
Boulevard Fabert...). Il dessine également le collège Turenne.

Abraham Fabert, 1er gouverneur royal de Sedan de 1642 à 1662. Il a permis la fondation du 
Dijonval, qui initie la grande aventure du drap de laine sedanais.

Jean de Mailly, architecte de la Reconstruction, après la 2e guerre mondiale, il réorganise 
et reconstruit les zones détruites par les bombardements de 1940. Il dessine les Peignes 
et l'école Blanpain.
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ÉDITO

Didier HERBILLON
Maire de Sedan

Premier Vice-Président
de la Communauté d’Agglomération 

Ardenne Métropole

Chères Sedanaises, Chers Sedanais,

Dans la mémoire collective des Sedanaises et des Sedanais, existent des lieux regardés, hélas, 
avec nostalgie tant ils sont depuis trop longtemps les symboles abimés du glorieux passé de 
notre Ville. Comme eux je les voyais sous cet angle, chaque jour ils se dressaient dans leurs 
habits dégradés comme autant de défis à relever, de sites à restaurer. Aujourd’hui certains 
d’entre eux ont retrouvé leur aspect d’antan : kiosque à musique du jardin botanique ; 
immeuble dit du "cercueil" transformé en un parc public qui requalifie l’entrée de notre 
Ville, porte de Balan ; l’ancienne sous-préfecture qui vient de trouver preneur (le projet sera 
prochainement dévoilé) ; l’ancien Hôtel de Ville, rue de l’Horloge, lui aussi devrait bénéficier 
d’une réhabilitation. Ce qui était marqueur de déclin devient marqueur positif, signe que 
notre ville va mieux.

En parallèle, des commerces réouvrent, notamment rue Gambetta des entreprises nouvelles 
s’installent (Loft House dans l’ancienne friche Fibrex), des appels à projet lancés par la Ville 
trouvent preneurs (Maison Lecaillon, terrain de l’ex collège Frénois).

Et vous le verrez dans ce numéro de notre Sedan Mag, de nombreux projets sont en cours 
dont celui attendu de la rénovation de la halle du marché couvert.

Rien n’est gagné mais des signaux positifs s’allument au fil des mois. Cette dynamique doit 
être soutenue et amplifiée, c’est ce que notre équipe fait au quotidien.

En ce début d’année, je tiens aussi, au nom du Conseil Municipal, à vous souhaiter une 
bonne et heureuse année 2022. Qu’elle soit celle de la sortie de cette fichue crise sanitaire 
et qu’elle vous apporte de nombreuses satisfactions. J’ai une pensée toute particulière pour 
ceux de nos concitoyens qui sont dans la difficulté. Que 2022 soit synonyme de mieux-être 
et de mieux-vivre.

www.sedan.fr
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Dominique RAVIART
Par arrêté en date du 22 juillet 2021, Dominique 
RAVIART, Adjoint au Commerce et à l’Artisanat 
s'est vu confier par le Maire la charge de la Com-
munication, en remplacement d’Inès de Montgon, 
conseillère municipale.

Une piste routière à 
la prairie de Torcy
La Ville a mis en place un nouvel outil de préven-
tion et de sensibilisation au code de la route sur la 
prairie de Torcy. Cet aménagement pédagogique 
vise particulièrement le jeune public.

La création de cette piste routière, permanente 
et accessible à tous, devient ainsi un nouvel outil 
de divertissement pour les jeunes Sedanais, mais 
aussi un outil pour les familiariser aux règles élé-
mentaires du code de la route.

Votre agence 
CAF de Sedan
Votre agence Caf de Sedan vous accueille UNIQUE-
MENT sur RENDEZ-VOUS

les lundis et jeudis de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.

Vous avez des questions concernant votre dossier ?

Vous avez besoin d'être accompagné dans vos 
démarches en ligne ?

Pour prendre un rendez-vous téléphonique ou en 
agence,  connectez- vous sur :

Caf.fr > Espace « Ma Caf » > « Prendre, modifier ou 
annuler un rendez-vous 

Mapping à Sedan
L'entreprise Beltene, conceptrice de sons et lu-
mières dans les Ardennes, a su proposer une belle 
prestation lors des Féeries de Noël 2021. Grâce à la 
technique du vidéo mapping, l’Église St Charles a 
été mise en valeur et fut appréciée de tous.

La Ville de Sedan s'est engagée au côté de l’Éducation Nationale, depuis le 6 mai 2019, pour expérimen-
ter le dispositif "Petit Déjeuner à l'école" lancé par l’État dans le cadre de la prévention des inégalités 
alimentaires et du développement des actions éducatives autour de l'alimentation. D’abord expéri-
menté dans toutes les écoles maternelles de Sedan, ce dispositif a été généralisé dans toutes les écoles 
élémentaires sedanaises. Depuis le 11 octobre 2021, les enfants scolarisés dans une école élémentaire 
sont conviés à venir partager une fois par semaine un petit déjeuner équilibré, convivial et gratuit.

• École maternelle Esplanade : tous les lundis à compter de 8h30 
• École élémentaire Fond de Givonne : tous les vendredis à compter de 8h20, 
• École élémentaire Blanpain : tous les jeudis à compter de 8h20, 
• École élémentaire Leclerc-Adam : tous les vendredis à compter de 8h20, 
• École élémentaire Frénois : tous les vendredis à compter de 8h20, 
• École élémentaire Prairie : tous les lundis à compter de 8h20,
• École élémentaire Georges Ouvrard : tous les vendredis à compter de 8h15,
• École élémentaire Bellevue : tous les mardis à compter de 8h20. 

Le petit déjeuner proposé est composé de 2 tranches de pains de mie avec confiture, d'un verre de 
jus de fruit, et d'un produit laitier. En raison du contexte sanitaire, les petits déjeuners ont toutefois 
dû être suspendus depuis le 10 janvier 2022.

Pour tout renseignement, le service scolaire se tient à votre disposition au 03.24.27.73.33

Guichet Numérique 
des Autorisations d’Urbanisme (G.N.A.U.)
Désormais la Ville de Sedan peut réceptionner et 
instruire les demandes d’urbanisme en version 
numérique, grâce au Guichet Numérique des 
Autorisations d’Urbanisme (G.N.A.U.) développé 
par la communauté d’agglomération Ardenne 
Métropole. 

Le G.N.A.U. permet de déposer en toute sécurité 
vos demandes d’urbanisme, de façon entièrement 
numérique, et vous offre un espace personnel de 
suivi de vos dossiers. Vous êtes régulièrement 
informé de l’état d’instruction de votre dossier 
par courrier électronique sécurisé (incomplet, 
délais, décision, etc…). Le dépôt numérique 
d’une demande d’urbanisme comporte un cer-
tain nombre d’avantages: une économie de papier 
(quatre exemplaires pour un permis), une aide 
dans la complétude du formulaire, la possibilité 
de suivre l’avancement de votre demande une fois 
transmise, et une rapidité des échanges avec l’Ad-

ministration. Il est néanmoins toujours possible, 
de déposer en mairie, une demande d’urbanisme 
imprimée sur papier.

Pour y accéder, il vous suffit de vous connecter via 
le lien sécurisé du G.N.A.U. d'Ardenne Métropole, 
et de créer un compte utilisateur, pour pouvoir 
transmettre votre demande. (Vous pouvez égale-
ment trouver ce lien sur notre site www.sedan.fr).

Pour plus d'informations, le service Urbanisme de 
la Ville est à votre écoute au 03-24-27-73-89 ou 
par mail sur urbanisme@mairie-sedan.fr

Opération "Petit Déjeuner à l'école"Opération "Petit Déjeuner à l'école"
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Rénovation du marché couvertRénovation du marché couvert
Le projet qui conjugue attractivité et convivialité

Le tout s’inscrit dans l’idée, pour la Municipa-
lité, de proposer une animation de centre-
ville pérenne les mercredis et samedis allant 

de pair avec le déplacement du marché de plein 
air. Marché le plus apprécié des Ardennes, celui 
de Sedan est aussi un pôle économique majeur 
dont le rayonnement dépasse le seul territoire 
communal attirant une clientèle venant de tout 
le département et aussi de Belgique. Son dyna-
misme génère des flux estimés à près de 4000 
personnes par jour en saison haute.

Dominique RAVIART, maire-adjoint, notamment 
chargé de la redynamisation commerciale , de la 
programmation Action Cœur de Ville et de l'Opé-
ration de Revitalisation de Territoire, décline l’es-
prit de cette opération "requalification du marché 

couvert" qui va de pair avec le déplacement du 
marché de plein air.

Une halle transparente
C’est bien sûr à partir de la rénovation du cœur 
du marché, c’est-à-dire la halle couverte, que se 
conçoit cette animation permanente en centre-
ville : "Pour cela, il faut d’abord rénover, requali-
fier le lieu afin de le rendre attractif. Pour ceux qui 
l’occupent, les commerçants, comme pour ceux 
qui le fréquentent les clients et les chalands" 
explique-t-il.

Deux mots émergent de son vocabulaire : trans-
parence et communication. Hormis les  piliers 
de soutien de l’immeuble tout sera donc effacé. 

Toutes les structures extérieures seront démon-
tées pour créer une perspective de transparence. 
Plus de façades tristement anonymes mais du 
verre, partout, et de la lumière. Plus de frontière 
entre l’extérieur et l’intérieur. Par exemple, les 
maraîchers, qui, jusqu’alors, se positionnaient 
contre le mur de part et d’autre des deux en-
trées principales seront repositionnés de façon 
perpendiculaire à l’axe du bâtiment. Les étals des 
maraîchers se transformeront en couloirs d’accès 
à partir desquels le visiteur entrant pourra voir 
tout l’intérieur des nouveaux espaces de la halle. 
D’autres innovations sont prévues annonce Domi-
nique RAVIART.

