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ÉDITO

Didier HERBILLON
Maire de Sedan

Premier Vice-Président
de la Communauté d’Agglomération 

Ardenne Métropole

Chères sedanaises, chers sedanais,

Il règne sur sedan, depuis quelques mois, un air de retour à la vie d’avant : nos rues et nos 
quartiers s’animent et les sedanais participent en nombre aux animations et aux événements 
proposés à la fois par nos associations et par la Ville. Ce fut le cas avec le beau succès des 
fêtes médiévales en mai et le mois de juin baigné par un chaleureux soleil a vu se remplir les 
terrasses du centre-ville, a vu également se déployer avec de belles fréquentations la fête de 
la musique, les apéros ardennais qui se sont tenus au bord des étangs de la gare ou encore 
les journées au jardin dans notre magnifique jardin botanique avec son kiosque rénové qui a 
accueilli ses premiers concerts donnés par l’harmonie municipale. Merci à tous les musiciens !   
Juin fut aussi marqué par le retour de deux manifestations absentes depuis deux ans ; un 
dimanche au bord de l’eau et la fête de la bière.  Que de monde à chaque fois ! N’oublions pas 
la belle Journée du sport qui s’est tenue grâce au CSS et à ces clubs, fin juin dans la Prairie.  

Juillet sera également animé par des événements culturels réputés : je pense à Guitare et 
Patrimoine dont le programme est à nouveau de haut vol, à l’exposition en différents lieux 
de la Ville de près de cent photographies tirées du Fond Vincent et qui évoquent le Sedan 
de l’après-guerre, à Cuivres en Ardennes dont le festival commencera fin juillet en l’Eglise 
Saint Charles. 

Les sportifs ne sont pas oubliés :  le Tour de France traversera notre Ville le 7 juillet. Puis nous 
accueillerons le 23 la rencontre internationale de gymnastique artistique France-Roumanie 
avec quelques-unes des meilleures gymnastes mondiales.  

Enfin, je vous conseille d’aller découvrir le nouveau parcours de visite de notre château : c’est 
décoiffant !! et de rendre une petite visite à notre nouvelle Maison du Patrimoine, croyez-moi, 
ce n’est pas mal non plus. 

Vous le voyez, le programme et très riche (et j’espère n’avoir rien oublié). Il résulte de la 
richesse et du dynamisme de notre secteur associatif qui, accompagné et soutenu par la 
Ville (financièrement et techniquement, propose des animations de qualité. Que toutes nos 
associations soient profondément remerciées pour leur engagement au profit de tous les 
sedanais et de notre Ville.

Que du bonheur !

Je vous souhaite donc un été riche et animé et surtout de bonnes vacances.

www.sedan.fr
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M. le Maire Didier Herbillon a orchestré la cérémonie de signature des conven-
tions d’accompagnement des athlètes de haut niveau dans le Grand Salon de 
l’Hôtel de Ville en présence des 3 athlètes, Marion RUMINSKI, Manon HERBU-
LOT et Étienne HUBERT accompagnés de Samuel HERBULOT - Président de la 
Société de Tir, Jérémy FRADET, Président du Canoës-Kayak du Pays Sedanais. 

C'est sous les meilleurs auspices que le Kiosque à Musique a été inauguré 
par le Maire : au rendez-vous, un public venu en nombre et enthousiaste. 
M. le Maire a rappelé aux Sedanais l'historique de ce merveilleux Kiosque 
à Musique et a souligné que chacun devra s'approprier ce nouveau lieu de 
culture gratuit et ouvert à tous. S'en est suivi un fabuleux concert de l'Har-
monie Municipale de Sedan.

M. le Maire a inauguré le 07 mai 2022, l’exposition temporaire "1870-1873 
SEDAN - La bataille, l'occupation, les mémoires" qui se tiendra jusqu’au 06 
novembre 2022 au sein de la Maison du Patrimoine 

Circuit des ardennes - Retour sur la 2ème Étape de la 47e édition du Circuit des 
Ardennes International.  Une étape Bazeilles-Sedan (134km) avec une arrivée 
au pied du Château Fort (rue Jules Ferry, en bas de la rue Barré Faillon).