Innovations
La halle couverte de 2022 sera réalisée à partir 
des outils du développement durable. Les agen-
cements mobiliers seront issus de matériaux de 
récupération  : bois et même aluminium pro-
viendront de produits recyclés. L’éclairage Led 
permettra de varier les tonalités de couleurs 
selon l’intensité de la température ambiante. La 
nouvelle sonorisation autorisera des animations 
musicales, des ventes-flash... Il y aura aussi la 
création d’un "endroit convivialité" où sera amé-
nagé un espace de dégustation rapide à partir de 
produits du terroir issus du marché.  n

À l’intention des commerçants utilisateurs de 
la nouvelle halle qui s’inquiéteraient de sa-
voir si les nouvelles installations répondront 
à leurs aspirations, il faut savoir que tout a 
été prévu afin de leur aménager des espaces 
ou éléments linéaires identiques à ceux dont 
ils disposaient dans l’ancienne halle. De la 
même façon, tous les équipements tech-
niques nécessaires seront réalisés. Quant aux 
travaux, il faut tabler sur une durée d’un an. 
Douze lots adjudicataires sont prévus pour 

une vingtaine d’entreprises soumission-

naires. La remise des offres s’étant effec-

tuée le 1er février 2022, les travaux devraient 

démarrer dès le mois d’avril. Une semaine 

de latence est prévue pour les opérations de 

transfert des commerçants vers le chapiteau, 

ceci afin de réduire au maximum l’absence 

de marché. A ce titre, un seul marché devrait 

être annulé entre fin mars et début avril.

La requalification de la halle du marché couvert s’annonce tout à la fois ambitieuse 
et nécessaire. Dans un an, ce projet défini par la Municipalité comme prioritaire, 
deviendra réalité. Sedan et son marché renoueront alors avec ce qu’il a toujours 
été au fil des siècles : un haut lieu de convergence commerciale et de convivialité.



SEDANSEDAN mag / 147 / 2022 /  77  

CO
M

M
ER

CETransfert provisoire du marché couvert 
et déplacement du marché de plein air
C’est un plan hautement stratégique qu’a mis au point  la Ville pour coordonner 
de concert le transfert provisoire des commerçants de la halle et celui annoncé 
de longue date du marché de plein air.

Un chapiteau pour les 
commerçants de la halle
Yannick DISCRIT, premier adjoint en charge 
du dossier "transfert et déplacement" résume 
objectivement les faits : "Il s’agit pour nous de 
transférer dans des conditions de non-rupture 
des activités, les 30 commerçants non séden-
taires, leur matériel et vitrines frigorifiques en 
dehors de la halle pendant la durée des travaux 
de rénovation".

Une opération où tout est programmé et planifié 
au millimètre près. Le lieu d’accueil ? Un cha-
piteau couvert sur plancher de 800 m² installé 
côté collège Turenne et légèrement déporté vers 
l’avenue de Verdun. Les services techniques de 
la Ville installeront tous les branchements néces-
saires à l’exercice des métiers (eau, électricité). 
À l’extérieur, se retrouveront quelques-uns des 
commerçants de l’ancienne halle dont les métiers 
spécifiques : rôtisserie, poissonnerie permettant 
l’utilisation de camions équipés. Le tout se fait 
avec la volonté de poursuivre, dans cette instal-

lation temporaire, les activités du marché cou-
vert dans des conditions sanitaires et techniques 
optimales. Le plan élaboré par les services de la 
mairie permettra à chacun de conserver des sur-
faces commerciales pratiquement identiques à ce 
qu’elles étaient dans le marché couvert.

Un dialogue permanent
Le déplacement du marché de plein air encore 
appelé "marché forain" a quant à lui fait l’objet 
d’une concertation spéciale avec les commer-
çants non sédentaires, soit environ 80 personnes, 
dialogue ayant été entamé de longue date pour 
définir les critères d'attribution des emplace-
ments.

Parallèlement, les commerçants sédentaires 
ont été interrogés par voie de sondage sur la 
façon dont ils souhaitaient voir se redéployer les 
activités du marché de plein air. Deux options 
s’offraient à eux : la première, intitulée "Plan A 
déplacement dans le cœur commerçant" pré-
voyant une répartition au gré des places réno-

vées (places d’Armes et de la Halle, rue Carnot) ; 
la seconde, intitulée "Plan B déplacement du 
marché de plein air autour de la halle couverte" 
situant une implantation autour de la halle dans 
les rues de Metz prolongée, Michelet et avenue 
du Maréchal Leclerc.  C'est la première solution 
qui a eu majoritairement leur préférence. Une 
solution qui inscrit le futur marché en cœur de 
ville donc avec l'objectif d'amener la clientèle du 
marché dans le centre commerçant et de la fixer 
au-delà de l'acte d'achat sur tout ou partie de la 
journée, créant ainsi une animation pérenne de 
centre-ville. 

Le stationnement
Restait l’épineuse question du stationnement en 
centre-ville avec l’occupation de la place d’Al-
sace-Lorraine. Malgré la présence du chapiteau, il 
restera 103 places disponibles place d’Alsace côté 
collège accessibles par les entrées situées avenue 
de Verdun et place d'Alsace-Lorraine, sans comp-
ter le parking en vis-à-vis, celui situé côté temple 
protestant, qui ne sera nullement impacté. n
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L’intervention de la Ville sur son centre an-
cien a bénéficié d’une politique incitative 
dans le cadre d’une première OPAH-RU 

2015-2021 qui concernait le périmètre du centre 
ancien, élargi au faubourg du Ménil et à l’avenue 
Margueritte, soit sommairement tout l’axe de la 
ville partant de l’avenue Margueritte en passant 
par la place Turenne et jusqu’à la place Nassau 
avec une opération spécifique prioritaire pour 
les îlots Saint Michel et Sainte Barbe.

Cette OPAH d’une durée initiale de 5 ans, portée 
par Ardenne Métropole et ses partenaires (Ville 
de Sedan, Région Champagne-Ardenne, Etat, 
ANAH) devrait être prolongée prochainement 
grâce au dispositif Action Cœur de Ville et éten-
due à une partie de torcy-centre, avec une opé-
rationnalité attendue pour cette nouvelle OPAH 
RU 2022-2027 fin mars – début avril 2022.

Une seconde OPAH devrait bénéficier au reste 
de la Commune. Les mêmes types d’aide sont 
concernées dans les deux OPAH : réhabilitation 
globale, lutte contre l’insalubrité, travaux de 
rénovation énergétique, en direction des pro-

priétaires occupants ou bailleurs, ou encore des 
particuliers, comme les locataires, pour l’aide au 
maintien à domicile en cas de handicap. 

Le rôle moteur 
des incitations fiscales
Grâce aux dispositifs précités d’aides de l’Etat et 
aux partenaires institutionnels comme Ardenne 
Métropole, la Région Grand Est ou Action Loge-
ment, la Ville peut entreprendre cette grande  
transformation de l’habitat qu’elle n’aurait 
jamais pu assurer seule à partir de ses finances 
propres.

La Ville de Sedan dispose en outre d’un Site Pa-
trimonial Remarquable dans le périmètre duquel 
les propriétaires privés bailleurs (propriétaire 
unique, copropriété, SCI) peuvent bénéficier du 
dispositif fiscal Malraux ouvrant droit à un taux 
de réduction d’impôt de 30%, la fiscalité Malraux 
étant cumulable avec les subventions de l’ANAH.  

La Ville de Sedan bénéficie aussi du label Action 

Coeur de Ville (222 villes en France) qui permet 
aux investisseurs de bénéficier de l’avantage fis-
cal Denormandie, cumulable également avec les 
subventions de l’ANAH. Dans ce cas, le logement 
doit être réservé à la location et avoir été acquis 
entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. 
Cette action a pour ambition d’améliorer les 
conditions de vie des habitants et de conforter 
le rôle moteur des villes moyennes.

L’enjeu n’est pas mince. On le voit, le panel 
d’aides destinées aux propriétaires bailleurs ou 
occupants est à Sedan très important et favorise 
l’investissement immobilier. Un élément à  rap-
procher des derniers indices démographiques 
indiquant le fort ralentissement du dépeuple-
ment. Le signal d’un renouveau tant attendu est 
donné. Il est accentué par les effets de la crise 
sanitaire, la pratique accrue du travail à distance, 
le retour de populations issues de villes surpeu-
plées vers les cités moyennes. Dans cette pers-
pective Sedan pourrait regagner des habitants. 
En tout cas, le fait ne peut plus être considéré 
comme une gageure. n

8  /  SEDANSEDAN mag / 147 / 2022

La prochaine Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) en-
globera tout le territoire de la commune avec en parallèle une OPAH-RU sur le 
centre ancien élargie et renouvelée pour 5 nouvelles années. Ce sont donc deux 
OPAH qui co-existeront toutes deux pilotées par Ardenne-Métropole. Une mobili-
sation sans précédent de la Ville et de ses partenaires en faveur de l’habitat.

OPAH-RU 2022-2027OPAH-RU 2022-2027
Deux O.P.A.H. en coexistence pour un périmètre élargi
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TémoignageTémoignage 
QUAND UN CAROLO PLÉBISCITE SEDAN
De la rue Gambetta à l’avenue de la Marck et 
du Quai de la Régente à la rue des Francs-
Bourgeois, ils sont nombreux à investir sur 
Sedan. Ce chef d’entreprise carolomacérien 
éclaire le sujet de façon originale. Patrick 
MONNIER est le petit-fils et le fils des fonda-
teurs exploitants des transports MONNIER à 
Charleville-Mézières. Après avoir cessé l’acti-
vité "transports", il crée et dirige des entre-
prises depuis 25 ans : dans les Ardennes, à 
Châlons-en-Champagne, à Paris. Sa dé-
marche sedanaise s’inspire d’une expérience 
menée à Charleville. Voici 2 ans, il se rend 
acquéreur d’un immeuble de rapport avenue 
Forest dont le garage en rez-de-chaussée ne 
sert à rien. Plutôt que de le transformer en 
logement, il décide d’y créer une activité, une 
laverie automatique de dernière génération, 
ultra-connectée, de la chaîne américaine 
Speed Queen (130 enseignes en France). Et 
depuis le mois d'août 2021, le concept pros-
père. Patrick MONNIER entend dupliquer 
l’idée à Sedan où la concurrence, dans ce 
domaine n’existe pratiquement pas, hormis 
une petite activité de pressing.

"Sedan, j’y avais fait mon service militaire 
et c’est une ville qui me plaisait bien. Au-
jourd’hui, elle garde des atouts. L’immobilier 
n’est pas cher et ce grand projet de réhabili-
tation offre de réelles perspectives de déve-
loppement. Je pense aussi que nous sommes 
dans un temps où des mutations s’opèrent : le 
travail à distance modifie les habitudes de vie, 
le stress généré par les grandes métropoles 

ramène les gens vers les villes moyennes 
plus calmes et proches de la nature. On voit 
ce mouvement s’opérer un peu partout en 
France et il n’y a aucune raison pour que 
Sedan n’en profite pas."

Patrick MONNIER ne s’en est pas tenu aux 
bonnes intentions. Il vient d’investir à Sedan 
en rachetant, à un promoteur parisien qui 
n’en faisait rien, un bel immeuble situé à 
l’angle de la rue Gambetta et de la rue Saint 
Michel. Cinq appartements de type F2 et deux 
cellules commerciales en rez- de- chaussée 
très bien situées. C’est là, dans l’ancienne 
boutique "Bouygues" qu’il va installer sa deu-
xième laverie "Speed Queen" dont la mise en 
service est prévue à l’été 2022. Pas d’emploi 
direct, mais deux emplois à temps partiel, 7 
jours sur 7 pour le ménage sont prévus en lien 
avec une association d’aide aux personnes 
en situation de handicap l'Association pour 
la Formation, l'Emploi et l'Insertion des Tra-
vailleurs Handicapés.

Pour Patrick MONNIER, pas de mystère, 
Sedanais et Carolos mènent le même com-
bat : "Nous sommes sur un même territoire, 
alors si on peut faire quelque chose ensemble, 
pourquoi pas ? Je crois dans les potentialités 
de Sedan qui n’est pas une petite ville, mais 
une agglomération dont le pôle d’attractivité 
est de 24 000 habitants avec les communes 
de sa couronne". Quant à la deuxième cellule 
commerciale mise en location des demandes 
existent déjà pour sa mise en exploitation.

L’OPAH 2015-2021 s’était soldée 
par un bilan très positif au niveau des 
investissements. Les aides accordées 
(954 000 € pour le fonds d’intervention 
commun Ardenne Métropole-Région 
Grand Est et 1.309.065 € pour l’ANAH) 
ont permis la réhabilitation de 92 loge-
ments pour un total de 4 500 000 € HT 
de travaux. 

L’OPAH 2022-2027 devrait 
permettre d’amplifier ces résultats et 
d’améliorer encore la qualité du parc 
de logements et l’offre résidentielle, et 
cela d’autant plus  que dans le cadre du 
programme Action Cœur de Ville, les 
aides d’Action Logement peuvent se 
cumuler avec les aides de l’OPAH (ANAH, 
Ardenne Métropole/Région).

Renseignements
pratiques

Toute personne intéressée par l’O.P.A.H. 
Centre Ancien devra contacter Soliha, 
en charge du suivi-animation au tél. : 
0800 77 29 30, à l’adresse mail suivante 
opah.sedan@soliha.fr (service  gratuit pour 
les propriétaires qu’il s’agisse d’ un rensei-
gnement où de l’aide à monter un dossier 
de subvention).

Pour le reste du territoire, travaux de réno-
vation énergétique au 03.24.32.11.22 ou par 
courriel sare.ardennes@soliha.fr

Travaux d’autonomie : tél. 03.24.57.83.00
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Chez Yannick DISCRIT, ni optimisme béat ni pessimisme outrancier. 
Le premier adjoint au maire en charge des finances  déroule objec-
tivement les faits et les chiffres. La crise sanitaire qui perdure, les 

dépenses supplémentaires imputables en 2021 à la COVID, une cohorte 
de hausses diverses, montrent qu’il faudra encore anticiper sur les éco-
nomies à réaliser en 2022. L’état des lieux de la collectivité impose tout 
d’abord la question de la fiscalité. La suppression de la Taxe d’Habitation 
sera effective en 2023 et à la fin de l’année, seuls 7 % des propriétaires en 
acquitteront encore une part. C’est encore une ressource de moins à la main 
des collectivités locales. Toutefois, l’évolution des bases étant dorénavant 
indexée sur l’évolution de l’indice des prix, l’inflation conduira en 2022 à 
une augmentation des bases d’imposition annoncée par l’État de +3,4 %.

Situation financière
La situation financière de la ville s’analyse au travers des deux grands cha-
pitres que sont les recettes et les dépenses de fonctionnement.

Les recettes sont principalement celles des impôts locaux et des dotations 
de l’État. Ces dernières restent stables malgré la disparition de la Dota-
tion Politique de la Ville mais les indemnités de compensation versées par 
Ardenne- Métropole sont annoncées à la baisse. Côté dépenses, le BP 2022 
devra poursuivre les efforts engagés en matière de maîtrise des dépenses 
de fonctionnement tant au niveau de la masse salariale que des charges 
courantes.

Cette stabilité de la situation financière permettra de ne pas impacter  la 
fiscalité locale dont les taux resteront inchangés comme ils le sont d’ail-
leurs depuis 4 ans, après avoir connu une baisse significative entre 2012 et 

2015. Cette maîtrise des dépenses alliée à une recherche systématique des 
subventions a permis de dégager 25 millions d’euros au profit de l’investis-
sement sur les 5 dernières années.

"La situation financière de la Ville est saine puisque nous poursuivons les 
investissements tout en  pratiquant une gestion active de la dette dont 
nous verrons la courbe d’extinction s’amorcer d’ici les 9 prochaines années" 
observe Yannick DISCRIT.

Dette et Prospectives
Quid des engagements de la Ville dans ce climat ambiant difficile ? La 
réponse s’inscrit dans une politique volontariste et drastique en matière  
d’économies à réaliser dans le domaine du fonctionnement c’est-à-dire maî-
trise des dépenses et gel des charges, tout cela malgré l’alourdissement de 
certaines factures comme celle très importante, liée au coût des énergies 
(+424 000 €). Conjointement, on veillera à ne pas augmenter les taux de 
la fiscalité locale.

Quant à la dette, elle requiert de la part de la municipalité une vigilance 
toute particulière. Les finances locales doivent, en effet, tabler sur un besoin 
annuel de financement de 2 150 000 € afin de procéder à son rembour-
sement. Pour ne pas créer de déséquilibre financier tout en maintenant 
l’investissement nécessaire à la réalisation de ses programmes, la Ville a 
décidé de contenir à 1 500 000 € l’emprunt annuel dédié à l’investissement. 
Une attitude responsable permettant de ne pas rompre avec le cercle ver-
tueux que s’est assigné la Collectivité pour retrouver son attractivité à savoir  
renforcement  économique et  reconquête des populations... n

Orientations budgétaires 2022Orientations budgétaires 2022
Dans un contexte incertain la Ville maîtrise son sujet
Le rapport d’orientations budgétaires voulu par la Loi Nôtre fait obligation aux col-
lectivités de définir les grandes lignes de leurs actions futures dans le cadre du 
budget primitif. Malgré les aléas de la pandémie, de la hausse des prix et donc des 
dépenses qui en découlent, la Ville maîtrise bien son sujet et tiendra cette fois en-
core ses engagements de ne pas augmenter la fiscalité locale en 2022.



par Gérald DARDARTSous les aigles impériales* 

Les Sedanais participent aux expéditions 
militaires de Napoléon III

L’Armée française de Napoléon III intervient 
sur un grand nombre de théâtres extérieurs, 
dans le monde entier (Second Empire, 1852-
1870). Paradoxalement, Napoléon III se 
fait fort d’être le chantre du principe des 
peuples à disposer d’eux-mêmes. L’Armée, 
composée de Français ayant tiré « le 
mauvais numéro » lors du tirage au sort et 
de militaires de carrière, impose la victoire. 
Fût-ce au mépris d’une multitude de pertes 
humaines. Les soldats meurent par coups de 
feu ou de maladie comme la dysenterie, le 
scorbut, le typhus, le choléra, la fièvre jaune… 

Moult victoires à la Pyrrhus. Ainsi, la France 
impériale combat en Crimée (1854-1856), au 
Sénégal (1854-1865), en Cochinchine (1858-
1862), en Italie septentrionale (1859), en 
Italie centrale (1860-1870), en Chine (1860-
1861), en Syrie (1860-1861), au Mexique 
(1861-1867), en Corée (1866), au Japon 
(1864, bombardement de Shimonoseki, 30 
sépultures militaires françaises)… Lointains, 
méconnus, oubliés ces carrés militaires, 
ossuaires et nécropoles perpétuent la 
mémoire des soldats, sous-officiers, officiers 
morts pour les aigles impériales*. Hommage.
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Les Ardennais et Sedanais dans l’expédition de Crimée (1854-1856) 
Les maladies tuent davantage que les combats

Afin d’assurer la liberté des échanges, 
de la circulation maritime, la protection 
des chrétiens romains et la survie de 
l’Empire ottoman, les Français, Anglais, 
Turcs et Italiens débarquent en Crimée, 
pour contrer l’expansionnisme russe. Ils 
font le siège de Sébastopol pendant 332 
jours (à partir du 17.10.1854). Le bilan est 

cataclysmique : les Français ont perdu 
95 615 hommes dont 85 000 victimes de 
maladies ; les Anglais déplorent 22 000 
morts ; les Turcs, 35 000 ; les Sardes, 
plus de 2 000. Les Russes, quant à eux, 
dénombrent plus de 630 000 morts dont 
600 000 de maladies et de blessures. Un 
véritable carnage.