Collecte Ukraine - Les services de la ville et le CCAS ont organisés une vente 
de vêtements au profit des Ukrainiens les 15 et 16 avril 2022 à l'ancienne 
friche Renault.

Le dimanche 26 juin 2022 s'est déroulé aux étangs de la Gare la manifestation 
Un Dimanche au Bord de l'Eau, un événement organisé par la Ville de Sedan 
en partenariat avec les associations sedanaises.

Le samedi 7 mai 2022, s'est tenue l'opération "Nettoyons la Nature avec le 
Conseil Municipal Enfant" avec pour objectif de sensibiliser petits et grands 
sur la gestion des déchets et le tri sélectif.

Le 6 mai s'est tenue la 2ème édition du Cross des écoles regroupant 10 courses 
au total sur la journée, toutes les écoles primaires de Sedan participantes 
avec plus de 1000 élèves au départ sur le stade d'athlétisme Roger TISSOT.

Les "Rendez-Vous aux Jardins", édition 2022, un événement national qui 
s'est déroulé le 04 juin 2022 au Jardin Botanique.
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ES Votre chien ne peut pas ramasser... Vous, OUI !
Avoir un chien, c'est un plaisir mais aussi des 
devoirs !

Les déjections canines sont interdites sur le domaine 
public communal. Elles sont inacceptables en termes 
d'hygiène publique, coûteuses en nettoyage et nui-
sibles à l’environnement à l'image de la ville. Les dé-
jections canines peuvent avoir des conséquences en 
matière de santé publique en raison des nombreux 
parasites qu'elles véhiculent.

La Ville de Sedan déploie des moyens importants 
pour garder la ville propre : mise en place d'une 
équipe de proximité environnementale pour lutter 
contre les problèmes de propreté et d'insalubrité sur 

le domaine public ; nettoyage régulier de la chaus-
sée et des trottoirs par la société Suez et l'instal-
lation de 23 "sanican" distribuant des sacs afin de 
ramasser les déjections canines.

Le saviez-vous ?

L'arrêté municipal 364.16 du 8 juillet 2016 oblige 
tout propriétaire ou possesseur de chien de procé-
der immédiatement par tout moyen approprié au 
ramassage des déjections canines sur tout ou partie 
du domaine public communal... Les contrevenants à 
ce présent arrêté peuvent être verbalisés par l'appli-
cation d'une contravention de 3ème classe.

Résidence Autonomie Mac Donald
Des logements rénovés disponibles 
La Résidence Autonomie Mac Donald est accessible aux personnes âgées 
de plus de 60 ans, valides et autonomes, souhaitant conserver leur indé-
pendance et liberté dans un cadre sécurisé. 

Chaque appartement possède une entrée avec un placard, une cuisine 
équipée avec l'électroménager nécessaire à la préparation des repas, une 
salle de douche, une pièce de vie et pour certains une chambre fermée et 
un balcon. Chaque logement est relié à une alarme de nuit et ouvre droit à 
l'Aide Personnalisée au Logement. Les locataires les aménagent à leur gré 
avec leurs propres meubles. Différents services sont  proposés ( en sus du 
loyer) :  restauration , prestations d'animation de la vie sociale, blanchisse-
rie, accès à un dispositif de sécurité, accès aux moyens de communication.

Actuellement, la Résidence autonomie Mac Donald située 12 rue Jules 
Clin vous propose 3 logements disponibles :

F1 bis F1 bis 
• en rez de chaussée
Loyer = 570,65 € mensuels + Charges 82,15 €. Superficie : 37 m² 
• au 2ème étage
Loyer = 570,65 € mensuels + Charges mensuelles 71,80 €. Superficie = 34,64 m² 
F2 - au 1er étage
Loyer = 663,30 € + Charges mensuelles 133,30 €. Superficie = 56,20 m² 

Les charges comprennent la fourniture de l'eau, de l'électricité et du chauffage. 

Alcooliques Anonymes
Groupe Turenne
Alcooliques Anonymes (A.A.) est une association 
d'hommes et de femmes qui partagent leur expé-
rience dans le but de résoudre leur problème com-
mun et d'en aider d'autres à se rétablir de l'alcoo-
lisme. Les réunions A.A. accueillent les personnes 
ayant un problème d'alcool et le désir d'arrêter de 
boire. A Sedan, le groupe vous accueille tous les 
mardis à 20h au Foyer Cappel – 2 place Cappel. 
L'entourage (amis, famille...) peut se retrouver à 
la même heure, dans une salle voisine, l'occasion 
d'échanger avec d'autres personnes qui font face 
à des problèmes semblables.