RCSA : Docteur J.-C. CHENU, Rapport au 
Conseil de Santé des Armées sur les résul-
tats du service médico-chirurgical aux 
ambulances de Crimée et aux hôpitaux 
militaires français en Turquie, pendant la 
campagne d’Orient en 1854-1855-1856, édi-
tions Masson & Dumaine, Paris, 732 p., 1865.

Liste non exhaustive.
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• Lieutenant-Colonel Eugène-Catherine, baron de BEURMANN, né le
9 mai 1804 à Sailly, décédé le 18 mai 1873, chef de corps du 3e régiment 
d’artillerie à pied, blessé le 6 novembre 1854 par un éclat, lors du siège 
de Sébastopol. Un de ses adjoints, le capitaine Marie-Louis, baron de
Vassart est tué le 19 octobre 1854, par un éclat de bombe à la batterie
n°3. Sources : Ministère de la Guerre, Guerre d’Orient, siège de Sébas-
topol, historique du service de l’artillerie (1854-1856), éditions Berger-
Levrault, Paris & Strasbourg, 1859. Coll. M. Marc Polan.
• Barthélemy FANIEL, né le 29 septembre 1829, à Sedan, caporal au
4e régiment d’infanterie de marine ; fracture comminutive de la jambe
droite par un coup de feu, le 20 septembre 1854 ; entré le 26 septembre, 
à l’hôpital de Kanlidjé ; amputation de la jambe droite ; évacué le 4
février 1855. RCSA. (comminutif = plurifragmentaire)

 • Nicolas-Eugène FONTAINE, né le 9 janvier 1826, à Sedan, soldat au 19e 
de Ligne ; plaie contuse au bras gauche par un coup de feu, le 18 juin
1855 ; entré le 17 juillet à l’ambulance de la 1ère division du 1er corps ; éva-
cué le 28 juillet ; entré le 31 juillet à l’hôpital du terrain de manœuvres ;
évacué le 29 août. RCSA.

 • Jean-Baptiste-Gustave PINTAUX, né le 8 septembre 1827, à Charleville, 
fantassin au 15e de Ligne ; fracture à la cuisse droite et plaie en séton à la 
partie inférieure faites par deux coups de feu, le 8 septembre 1855 ; en-
tré à l’hôpital de l’université, le 13 septembre ; évacué le 6 janvier. RCSA.
• Charles-Honoré POMMERELLE, né le 14 février 1821, à Sedan, sergent
au 2e régiment de Voltigeurs de la Garde ; fracture à la cuisse gauche
par un éclat de bombe, dans la nuit du 22 au 23 mai 1855 ; entré le 6
septembre, à l’hôpital de Péra ; évacué le 21 septembre. RCSA.

 • François-Basile PONTEZ, né le 13 juin 1830, à Renwez, fantassin au 86e 
de Ligne ; fracture comminutive de la jambe gauche ; biscaïen, le 7 juin
1855, au Mamelon-Vert ; amputation immédiate de la jambe, le 8 juin ;
entré le 16 juin, à l’hôpital de Gulhané ; évacué le 19 juillet. RCSA.

• Jean-Édouard QUINET, né le 17 novembre 1808, à Sedan, capitaine au 
2e Grenadiers de la Garde ; coup de feu à la main droite, le 8 septembre 
1855 ; flexion permanente des doigts. RCSA.

• Joseph-Édouard QUINET, né le 3 juillet 1831, à Sedan, soldat au 80e 

de Ligne ; fracture comminutive de la jambe droite par un coup de feu,
le 24 mai 1855 ; entré le 7 juin, à l’hôpital de Gulhané ; évacué le 2 août.
RCSA.

• Michel-Jean-Baptiste RENAULT, né le 17 mars 1827, à Douzy, soldat
au 4e d’infanterie de marine ; fracture comminutive de la jambe droite
à sa partie inférieure par un éclat de bombe, le 7 juin 1855 ; entré le 8,
à l’ambulance de la 3e division ; amputé immédiatement de la jambe
droite à la partie moyenne ; évacué le 10 juin ; entré à l’hôpital de Varna, 
le 13 juin ; parti en congé de convalescence, le 5 septembre 1855. RCSA.

 • Jean-Édouard ROZIÈRE, né le 23 septembre 1831, à Sedan, sergent au 
1er Zouaves ; coup de feu à l’œil droit et au pied gauche, le 8 septembre
1855, lors d’un assaut ; entré le 17 septembre à l’hôpital de Gulhané ;
évacué le 12 octobre ; destruction complète de l’œil droit. RCSA.

 • Nicolas THIRIET, né le 22 mars 1833, à Haraucourt, sapeur au 3e Génie ; 
fracture comminutive du maxillaire inférieur par un coup de feu, le 7
juin 1855 ; entré le 12 juin à l’hôpital du terrain de manœuvres ; évacué
le 4 août ; difformité considérable. RCSA.
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Les Ardennais et Sedanais à la bataille de Solferino – 24 juin 1859 
Un déluge de fer et de feu 

La France intervient pour repousser et chas-
ser les Autrichiens de la Lombardie. Aux 
côtés des Sardes, les Français livrent une 
bataille à Solferino et San Martino, au sud 
du lac de Garde, le 24 juin 1859. C’est un 
véritable carnage. 17 500 morts pour les 
Franco-Sardes et 22 000 Autrichiens. Face 
à l’horreur infernale du champ de bataille, 

le Genevois Jean-Henry Dunant (1828-1910) 
conçoit le projet d’organiser une société 
neutre, pérenne et internationale de secours 
aux blessés militaires (SSBM), ce sera la 
Croix-Rouge (1863). La bataille de Solferino 
est considérée comme une étape majeure 
dans le grand mouvement d’unification ita-
lienne, le Risorgimento.

SMC : Docteur J.-C. CHENU, Statistique 
médico-chirurgicale de la Campagne 
d’Italie en 1859 et 1860, service des ambu-
lances et des hôpitaux militaires et civils, 
Librairie militaire de J. DUMAINE – édi-
tions Hachette & Masson, Paris, 3 volumes 
(dont 1 atlas), 1869.

Liste non exhaustive.

 • Jean-Baptiste BONNET, né le 7 décembre 1832, à Balham, fantassin au 
2e de Ligne ; coup de feu au bras droit, à Solferino. SMC.
• Jean-Baptiste BOURGUIGNON, né le 21 mars 1835, à Sedan, 1er 
Zouaves ; fracture de quatre métacarpiens, coup de feu à la main
gauche, à Solferino. SMC.
• Guillaume-Augustin CARRÉ, né le 27 août 1837, à Thugny-Trugny, fan-
tassin au 15e de Ligne ; deux coups de feu au bras gauche et à la région 
lombaire, à Solferino. SMC.

 • Noël CHARTON, né le 7 juin 1812, à Torcy, capitaine au 85e régiment de 
Ligne ; atteint d’un coup de feu à la tête à Magenta ; est commandant
de la citadelle d’Ajaccio. SMC.
• Claude-Alphonse COLLIGNON, né le 11 septembre 1835, à Buzancy,
caporal au 44e de Ligne ; désarticulation de l’index de la main gauche
par un coup de feu à Medole. SMC.
• Léon-Jean-Nicolas COLMART, né le 9 octobre 1837, à Poix (Poix-Ter-
ron), brigadier au 2e Hussards ; blessé à l’œil gauche, affection typhoïde. 
SMC.

 • Jean-Louis DELGEL, né le 7 août 1827, à Bazeilles, 1er Zouaves ; coup de 
feu au bras gauche, fracture de l’humérus, à Solferino. SMC.
• Alexandre-Étienne-Honoré DINER D’AYMERIES, né le 8 janvier 1836,
à Mézières, sous-lieutenant au 61e de Ligne ; tué à Solferino, le 24 juin
1859. Mémorial GenWeb.
• Jean-Rustique DUPONT, né le 19 août 1833, à Chaumont (au-dessus
de Noyers-Pont-Maugis), fantassin au 72e de Ligne ; fracture du pied
gauche consécutive à un coup de feu, à Solferino ; amputation de la
jambe gauche à Crémone le 2 août 1859 ; évacué le 10 novembre. SMC.
• Armand-Alfred FALLON, né le 22 mars 1827, à Cauroy, 1er Lanciers ;
fracture du poignet gauche par un coup de feu, à Solferino ; amputation 
de l’avant-bras. SMC.
• Jean-Baptiste FAYNOT, né le 6 mars 1837, à Étion, au 1er Zouaves ;
coups de feu à la main droite et à la face, à Solferino. SMC.
• François-Nicolas FRANÇOIS, né le 24 septembre 1836, à Rémonville
(près de Tailly), soldat au 55e de Ligne ; coup de feu à la main gauche, à 
Solferino ; amputation de l’avant-bras. SMC.
• Jean-Baptiste-Noël GENOSTE, né le 25 décembre 1835, à Hargnies,
soldat au 21e de Ligne ; plaie déchirée à la face palmaire de la main
gauche, par un coup de feu, à Solferino. SMC.
• Jean-Baptiste-Alcide GÉRARDOT, né le 5 septembre 1837, à Launois,
soldat au 86e de Ligne ; blessé d’un coup de feu à Solferino. SMC.