Permanence nationale : 7j7 - 24h - 09 69 39 40 20

Un conseiller numérique : 
une aide dans vos dé-
marches administratives 
en ligne
Le conseiller numérique vous accueille au Pôle 
d'action sociale pour vous aider dans toutes vos 
démarches administratives. Il propose un accom-
pagnement individuel pour l'usager dans ses 
démarches au quotidien (administratives et en 
ligne) et propose également de la formation à 
l'outil numérique en collectif.

Renseignements et contact au Pôle d'Action 
Sociale du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h00 - avec ou sans rendez-vous 
Tél. : 03 24 27 73 50

FOCUS : Le chantier d'insertion "autonomie" 
mobilisé pour la Résidence Mac Donald
Afin d’améliorer les appartements des résidents, des travaux de rénovation sont 
réalisés à chaque sortie de locataires (changement de sol, changement des sup-
ports muraux et remise en peinture). 

L’ensemble des travaux est réalisé par des salariés inscrits dans un parcours 
d'insertion professionnelle au sein d'une résidence autonomie pour personnes 
âgées avec une triple mission d'amélioration du cadre de vie des résidents, d'amé-
lioration de l'accessibilité des logements des résidents et d'accompagnement à 
la maintenance des logements des résidents.

SANICANSANICAN

sinon
c’est 68€
d'amende*

je ramasse
les déjections
de mon chien

Votre chienVotre chien
ne peut pas ramasser...ne peut pas ramasser...

vous, vous, oui !oui !

www.sedan.fr

La Ville de Sedan met à votre disposition des sacs, 
pour ramasser les déjections de votre chien.

*art.R632-1 du code pénal - art.R541-76 du code de l'environnement
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Maison de l’EnfanceMaison de l’Enfance
prête à relever le défi 
de la modernité

Les travaux entamés dès janvier 2020 furent 
retardés par la pandémie mais le résultat est 
là aujourd’hui sous forme d’une très belle 

réalisation. La nouvelle Maison de l’Enfance a été 
inaugurée le 21 mai 2022 dans les locaux réno-
vés de l’ancienne Crèche Robert Debré. En pleine 
période de croissance  la structure progresse 
bien sous la responsabilité de Christine Péque-
gnot Maire-Adjointe à l'Enfance, la Jeunesse, 
aux Affaires Scolaires et Périscolaires. L’élue 
confirme : c’est un service qui manquait sur la 
ville et qui s’articule aujourd’hui autour de trois 
pôles : un Relais Petite Enfance, un Lieu d’Accueil 
Parents-Enfants, un Centre Médico- Scolaire qui 
fonctionne aujourd’hui dans les bâtiments de la 
résidence Gamma mais appelé bientôt à intégrer 
le service. 

Le Lieu d’Accueil 
Enfants-Parents
Sous la responsabilité de l’animatrice référente, 
le LAEP a pour vocation d’accueillir les enfants de 
zéro à six ans accompagnés d’un adulte référent. 
C'est un accompagnement qui vise à favoriser le 
lien familial et la relation enfant/parent autour 

d'activités et de jeux. C’est aussi un espace de 
parole pour les accompagnants où l’anonymat est 
préservé. Ces prestations sont gratuites. 

Le relais petite enfance
24 assistantes maternelles agréees ont vocation 
à se retrouver dans cet espace en compagnie des 
enfants (si elles le souhaitent) dont elles assurent 
la garde. Ce sont des rencontres informelles sans 
rapport hiérarchique. Le but est de rompre l'iso-
lement de ces professionnelles en leur proposant 
des activités, des ateliers, de l'écoute. L'objectif 
est aussi d’étoffer l’offre d'assistantes maternelles 
agréees, jugées en nombre encore trop insuffi-
sant pour une ville comme Sedan, par une mise 
en lumière du métier. Le RPE se fixe aussi pour 
mission de transmettre des informations à des-
tination des parents hésitants dans leurs choix 
de mode de garde. Comment choisir entre une 
garde avec assistante ou une crèche ? Comment 
remplir une fiche administrative ? Comment em-
ployer une assistante ? L’information est à double 
usage. Elle peut aussi bien servir les assistantes 
maternelles soucieuses de connaître leurs droits. 
On peut s’adresser à l’accueil pour les prises de 

rendez vous l’après-midi. Les séances d’éveil au 
RPE ont lieu les lundis et jeudis matin.

Dans le cadre de la Maison de l’Enfance, les locaux 
indépendants peuvent aussi être mis à disposi-
tion pour des permanences tenues par des asso-
ciations spécialisées et susceptibles d’apporter 
des réponses à certains types de problématique. 
À titre d'exemple, des parents désarmés face au 
handicap de leur enfant peuvent trouver au sein 
de la maison une écoute et un accompagnement 
et prochainement un espace spécifique nommé 
Snoezelen, basé sur des propositions de stimu-
lation et d'exploration sensorielles. n

Dès l’automne 2019 la Ville de Sedan s’engageait dans la création d’une 
Maison de l’Enfance et de la Petite Enfance sur le site de l’ancienne 
crèche Robert Debré. Il y serait proposé un certain nombre de ser-
vices et d’accueils correspondant aux nouveaux besoins exprimés par 
la population pour un accompagnement plus global de la famille.

Informations pratiques
Lieu d’accueil petite enfance ouvert le 
mardi de 9 H à 11 H. Le Mercredi de 14 H à 
16 H pour les enfants scolarisés.

Contact : 
Maison de l’Enfance
22 quai Paul Bert. 08200 Sedan
Mme Amandine BLARASIN, Animatrice.
Mail: maison.enfance@mairie-sedan.fr
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Tour de France 2022
Sedan, ville relais-étape Tour de France 
ou l’opportunité d’une publicité nationale ?

Ce sera le 7 juillet 2022 sur le coup de 15 
heures. Venant de Binche, le peloton pas-
sera par Sedan en direction de Longwy. 

Maxime VILLA, Adjoint délégué à l'animation, 
culture et sports, détaille le passage. Les coureurs 
viennent de Floing avec passage devant l’Hôtel 
de Ville, puis place d’Alsace-Lorraine, avenue Phi-
lippoteaux, avenue de Verdun et direction Balan. 
Une heure trente plus tôt vers 13 heures, le public 
aura droit au passage de la caravane ce qui signi-
fie que le stationnement sera interdit et qu’un 
dispositif de sécurité avec bouclage des axes 

principaux se fera sur le coup de 10 heures du 
matin et jusqu’aux environs de 16 heures. L’évè-
nement sera accompagné festivement, le long du 
parcours. "Radio Tour" sera présente pour couvrir 
l'évênement à Sedan.

Mais l’attraction, le clou de la journée, est sans 
doute l’obtention de ce label "ville relais étape 
Tour de France" matérialisé sous la forme d’un 
chapiteau voisin de celui du marché couvert de-
vant le collège Turenne ; un espace privatif qui 
s’installera à partir de 12 heures pour le reste de 

la journée et qui rassemble les sponsors du Tour. 
Environ 200 décideurs se réuniront là, Sedan ne 
manquera pas cette occasion pour promouvoir le 
territoire. C’est ainsi qu’est prévu un zoom gran-
deur nature de la Ville de Sedan où notre patri-
moine sera mis en valeur et proposé aux regards 
de la France entière. Pour ce faire, 4 ou 5 lieux ont 
été sélectionnés avec un commentaire adéquat. 
Autant dire qu’il s’agit là explique Maxime VILLA 
"d’une très bonne opération,  d’un coup de pro-
jecteur inespéré et gratuit pour la promotion de 
notre ville". n

Dix neuf ans après, Sedan accueille le Tour de France. Le souvenir du sprint royal de 
l’arrivée d’étape La Ferté sous Jouarre-Sedan est encore dans les têtes. L’Australien 
Baden COOKE avait battu le français Jean Patrick NAZON. C’était le lundi 7 Juillet 2003.

Le 7 Juillet 2022 nul ne boudera son plaisir en voyant les géants de la route, et la Ville 
profitera aussi de l’occasion pour s’offrir un coup de publicité nationale sur les écrans. 