 • Louis-Eugène GROSSELIN, né le 15 avril 1833, à Vendresse, sergent au 
21e de Ligne ; plaie pénétrante à l’aine gauche causée par un coup de
feu à Solferino. SMC.
• Jean-Louis-Alcide HÉNON, né le 28 août 1837, aux Mazures, fantassin
au 8e de Ligne ; perte des deux premières phalanges de l’index de la
main gauche par un coup de feu, à Solferino. SMC.
• Jacques-Joseph JAVAUX, né le 16 août 1830, à Givet, sous-lieutenant
au 43e de Ligne ; tué à Solferino, le 24 juin 1859. MémorialGenWeb.

• Louis LAPORTE, né le 12 août 1836, à Neufmanil, caporal au 98e de
Ligne. Coup de feu à la jambe droite, à Solferino. SMC.

 • Nicolas-Félicien LEGAYE, né le 4 février 1834, à Jonval, sergent au 98e 

de Ligne ; coup de feu à l’avant-bras droit, à Montebello. SMC.
• Jean-Louis LEROY, né le 30 janvier 1837, aux Ayvelles, 1er Zouaves ;
plaie déchirée à l’épaule gauche, fracture de la tête de l’humérus, bis-
caïen, blessé à Magenta. SMC.

 • Clément-Auguste LOCARD, né le 2 octobre 1837, à Coulommes, soldat 
au 71e de Ligne ; fièvre typhoïde. SMC.
• Pierre-Louis MANIETTE, né le 27 septembre 1835, à Sedan, fantassin
au 56e de Ligne ; coup de feu à la joue droite à Magenta. SMC.
• Michel PÉCHENET, né le 1er février 1833, à Vouziers, sergent-major
au 23e de Ligne, nommé lieutenant ; coup de feu et coup de crosse à
Magenta, crâne ouvert, plaie laissant voir le cerveau. SMC.
• Louis PÉROT, né le 29 novembre 1837, à Condé-lès-Autry, garde dans
les Zouaves ; coup de feu à la jambe droite, fracture comminutive, à
Solferino. SMC.

 • Louis-Hyppolite PILLER, né le 20 février 1834, à Mézières, 1er Zouaves ; 
coup de feu au pied gauche, fracture du tarse à Melegnano. SMC.
• Henri-Louis RENER, né le 20 mars 1829, à Mézières, sous-lieutenant
au 98e de Ligne ; tué à Solferino, le 24 juin 1859. MémorialGenWeb.

 • Jean-Baptiste-Victor RENNESSON, né le 14 mai 1837, à Frénois, soldat 
au 86e de Ligne ; coup de feu aux deux cuisses, lésion du nerf sciatique, 
à Solferino. SMC.
• Jean-Baptiste ROUSSEAUX, né le 22 février 1838, à Carignan, caporal
au 52e de Ligne ; coup de feu à la cuisse droite, fracture comminutive du 
col du fémur, à Solferino. SMC.
• Pierre-Nicolas-Amédée RUBY, né le 9 mars 1836, à Apremont, 19e 

bataillon de Chasseurs ; fracture de la branche montante gauche du
maxillaire inférieur, coup de feu à Magenta. SMC.
• Jean-Baptiste-Ponce SARAZIN, né le 28 mars 1834, à Remilly, soldat
au 85e de Ligne ; plaie à la tête, blessure à la main gauche, coup de
baïonnette à la racine du nez ; par éclat d’obus et deux coups de feu, à
Magenta. SMC.

 • Jean-Baptiste-Honoré VASSART, né le 8 septembre 1831, à Saint-Juvin, 
sans indication d’unité ; coup de feu à la main gauche, au tir à la cible
en Italie. SMC.
• Marie-Louis-Alfred-Xavier VERGUIN, né le 16 juin 1833, à Sedan,
lieutenant au 98e de Ligne ; souffre d’une désarticulation scapulohu-
mérale suite à un coup de feu à Solferino en attaquant la position del 
Monte à quatre heures du soir ; entré à l’ambulance du grand quar-
tier général et évacué successivement sur Castiglione-delle-Stiviere
et Brescia ; entré à la Casa Gambera à Brescia, puis évacuation sur la
France ; est percepteur des contributions à Arras. SMC.
Nombreux sont les combattants issus du 1er Zouaves ou du 98e de Ligne. 
Ils sont nés principalement en 1837 ; le plus jeune en 1838, le plus âgé en 
1812. Beaucoup sont issus des campagnes, de la ruralité pauvre, inca-
pable de nourrir tous ses enfants.
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*L’aigle – s’il est insigne ou emblème – s’emploie au féminin.

Les Ardennais et Sedanais dans les Zouaves pontificaux, États de l’Église (1860-1870) 
Un cas particulier
De nombreux Français s’engagent dans le 
régiment des Zouaves pontificaux afin de 
défendre les États de l’Église, le temporel 
du Pape, contre les Garibaldiens et l’Armée 
sarde. Ils se retrouvent même opposés à 

la politique italienne de Napoléon III, faite 
d’une diplomatie tortueuse, alambiquée, 
clientéliste.          
Comte du REAU & H. MOREL, Régiment des 
Zouaves pontificaux, liste des Zouaves 

ayant fait partie du Régiment du 1er janvier 
1861 au 20 septembre 1870, imprimerie 
Victor Ducoulombier, Lille, 373 p., 1910.

Liste non exhaustive

• R.P. Eugène de GUERLACHE, jésuite, né à Carignan, le 15 mai 1826,
aumônier aux Zouaves pontificaux, le 9 octobre 1867 ; campagne
d’Italie centrale de 1867 ; siège de Rome, 1870 ; distinctions : médaille 
de Mentana et médaille BeneMerenti. Décédé le 23 septembre 1902.

• François MAIRE, né à Charleville, le 10 mai 1849, engagé aux
Zouaves  pontificaux le 30 octobre 1866 ; caporal-fourrier, le 11 dé-
cembre 1867 ; sergent fourrier, le 21 décembre 1867 ; sergent-major,
le 16 juillet 1868 ; libéré le 14 novembre 1868 ; campagne de 1867 ;
médaille d’or et médaille de Mentana.

• Auguste PORTIER, né à Douzy, le 18 avril 1829, engagé le 27 janvier
1861 ; caporal, le 1er avril 1861. Libéré le 21 juillet 1829.

Les 332 jours de Sébastopol ne sont en rien compa-
rables à la journée de Solferino. En effet, en Crimée, 
la maladie et le « général Hiver » tuent davantage 
que l’ennemi russe. En Italie, dans le pays mantouan, 
les erreurs de commandement et l’impréparation 
produisent l’hécatombe. Il s’en est fallu de peu, 
pour voir la victoire s’échapper. À Solferino, Napo-
léon III, terrassé par le carnage, commence à mûrir 
l’idée d’une grande réforme militaire, qui n’aura pas 
le temps de voir le jour, avant le désastre de Sedan, 
le 1er septembre 1870.
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*L’aigle – s’il est insigne ou emblème – s’emploie au féminin.

Les Ardennais et Sedanais dans les Zouaves pontificaux, États de l’Église (1860-1870) 
Un cas particulier
De nombreux Français s’engagent dans le 
régiment des Zouaves pontificaux afin de 
défendre les États de l’Église, le temporel 
du Pape, contre les Garibaldiens et l’Armée 
sarde. Ils se retrouvent même opposés à 

la politique italienne de Napoléon III, faite 
d’une diplomatie tortueuse, alambiquée, 
clientéliste.          
Comte du REAU & H. MOREL, Régiment des 
Zouaves pontificaux, liste des Zouaves 

ayant fait partie du Régiment du 1er janvier 
1861 au 20 septembre 1870, imprimerie 
Victor Ducoulombier, Lille, 373 p., 1910.

Liste non exhaustive

• R.P. Eugène de GUERLACHE, jésuite, né à Carignan, le 15 mai 1826,
aumônier aux Zouaves pontificaux, le 9 octobre 1867 ; campagne
d’Italie centrale de 1867 ; siège de Rome, 1870 ; distinctions : médaille 
de Mentana et médaille BeneMerenti. Décédé le 23 septembre 1902.

• François MAIRE, né à Charleville, le 10 mai 1849, engagé aux
Zouaves  pontificaux le 30 octobre 1866 ; caporal-fourrier, le 11 dé-
cembre 1867 ; sergent fourrier, le 21 décembre 1867 ; sergent-major,
le 16 juillet 1868 ; libéré le 14 novembre 1868 ; campagne de 1867 ;
médaille d’or et médaille de Mentana.

• Auguste PORTIER, né à Douzy, le 18 avril 1829, engagé le 27 janvier
1861 ; caporal, le 1er avril 1861. Libéré le 21 juillet 1829.

Les 332 jours de Sébastopol ne sont en rien compa-
rables à la journée de Solferino. En effet, en Crimée, 
la maladie et le « général Hiver » tuent davantage 
que l’ennemi russe. En Italie, dans le pays mantouan, 
les erreurs de commandement et l’impréparation 
produisent l’hécatombe. Il s’en est fallu de peu, 
pour voir la victoire s’échapper. À Solferino, Napo-
léon III, terrassé par le carnage, commence à mûrir 
l’idée d’une grande réforme militaire, qui n’aura pas 
le temps de voir le jour, avant le désastre de Sedan, 
le 1er septembre 1870.
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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 ;
 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.

Le vote par procuration :
À compter du 1er janvier 2022, le mandataire ne sera plus obligé d'habiter la même commune que le mandant mais devra OBLIGATOIREMENT 
se rendre dans le bureau de vote de celui-ci.

Pour remplir une procuration, il faut connaître son numéro national d'électeur (NNE). Celui-ci se trouve sur la carte électorale mais peut être 
trouvé sur le module "interroger sa situation électorale" de service-public.fr.