Arrivée de l'étape du Tour de France 2003 à Sedan.



SEDANSEDAN mag / 148 / 2022 /  77  

SP
OR

T

C’est ce que titrait Sedan Magazine des mois de mai et juin 2003 
pour annoncer l’évènement. Les articles consacrés mettaient l’ac-
cent sur l’ampleur de la tâche à réaliser pour une ville moyenne 
afin d’organiser, de planifier un évènement national d’ampleur 
mondiale. Dès le mois de janvier, services communaux, Cabinet du 
Maire étaient sur le pont afin de gérer au mieux une affluence esti-
mée entre 30 000 et 50 000 personnes. Après l’arrivée, le public 

avait été convié à rester sur place pour assister à un feu d’artifice 
grandiose sur les rives du lac. Plusieurs manifestations, exhibitions 
d’associations, le Tropic Carolo Combo, les rollers du centre social 
le lac avaient animé la journée de même que les écoles de cyclisme 
de Champagne Ardenne. Des visites "en boucle" du château-fort par 
l’Office de Tourisme du Pays Sedanais avaient également contribué 
à la connaissance de Sedan.

Retour en 2003 : Tour de France, tour de Force

Passage du Tour de France à Sedan le 7 juillet 2022 :
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SEDANSEDAN actu
votre mairie vous informe

La 109ème édition du tour de France cycliste passera le jeudi 7 juillet à Sedan à l’occasion de la 6ème étape entre Binche et Longwy.
La course générera des désagréments au niveau de la circulation et du stationnement.
Par arrêté municipal en date du 16 juin 2022, le stationnement sera interdit du Mercredi 6 juillet 2022 à 14h au Jeudi 7 
juillet 2022 à 17h et la circulation interdite le jeudi 7 juillet 2022 de 10h à 17h  dans les rues suivantes :

• Boulevard Gambetta
• Rue Cadeau (entre l’hôpital et l’avenue Margueritte)
• Boulevard des 147ème et 347ème R.I (depuis les 

premiers mètres en bas du boulevard)
• Rampe d’Asfeld (parking en bas du côté avenue Mar-

gueritte)
• Rue de la Rochefoucauld (depuis la rue Norbert)
• Rue Thiers (depuis la rue Renan)
• Rue du Rivage (depuis la rue des Francs Bourgeois et 

rue Gambetta)      
• Rue Gambetta (entre la rue St Michel et la place Goul-

den)

• Rue St Michel (entre l’avenue Leclerc et le Square 
Monard)

• Place Calonne (entre l’avenue Leclerc et la rue Ternaux)
• Rue de Bischwiller (entre la rue Ternaux et l’avenue 

Leclerc)Rue de Metz (entre la rue Ternaux et l’avenue 
Leclerc et entre l’avenue Leclerc et la place Crussy)

• Avenue Philippoteaux (entre l’avenue De Gaulle et la 
place d’Alsace-Lorraine)

• Rue de Mulhouse (entre la rue de la Paix et l’avenue de 
Verdun et entre la rue des Fausses Braies et l’avenue de 
Verdun)

• Rue de la Tour d’Auvergne (entre la rue des Voyards et 

l’avenue de Verdun)
• Rue du Petit Pont (entre la rue des Fausses Braies et la 

place Nassau)
• Place Nassau (entre la rue Wuidet Bizot et le faubourg 

du Ménil)
• Rue Ancienne Porte de Balan (entre la rue Wuidet 

Bizot et le parking bâtiment Fabert)
• Rue Gaignière (entre la rue des Marcassins et l’avenue 

Stackler)
• Boulevard Depaquit (entre la rue Wuidet Bizot et la rue 

des Glycines)
• Ruelle des Vignes

• Avenue Margueritte
• Rue Rovigo
• Rue Blanpain
• Rue des Caquettes
• Place d’Harcourt

• Place Turenne
• Rue de la Comédie
• Place Goulden
• Avenue Leclerc
• Place d’Alsace-Lorraine

• Avenue de Verdun
• Rue Thionville 
  (entre la rue de la Paix et l’avenue de Verdun)
• Rue Wuidet Bizot
• Avenue Stackler