3 possibilités pour établir une procuration 
• soit remplir et imprimer le cerfa disponible sur service-public.fr ; 
• soit remplir un imprimé directement au commissariat de police, au tribunal d'instance ou à la gendarmerie
• soit la saisir directement sur "maprocuration.gouv.fr"

Dans ces 3 cas, il faudra obligatoirement faire valider la procuration (sur présentation d'une pièce d'identité) au commissariat de police, au 
tribunal d'instance ou à la gendarmerie. 

La ville de SEDAN compte 12 bureaux de vote :
Les bureaux de vote sont ouverts de  8 heures à  18 heures.
Les bureaux de vote sedanais sont découpés en trois cantons.

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 MAISON DE QUARTIER CLAUDE GEORGIN
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



Marzia DE BONI, l'adjointe au Maire en charge de ce dossier, l’admet. 
Oui, la reconstruction du kiosque à musique, élément central d’un 
jardin botanique créé voici 130 ans, a pris un peu de retard. Mais 

c’était pour la bonne cause d’autant que, rappelle-t-elle : "Rien de bien 
significatif n'avait été entrepris depuis 1911, date de la reconstruction du 
premier kiosque en bois lourdement ravagé par l'ouragan de 1905".

Le chantier devait démarrer en septembre 2017. Or, le premier appel d’offres 
était largement supérieur au budget alloué. Subsistait ensuite un obstacle 
de taille. Comment réparer les colonnettes de fonte supportant la toiture? 
Dans un domaine aussi technique que celui de la fonte décorative appliquée 
à un stade artisanal et pour un modèle unique, comment trouver "l’oiseau 
rare" capable de réaliser cette prouesse ? C’est finalement la société 3D 
Métal Industrie, située à Charleville-Mézières, qui permettra de réaliser ce 
défi technologique.

Une technologie de pointe 
Avec 3D Métal Indus-
trie, cinq autres acteurs 
ardennais entrent en 
scène ; Façon Bois 
SN (menuiserie) et 
SFM 08 (serrurerie et 
métallerie) à La Fran-
cheville, Eurl Mahou-
deaux (couverture) à 
Wadelincourt, Dehuz 
Traitement de surfaces 
à Signy- l’Abbaye, 
Tekna (électricité) à Tournes. Le chantier s’articule autour d’un pilote Pierre 
DURAND, dirigeant la société Façon Bois qui coordonne l’ensemble des 
opérations.

Pour la société 3D Métal Industrie représentée par son Président, Renaud 
MIGNOLET, il s’agissait d’un vrai challenge : "Grâce à notre mode d’impres-

sion en trois dimensions, nous avons pu construire des moules spécifiques 
pour les colonnettes sans avoir recours aux outillages traditionnels". Pour 
ce faire, les anciens poteaux ont été scannés à partir des modèles existants 
et coulés chez Vignon à Haraucourt, chaque colonne étant scindée en trois 
parties. 3D Métal Industrie née de la volonté de 6 fonderies fondatrices 
associées (Fonte Ardennaise, Vignon, Béroudiaux, Nicolas, FRA Design Solu-
tion, Rollinger) se situe aujourd’hui à la pointe du progrès et symbolise le 
renouveau de la fonderie ardennaise.

100 % made in Ardennes
Dans son sillage,  la société SMF 08 a fait montre de la même capacité inno-
vante en renforçant les parties métalliques abîmées dans la structure des 
charpentes, en soudant les 3 tronçons des 8 colonnes avec du fil spécifique 
pour souder la fonte, en renforçant les pieds du garde-corps par des platines 
et vis en inox et en rigidifiant l’ensemble des colonnettes par adjonction 
d’un tube, l’intérieur des cylindres étant évidé afin d’assurer l’évacuation 
des eaux pluviales. 

La société de traitements de surfaces Dehuz de Signy-L’Abbaye, spécia-
lisée dans la peinture époxy et le thermo-laquage a entièrement décapé 
l’ensemble puis appliqué un traitement anti-corrosion. un revêtement iden-
tique à ceux utilisés 
pour les bâtiments 
situés en bord de 
mer. Enfin la boucle 
de ce chantier 100 % 
dédié aux entre-
prises ardennaises 
a été bouclée par 
la société SORIB de 
Balan qui a fourni 
200 vis galvanisées 
et 400 chevilles en 
inox. n

Vitrine des savoir-faire ardennais
Dans peu de temps, les mélomanes du jardin botanique, en même temps 
qu’ils écouteront les gammes de l’Harmonie Municipale, pourront aussi médi-
ter à propos de la nouvelle structure d’un kiosque inchangé en apparence mais 
devenu, par la force des circonstances, une vitrine des savoir-faire de l’indus-
trie et de l’artisanat ardennais. 
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Cercle Sportif SedanaisCercle Sportif Sedanais
Malgré la crise, transmettre les vraies valeurs
La pandémie a brouillé les cartes dans la pratique collective du sport et le pré-
sident du C.S.S. Georges PAPAGEORGIOU en a bien conscience. Il s’adresse aux 
associations pour continuer de transmettre, avec elles, les vraies valeurs spor-
tives qui s’inscrivent dans le goût du collectif et de la solidarité.

Dans une ville qui recense 6000 sportifs 
pratiquants dont 3000 sont affiliés à 
des associations, on comprend l’utilité et 

l’importance du Cercle Sportif Sedanais lequel 
s’affirme, depuis des décennies, comme l’outil 
logistique indispensable aux infrastructures 
fonctionnelles des clubs. Avec ses deux salariés 
à temps partiel et ses 120 bénévoles au service 
de ses 29 clubs adhérents, le C.S.S. anime tout 
au long de l’année les manifestations de la ville. 
Le rallye moto, la journée des sports, les fêtes 
médiévales, la foire de Sedan, le téléthon, le ski 
club de la Chapelle, l’action éducative auprès des 
enfants pour l’apprentissage des valeurs spor-
tives... Tout cela porte, à un degré ou a un autre, 
l’empreinte du C.S.S.

Une mission d’animation que le club met à 
cœur de réussir dans le partenariat qui le lie 
étroitement à une collectivité lui apportant son 
appui financier dans un climat relationnel sans 
nuage, sport et sociabilité étant les "marques de 
fabrique" de la Ville de Sedan. 

Reparler de l’avenir
À la tête du Cercle, le président Georges PAPA-
GEORGIOU. A 38 ans, ce moniteur d’atelier à 
l’Association Ardennaise de Promotion des Han-
dicapés sait de quoi il parle en matière de solida-
rité. Contacté voici 20 ans par Monique GEORGES 

pour entrer dans la grande maison afin de booster 
le téléthon, le successeur de Pascal LOUIS, en ce 
début d’année 2022, a toujours le feu sacré mal-
gré les deux années de pandémie qui ont miné, ici 
comme ailleurs, les activités et le tissu relationnel.

On est loin aujourd’hui des 72 000 kms parcourus 
en 2019 sur les routes avec la  flotille des minibus 
de l’association pour assurer les 426 sorties dans 
le cadre de l’animation sportive ou des actions 
de fond portant sur des thèmes aussi variés que 
la formation et le rôle d’un dirigeant de club ou 
la gestion comptable d’une association, actions 
nécessitant 2 à 300 heures de bénévolat chaque 
année.

Les difficultés sont apparues depuis 2 ans avec 
la crise sanitaire explique le président : "les clubs 
ont vu leurs activités chuter. Ils ont dû s’adapter, 
proposer de nouvelles formules. Nous faisons 
en sorte de les maintenir à flot dans l’esprit de 
ce que le sport peut apporter comme bienfaits. 

Notre espoir en 2022 est de pouvoir retrouver un 
vocabulaire où l’on parlera de futur et non plus 
de conditionnel".

Un appel
Dans une société qui s’individualise fortement et 
où les comportements se modifient, le président 
PAPAGEORGIOU craint en effet de voir se dissiper 
ce qui fait la vraie valeur du sport ; à savoir le 
goût du collectif et de la compétition au service 
de la solidarité du groupe. Tout le contraire d’une 
pratique consumériste uniquement tournée vers 
soi-même qui gagne du terrain. Il déplore, par 
exemple, que l’on ne puisse plus trouver de béné-
voles ce qui met en péril les structures sociales. 
C’est pourquoi, en 2022, il mettra en chantier 
un grand plan de communication en direction 
des clubs sous la forme d’un  état des lieux du 
sport. n

Et de lancer un appel : 
"Si des associations ont des projets ou éprouvent des difficultés pour les organiser qu’elles 
n’hésitent pas à nous contacter au numéro suivant 03.24.27.31.60 ".
On peut également s’adresser au C.S.S. sur sa page Facebook ; par courriel à l’adresse suivante : 
cercle-sportif-sedanais@wanadoo.fr ou encore www.sport sedan.fr.

Cercle Sportif Sedanais, quai Paul Bert, stade Louis Dugauguez tribune SUD. 
Permanences du secrétariat le matin et l’après-midi.

M. Georges PAPAGEORGIOU, président du C.S.S, à droite, et M. Denis LALLEMENT, Vice Président délégué du C.S.S, à gauche.
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Ce vaste dessein ne fait pas oublier au 
Maire les contingences quotidiennes 
des sedanais : "je comprends la légitime 

impatience de tous ceux qui sont les utilisateurs 
de chaussées dégradées, mais notre enveloppe 
budgétaire n’est pas extensible à l’infini. Nous 
devons opérer des priorités si nous voulons, 
comme nous le faisons depuis 13 ans, ne pas 
augmenter les impôts" plaide-t-il.

En matière de voirie, une enveloppe de 600 
000 € a été votée cette année dont 300 000 
iront à un quartier en pleine expansion de son 
foncier  bâti, le "Fond des Buses" avec reprise 
de la voirie complète dans l’emprise du lotis-
sement créé, rénovation totale de l’éclairage 
public et des trottoirs. Le solde de l’enveloppe 
sera affecté à des tapis d’enrobés de sur-
face divers et à la pérénnisation des bandes 
cyclables type coronapistes créées avenue de 
Verdun, Philippoteaux, Pasteur jusqu’au pied 
du pont SNCF, Quai Paul Bert et Esplanade du 
lac. En projet aussi, la rénovation du parvis de 
la salle M. Schmitt et celui de la place Turenne 
pour lesquels les projets architecturaux ont été 

demandés. "La Place Turenne est emblématique 
de Sedan : nous nous devons de lui redonner 
cette image qualitative qui est le cœur même 
de notre projet", commente le maire.

Le plateau ancien 
requalifié
Élément majeur d’une attractivité retrouvée, 
dans le contexte de la liaison château-Meuse, 
la rénovation, par phases, des abords de l’église 
St Charles et du plateau ancien sera engagée 
en 2022 comprenant le traitement de la rue 
st Charles, des rues des Francs Bourgeois, Ste 
Barbe et St Michel pour partie. Cette requalifica-
tion des rues périphériques à l’église St Charles 
représente la phase N°2 de l’aménagement des 
espaces publics du PNRQAD après les travaux 
d’aménagement des places d’Armes, Crussy et 
de la Halle entre 2016 et 2017 et des rues Carnot 
et Gambetta en 2019.

Abords du Château-Fort
Promenoir des prêtres, tout sera revu : "Rien 

n’avait été fait depuis 1999 et dans ce contexte 
de l’Église Saint Charles comme dans celui des 
abords du château, il s’agit pour nous d’accom-
pagner la grande O.P.A.H." souligne le Maire. 
Cela consiste à redessiner la voirie afin de don-
ner une continuité piétonne protégée depuis 
la sortie du parking des douves, à valoriser la 
Fontaine Dauphine avec création d’un chemine-
ment piétonnier vers l’entrée du château (côté 
entrée historique par la rampe conduisant à la 
la cour du Palais des Princes).

Symboliquement, l’on marquera le démarrage 
de la liaison Château-Meuse par l’implantation 
d’un mât situé devant la rue Jules Rousseau. Un 
vaste escalier sera redessiné auquel sera adjoint 
un belvédère panoramique surplombant la der-
nière trouvaille archéologique découverte lors 
du creusement des douves. Les autres escaliers 
d’accès aux douves seront rénovés.

Coût total des travaux : 1 434 000 € intégrant 
la première tranche des travaux de voirie aux 
abords de Saint Charles, les abords du château 
et l’accès aux douves. n

Travaux 2022Travaux 2022
Didier HERBILLON : 
"Oui, Sedan
est de retour"
Les travaux entrepris en 2022 
mêlent les projets liés au confort 
des Sedanais à ceux, structu-
rants, au service d’une politique 
d’ensemble destinée à redonner à 
Sedan le lustre d’une ville alliant 
histoire et modernité. Étape par 
étape, les pièces du puzzle s’as-
semblent. L’ ambition d’un renouveau urbanistique voulu sur le long terme se 
concrétise. Sedan est de retour, annonce le Maire Didier HERBILLON en égre-
nant le chapelet édifiant des réalisations qui verront le jour ou seront lancées 
en 2022.

Entrée de ville côté est
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Des signaux 
positifs
Le Maire en appelle à la symbolique 
des lieux, de ceux parlant directement 
au cœur des Sedanais pour étayer le 
sens d’une politique municipale (lire 
les articles référents par ailleurs) :

"Le marché couvert ? Nous allons le 
requalifier, lui redonner une identité. 
C’est un de ces symboles forts, tout 
comme le sont le Kiosque à musique, 
l'ex-immeuble du cercueil Porte de 
Balan, l’ancienne sous-préfecture. Ils 
sont inscrits en négatif dans les mé-
moires et créent cette nostalgie d’un 
passé glorieux. En les régénérant nous 
rendons de la fierté et envoyons le 
signal d’une ville qui renoue avec une 
qualité de vie attractive. Ce qui était 
marqueur de déclin devient marqueur 
positif. Oui, Sedan est de retour".

LES AUTRES PROJETS
Entretien des bâtiments 
municipaux
Son prévus la rénovation du sol de la salle Mar-
cel Schmitt (160 000 €) et le remplacement des 
sanitaires à l’école Bellevue, pour un coût esti-
matif de 145 000 €.

Château-Fort
En 2022 au titre des travaux de strict entre-

tien, démarrera la dernière phase de sécuri-
sation du Bastion Fourchu à hauteur de 100 
000 €. Le dossier de consultations des entre-
prises est prêt. Différents autres travaux dits 
"confortatifs" du château, estimés à 60 000 € 
seront confiés à l’entreprise d’insertion API 
qui a ouvert une antenne boulevard Chanzy.  
Également au château-fort, la restauration du 
donjon et du bâtiment des fours, ces bâtiments 
étant les derniers à devoir être restaurés pour 
le clos et le couvert. Les investissements affé-
rents sont inscrits dans le Pacte Ardennes et le 

programme Action Cœur de Ville.

Maison de l’enfance
Son ouverture est prévue cette année après 
des travaux complets d’isolation thermique et 
acoustique. La structure est destinée à accueillir 
un relais d’assistantes maternelles, un lieu de 
rencontre parents-enfants, un espace dédié à 
l’éveil pédagogique, le centre médico-scolaire 
et un espace de consultation mutualiste. Les 
travaux se chiffrent à 470 000€ le montant 
total de l’opération étant de 585 000 €.

Photos @CapteurStudio copyright

Photos @CapteurStudio copyright
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 Culture
 et animations
Dimanche 6 mars à 16h00
Théâtre
Ciel ma belle-mère
Salle Marcillet
org. : Ville de Sedan
Renseignements et réservations : Service Anima-
tion, Sport et Culture au 03-24-27-73-41

Mardi 15 mars à 18h30
Théâtre
Petit Chaperon Rouge, y es-tu ?
Saison « Entre Petits et Grands »
Pôle Culturel
Org. : MJC Calonne
Renseignements au 03-24-27-09-75

Mardi 22 mars à 19h00
Les mots du Mardi
Daraya
Amphithéâtre Pierre Mendès France
Org. : MJC Calonne / Médiathèque Georges Delaw

Jeudi 24 mars à 20h30
Théâtre
Nos possibles
Pôle culturel
Org. : MJC Calonne
Renseignements au 03-24-27-09-75

Les samedi 26 mars et Dimanche 27 
mars de 14h à 18h
Cultures Urbaines
URBAN TRACKS - Block Party
Skate Park et Place d'Armes
Org. : MJC Calonne - Sapristi
Renseignements au 03-24-27-09-75

Vendredi 1er avril à 18h30
Théâtre
Déluge
Pôle culturel
Org. : MJC Calonne
Renseignements au 03-24-27-09-75

Vendredi 22 avril à 20h30
Concert
CharlElie Couture
Salle Marcillet
Org. : Ville de Sedan
Renseignements et réservations : Service Anima-
tion, Sport et Culture au 03-24-27-73-41
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En accord avec

Dimanche 6 Mars 2022 - 16h00
Tarif plein : 28€ - Tarif réduit : 25€ (pour C.E. et groupes de 10 pers.)

Renseignements et réservations : 
Service Animation, Sport et Culture
✆ 03 24 27 73 41 www.sedan.fr

Salle Marcillet - SEDAN

l Classée 1ère au top 3 des pièces de Boulevard parisiennes l

"HILARANT"

Vendredi Vendredi 2222 Avril  Avril 20222022 -  - 20h3020h30
Tarif plein : 32€ - Tarif réduit : 30€ Tarif plein : 32€ - Tarif réduit : 30€ (pour C.E. et groupes de 10 pers.) (pour C.E. et groupes de 10 pers.) - Placement libre - Spectacle assis- Placement libre - Spectacle assis
Règlement uniquement par chèque libellé à l’ordre de Produc’SonRèglement uniquement par chèque libellé à l’ordre de Produc’Son
Renseignements et réservations : Service Animation, Sport et Culture / 03 24 27 73 41Renseignements et réservations : Service Animation, Sport et Culture / 03 24 27 73 41
France Billet / Ticketnet / Digitick
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Salle Marcillet - SEDAN

"CONCERT"en accord avec Produc’son
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Salle 
Marcillet
SEDAN

VendrediVendredi  13 MaiMai  2022  - - 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 www.sedan.fr

Samedi 30 avril à 20h30
Danse
TRANCE – Nono Battesti
Pôle culturel
Org. : MJC Calonne en partenariat avec le Pôle 
Danse des Ardennes et Sapristi
Renseignements au 03-24-27-09-75

Mardi 10 mai à 18h30
Concert 
Eh bien, chantez maintenant !
Pôle Culturel
Org. : MJC Calonne
Renseignements au 03-24-27-09-75

Samedi 13 mai à 20h30
One woman show 
Christelle CHOLLET 
Reconditionnée
Salle Marcillet
Org. : Ville de Sedan
Renseignements et réservations : Service Anima-
tion, Sport et Culture au 03-24-27-73-41

Samedi 21 mai à 20h30
Concert
KIKESA
Soirée Sapristi
Pôle culturel
Org. : MJC Calonne - Sapristi
Renseignements au 03-24-27-09-75

Mercredi 25 mai à 20h30
Concert
WALLY
Pôle culturel 
Org. : MJC Calonne
Renseignements au 03-24-27-09-75

Samedi 28 mai à 20h30
Concert 
Michel JONASZ
Salle Marcillet
Org. : Ville de Sedan
Renseignements et réservations : Service Anima-
tion, Sport et Culture au 03-24-27-73-41

Dimanche 29 mai à 15h00
URBAN TRACKS – Battle Break
Pôle culturel 
Org. : MJC Calonne
Renseignements au 03-24-27-09-75