La circulation sera, quant à elle, interdite dans les rues suivantes le jeudi 7 juillet 2022 de 10h à 17h :
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Franck MARCOT président de l’OT depuis 
septembre 2021 est aussi Vice-Président 
du Développement Touristique à Ardenne-

Métropole. Il rappelle "L’Office de Tourisme est 
subventionné par Ardenne Métropole, bras armé 
de la Communauté d’Agglomération en matière 
de tourisme, nous œuvrons en parfaite synergie 
avec les services économiques des villes et de 
l'agglomération". Avec David LAMARE Direc-
teur de l’OT Charleville/Sedan en Ardenne, il se 
réjouit des bons résultats. Premier constat "in 
situ" à Sedan où l’Office a trouvé ses nouvelles 
marques  au coeur de la cité, et où sa large 
devanture, au 15 place d’Armes, se signale déjà 
comme une invitation en soi à découvrir  la ville.

Faire durer le séjour
Endroit idéal, plaide Franck MARCOT, entre 
le château-fort et la Meuse, la voie verte et la 
Maison du Patrimoine. Ils notent tout particu-
lièrement la participation active avec la société 
Alfran. Tout ce qui est flux touristique est capté, 
courtisé, accueilli y compris pour un "accueil 
hospitalité" offrant la possibilité de la mise à 
disposition de vélos. Franck MARCOT et David 
LAMARE convergent : "tout est fait pour que 
chaque touriste puisse allonger la durée de son 
séjour. C’est autant de gagné pour tous nos par-
tenaires économiques locaux". La Ville vient par 
ailleurs d'obtenir la dénomination "commune 

touristique" qui laisse augurer le développement 
de nouveaux projets touristiques d'ampleur.

Promouvoir notre région 
en Belgique
L’accueil ?  Il est permanent, omniprésent. À 
l’unité, dans les pôles ou en groupes, ou en 
sollicitant les prestataires, les entreprises, les 
associations organisatrices d’évènements.Tout 
est passé au crible. L'édition d'un guide complet 
intitulé "Destination Ardenne Française, Char-
leville/Sedan en Ardenne" propose une offre 
exhaustive propre à satisfaire les demandes les 
plus variées. Evénements et sorties, tourisme 
vert, Arthur Rimbaud, patrimoine et musées, 
sports loisirs et détente, terroirs et gastronomie, 
restaurants, hébergements, autour de chez nous. 
Justement, autour de chez nous, souligne David 
LAMARE "nous mettons en place des actions de 
l’autre côté de la frontière sur l’axe Bohan, Bouil-
lon, Florenville afin de faire la promotion de notre 
territoire chez les touristes résidant dans cette 
région de Belgique".

Les chiffres en témoignent : 33000 visiteurs en 
2021 dont 11 000 sur Sedan. Sur le seul week-
end de l’Ascension 1100 personnes ont été 
accueillies. L’embellie se poursuit, dopée par la 
toile et les réseaux : Facebook, Instagram, Twit-
ter en lien avec tous les prestataires partenaires 

(restaurants, gites, chambres d’hôtes, sites de 
loisirs etc..) soit une base de données de 3000 
informations touristiques sur le département et 
sur Sedan ;  2 700 000 comptes touchés via les 
réseaux sociaux en 2021 soit 96 % de plus qu’en 
2020. La clientèle est là. De Paris, des Hauts 
de France, du Grand Est notamment ; chez les 
étrangers de Belgique et de Hollande. L’invasion 
touristique commence et c’est tant mieux. n
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Les Offices de tourisme 
de Charleville-Mézières 
et de Sedan sont ouverts 
jusqu’au 18 Septembre

• Du Lundi au samedi de 9H30 
à 12 H et de 13H30 à 18H.
• Dimanche et jours fériés de 
10 H à 12 H et d e 14 H à 17 H.

Site de Sedan, 15 place d’Armes  
& 03.24.27.73.73.
sedan@charleville-sedan-tourisme.fr

Site de Charleville-Mézières 24 
place Ducale
& 03.24.55.69.90.
contact@charleville-sedan-tourisme.fr

Office de 
tourisme 
Charleville 
Sedan
L’invasion touristique commence et c’est tant mieux
Ne dites plus Office de Tourisme du Pays Sedanais, mais Office de Tourisme Char-
leville/Sedan en Ardenne devenu bicéphale par le fait de la grande aggloméra-
tion. L’O.T présidé par le Sedanais Franck MARCOT aborde (enfin) le tourisme de 
notre région comme un secteur économique à part entière. Il a mis en place les 
hommes et les compétences dans une stratégie payante pour des résultats déjà 
flatteurs où Sedan, fort de son patrimoine exceptionnel, tire son épingle du jeu. 
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La société Alfran est née voici douze ans dans la région de 
Tours. Spécialisée dans trois domaines, elle s’occupe de la 
gestion des sites culturels et de loisirs, de la régie publi-

citaire pour l’Ouest de la France et d’ingénierie culturelle avec 
conseils donnés aux collectivités locales. Pour le compte de la 
société et depuis 2020, Melaine DU MERLE est le directeur du 
château-fort de Sedan dont il vient de "révolutionner" les circuits 
de déambulation "Nous avons totalement revu les visites" dit-
il. Après Sedan 1000 ans d’histoire, puis le Musée du Château-
Fort, c’est toute la Galerie des Princes, la Salle à la Colonne, les 
Logis qui ont été restaurés. Nouvelles peintures, adjonction de 
vitraux, gigantesque table de banquet dressée aux chandelles... 
Les visites sont une immersion au coeur du XVème siècle par le 
son, par l’image, par la pénombre ambiante ; celle là même où 
se mouvaient les personnages du passé. Dans leurs cadres, des 
images s’animent, des fantômes façon Harry Potter conversent, 
plaqués sur les murs racontant leur vie et se donnant la réplique : 
Guillaume de la Marck s’entretient avec le Prince Evêque de Liège, 
Françoise de Bourbon est là, Henri de la Tour d’Auvergne aussi. 
Le visiteur découvre la chambre du Sanglier des Ardennes "dans 
son jus", une cuisine d’époque et ses ustensiles d’un autre âge... 
Ces reconstitutions étant approuvées  par un comité scientifique. 
Une ambiance "bluffante" que Melaine DU MERLE se propose de 
poursuivre, si tout va bien, pour le 600ème anniversaire du château 
en 2024  en restaurant de la même façon les Tours Jumelles ainsi 
que la salle du Jeu de Paume.

Festival médiéval :
carton plein et mutation.
Avec un total de 19176 visiteurs c’est sans doute l’un des meil-
leurs crus du festival médiéval qui a eu lieu en ce dernier mois de 
mai. Melaine DU MERLE veut simplement y voir une preuve de la 
bonne organisation de l’évènement mais aussi, un bon alignement 
des planètes avec une bonne météo, et une fringale de sortie du 
public après la pandémie. Le directeur sait aussi s’adapter aux 
nouvelles exigences du temps et c’est pourquoi , dit-il, ce succès 
est amené à se pérenniser. Le public veut vivre aujourd’hui un tou-
risme expérimental, les gens veulent du vivant, de l’interactivité. 
Propos confortés par l’organisation d’un concours de costumes 
à l’intention des enfants qui a comptabilisé plus de 100 partici-
pants. Autant de signes, dit le directeur, laissant augurer d’une 
très bonne saison 2022. n

Château-Fort Comment Alfran
a métamorphosé
les visites
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Visites estivales autour du patrimoine
Un éventail exhaustif pour tout connaître de Sedan

Pour Rachelle LOUIS, adjointe au Maire en 
charge du Patrimoine Historique : "Nous 
voulons permettre à tous de découvrir la 

ville et ainsi dynamiser l’ensemble du tourisme ;  
profiter de l’opportunité d’un château-fort attrac-
tif pour drainer vers Sedan les flux sortants vers 
l’intérieur de nos rues". 