 SPORTS
FOOTBALL

Vendredi 18 mars à 19h
CSSA / Bourg en Bresse

Vendredi 8 avril à 19h
CSSA / Concarneau

Vendredi 6 mai à 19h
CSSA / Orléans

CYCLISME
Jeudi 7 avril
Passage du Circuit des Ardennes 
dans Sedan
Org. : Circuit des Ardennes
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Loréate
Restauration 
traditionnelle
Lorine KOPNIAEFF
11 Place de la Halle
03 24 32 51 69 
Ouvert du mercredi 
au dimanche de 12h à 
14h30 et de 19h à 22h

Majolé 
Vente de prêt à porter – 
Chaussures – Accessoires 
féminins
Joséphine FAYNOT
9 rue Carnot
03 24 26 47 16 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 18h30

Le LZ 
Restauration 
traditionnelle
Mathilde LOLI
9-11 place d'Harcourt
03 24 54 63 19
Tous les jours de 11h30 
à 14h et de 18h30 à 22h
Sauf mercredi toute la 
journée et dimanche soir

La Halle de Sedan
Primeur
Cildir HABA
18 avenue de la Marne
06 51 66 27 67
Ouvert du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 19h
Le samedi de 9h à 19h 
Dimanche de 9h à 13h

NO
UV

EA
UX

 C
OM

M
ER

CE
S

C08IFFEUR 
Barber Shop
23 rue Gambetta
06 67 97 28 88 
Avec ou sans rendez-vous

Design 
Funérailles 
Décorations funéraires
Ludovic VIRIEUX
93 Promenade du Fond 
des Buses
06 48 52 62 76 
www.design-funerailles.fr

Exotic 
découverte
Alimentation Générale, 
Cosmétiques, Rajouts, 
Accessoires, Traîteur
21 place d'Armes
Facebook : 
Exotic découverte
Ouvert du lundi au 
samedi 10h-12h /14h-19h - jeudi 14h-17h
dimanche 14h-19h

Brasserie 90
Microbrasserie
Gauthier CAIZERGUES, 
Barnabé STROEYMEYT
et Maxime DOMBRAY 
14 rue de Fleuranges
09 82 23 31 54 
www.brasserie90.com 
Ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 18h

Erratum !Erratum !
Une erreur s'est glissée dans notre précédente édition 

Alexandra Cablat Immobilier
4 place d'Armes

Ouvert le lundi de 14h à 18h
Du mardi au vendredi de 14h à 19h - Le samedi sur rendez-vous

Tél : 06 72 74 72 03
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Pour une ville qui change 
et qui avance

La nouvelle année est arrivée avec sa cohorte de 
vœux, polis, policés, et convenus ou plus simple-
ment chaleureux et amicaux.
Chacun s’applique / ou pas, à soigner l’autre ou 
à soigner son image, mais restons positifs, peu 
importe au fond, puisque l’important après tout 
est bien de penser aux autres.
En ce début d’année, notre groupe va s’appliquer 
à bien plus que présenter des vœux. C’est bien 
au quotidien et comme nous le faisons depuis 2 
ans, que nous œuvrons au service de notre ville. 
Ce que nous souhaitons pour elle, et ce pour-
quoi vous nous avez choisis, c’est un vrai projet, 
réfléchi, construit et décliné. C’est une ville qui 
change et qui avance!
Chacun déjà peut le voir, et le vivre.
Ce n’est pas fini, et les travaux réalisés ne sont 
qu’une partie d’un tout. Ils se poursuivent !
Ils avancent, malgré les embuches, les mécon-
tents, et parfois les retards qui nous agacent, 
mais n’entament en rien notre enthousiasme et 
notre détermination. La ville va continuer sa mue, 
tout au long de cette nouvelle année. 
Ce n’est pas là, un vœu pieu, ni une simple décla-
ration d’intention, mais ce sont des actions qui 
rendent possible. 
Les projets que nous déclinons, vont bien au-
delà de l’esthétique et du paraitre. Ils préparent, 
réparent, construisent une vie meilleure en ville, 
plus belle, et plus vivante. 
Ils construisent, préparent, et accompagnent le 
renouveau de la vie commerçante et plus large-
ment de l’économie et de l’emploi. 
Ils réhabilitent, rénovent, reconstruisent des ap-
partements sains et confortables, faciles à vivre, 
en cœur de ville, tant pour les jeunes familles, que 
pour les plus anciens.
Ils sécurisent les circulations, et préparent les 
modes de déplacements de demain, plus propres 
et respectueux.
Ils permettent le retour de touristes, l’installation 
de nouvelles entreprises, et redonnent du souffle 
à l’économie sedanaise.
Vous l’avez compris c’est bien une mutation 
profonde de Sedan qui s’est engagée, et qui 
va se poursuivre. Laissons les fâcheux critiquer, 
s’opposer, railler et poursuivons le chemin, sans 
faiblir ou faillir.
Avançons et souhaitons tous nos vœux les plus 
sincères à ceux qui, pauvres d’eux, entretiennent 
la morosité, et le défaitisme. Ils en ont besoin 
pour agir plutôt que critiquer, pour voir derrière 
les travaux, les améliorations et la sécurité, der-
rière les confortements, les futurs appartements…
Nous avons assez d’énergie, de volonté, et assez 
d’amour pour notre ville pour pouvoir le partager, 
voilà bien tous nos vœux en ce début d’année !

Rachelle LOUIS 
Groupe 100% Sedan

Sécurité : 
quand on casse on répare !

Le réel ne semble pas disparaître parce qu’on 
l’ignore, notre ville accuse plusieurs décennies de 
retard d’investissement en matière de sécurité. Ce 
droit fondamental doit protéger les plus vulné-
rables qui sont les premières victimes.

Loin d’un discours éloigné des réalités, c’est le 
quotidien des Sedanais qui est affecté par cette 
complaisance coupable. La quiétude de notre ville 
est un capital qu’il nous appartient de préserver 
par une action, qui ne soit, ni laxiste, ni sécuri-
taire, mais simplement pragmatique. Le bruit, les 
dégradations, les excès de vitesse, les trafics de 
drogue, les nuisances sonores, les agressions, les 
vols constituent des traumatismes pour les vic-
times.

Constructif et pleinement conscient de l’investis-
sement, un plan d’urgence doit être mis en place. 
La vidéoprotection est quasiment incontournable 
pour renforcer la sécurité et la prévention de la 
délinquance, la surveillance aux abords des écoles, 
des bâtiments accessibles aux publics, et des sites 
touristiques. 

Réhabiliter notre ville, Oui ! mais une présence 
policière renforcée pour ne pas réduire à néant 
tous ces efforts. Désormais, chaque acte de dégra-
dation doit être assorti de poursuites. 

Chers Sedanais, nous aimons notre ville, nous 
aimons son histoire, nous aimons ce qu’elle 
représente, mais nous sommes convaincus 
de notre devoir de préserver notre cadre de 
vie. D’autres villes du département agissent ! 
Qu’attendons-nous ?!

On est les champions !

Le bulletin municipal n’étant pas paru en janvier 
(?), je profite de cette édition pour souhaiter à tous 
les Sedanais une bonne année 2022 et surtout une 
bonne santé avec cette crise sanitaire persistante.

Ayant pris de bonnes résolutions, je me suis infligé 
de visionner les 19 minutes de vœux de Monsieur le 
Maire. Quand on s’aime on ne compte pas !

Pas un mot pour les personnes au chômage, pas un 
mot pour les habitants qui souffrent.

Pas une parole réconfortante pour les familles en-
deuillées ou touchées par la COVID19.

Monsieur le Maire ne vous aime pas, la seule chose 
qui l’intéresse, c’est la PIERRE ! La vie des gens ne 
l’intéresse pas et Sedan se classe bon dernier dans 
la perte du nombre d’habitants !

4 355 Sedanais ont quitté notre ville depuis 1999 !!! 
Nous sommes la lanterne rouge du département !

Une maison du patrimoine inutile, une liaison châ-
teau-Meuse pour aller voir les canards, des pistes 
cyclables sans vélo-cycliste, le kiosque du Jardin 
botanique enfin refait et qui accueillera au mieux 2 
concerts par an, un musée communautaire dont le 
contenu par trois fois a déjà été revu, 

La friche Renault au point mort (adieu le musée, 
mais déjà d’autres idées…), le Tapis Point de Sedan 
à l’abandon depuis 2008 (adieu Orsay 2 et mainte-
nant : encore un énième projet), 

Une maison de l’enfance qui remplace une crèche 
(tombée en désuétude par manque de population 
et d’enfants), un marché couvert enfin transformé 
(l’opposition réclame sa remise en état depuis 2001), 
la rénovation du donjon du château et de la salle des 
Fours (promesse de 2008).

Une énième rénovation du centre ancien (mais qui 
a favorisé «  les marchands de sommeil » depuis 
1995 ? Bien sûr la gauche Sedanaise !), une reprise 
immobilière (existant grâce au faible prix de vente : 
les socialistes vous condamnent à des moins-values 
sur votre patrimoine), un plan lumière (promesse de 
2001), une implantation du CNAM (la belle affaire, 
alors que les pépinières d’entreprises et l’emploi sont 
sur Charleville-Mézières !). 

Que des vieilles promesses non tenues de 2001, 
2008 et 2014 et qui n’amèneront pas grand-chose. 

Le pitoyable marché de Noël 2021 reflète l’impuis-
sance de cette municipalité.

Voici le résultat de vos votes : nous sommes toujours 
la ville la plus pauvre de Champagne-Ardenne !

Bertrand Bonhomme
Retrouvez-nous sur :

https://www.facebook.com/unionpourlesedanais/" 
https://www.facebook.com/unionpourlesedanais/

Sébastien DOCQ "Changeons de Cap !"
Odile Berteloodt, Alain Bozetti, Anne Dumay, 

Eric Lanzoni, Audrey Mahoudaux.