Pour l’élue, la liaison Château-Meuse n’est pas un 
vain mot, un élément de langage, c’est simple-
ment une façon de faire marcher l’ensemble des 
forces économiques, commerciales et artisanales 
réunies. Cet été, vous n’aurez que le choix pour 
savoir ou guider vos pas. Au programme :

les classiques du mercredi 
Les mercredis 6 juillet et 3 août à 15 h: VISITE 
DECOUVERTE, rdv à l'Office de Tourisme, 15 place 
d'Armes

Les mercredis 13 juillet et 17 août à 15h : LES 
MANUFACTURES TEXTILES DE LA MEUSE AU 
DIJONVAL, rdv, Place Turenne, devant l'Hôtel de 
Ville

Le mercredi 10 août à 15h : LES MANUFACTURES 
TEXTILES EN CENTRE-VILLE, rdv Maison du Gros 
Chien, 1 rue du Ménil

Les mercredis 20 juillet et 24 août à 15h : LAIS-
SEZ-VOUS CONTER TURENNE, Office de Tou-
risme, 15 place d'Armes

Les mercredis 27 juillet et 31 août à 15h : LE PA-
TRIMOINE RELIGIEUX, rdv Office de Tourisme, 15 
place d'Armes

les visites thematiques du samedi 
Le samedi 2 juillet à 10h30 : EN AVANT LA MU-
SIQUE !, rdv Place de la Halle

Le samedi 9 juillet à 10h30, LE COLLEGE NASSAU 
rdv Collège Nassau, place Nassau

Le samedi 16 juillet à 10h30: LA "PETITE GENEVE", 
LE PROTESTANTISME A SEDAN, rdv Maison du 
Gros Chien, 1 rue du Ménil

Le samedi 23 juillet à 10h30 : LE FOND DE 
GIVONNE, rdv devant l'église Saint-Etienne, 
70 faubourg du Fond de Givonne

Le samedi 30 juillet à 10h30 : LA BATAILLE DE SE-
DAN DE 1870, À TRAVERS LA DÉBÂCLE DE ZOLA
rdv place Turenne, devant l'Hôtel de Ville

Le samedi 6 août à 10h30: DE PLACE EN PLACE,  
rdv Office de Tourisme, 15 place d'Armes 

Le samedi 13 août à 10h30 : GEORGES DELAW, 
UNE JEUNESSE A SEDAN, rdv Place Turenne, 
devant l'Hôtel de Ville 

Le samedi 20 août à 10h30: LES NOMS DE RUE 
DANS LE QUARTIER DU MÉNIL, rdv Office de Tou-
risme, 15 place d'Armes

Le samedi 27 août à 10h30: SEDAN, VILLE NOU-
VELLE APRÈS 1870, rdv Entrée du jardin bota-
nique, pl. Alsace-Lorraine

Visites familiales.
Les mercredis 13, 20 et 27 juillet  et 3, 10, 17 et 24 

août à 10h30 : LA MEUSE : L'HISTOIRE AU FIL DE 
L'EAU, rdv Place Turenne, devant l'Hôtel de Ville

La Maison du Patrimoine
C’est un lieu qui présente Sedan dans sa dimen-
sion urbaine, historique et architecturale. L’ex-
position temporaire Sedan 1870-1873, réalisée 
par le musée municipal retrace la bataille du 1er 

septembre, l’occupation des troupes allemandes 
jusqu’au 24 Juillet 1873. Elle évoque également 
la destruction des fortifications et le déploiement 
de la ville nouvelle.

Samedi 9 Juillet et 5 Août, mardi 25 Octobre à 15h : 
visite guidée tout public.

Mercredi 12 Octobre à 15h : visite guidée jeune 
public.
Des visites guidées sont proposées en ville en lien 
avec l’exposition "la bataille de 1870 à travers la 
débâcle" de Zola le Samedi 30 Juillet à 10 H30 
et Sedan ville nouvelle après 1870 le samedi 27 
Août à 10 H30. 

Visites saisonnières, estivales, familiales, ou Maison du Patrimoine. Pour tous ceux qui veulent 
découvrir la ville parce qu’ils ne la connaissent pas, comme pour ceux qui croient déjà la con-
naître, le programme des visites autour du patrimoine est d’une variété incroyable. Seul ou 
en famille, férus d’histoire ou simplement curieux, des ressources insoupçonnées d’un riche 
patrimoine, Sedan vous attend cet été.



Un mondain

Gaston de Galliffet dépense sans comp-
ter ; il aime les femmes, le jeu, le faste 

et le luxe, il apprécie les soirées parisiennes 
et la vie mondaine.

Boni de Castellane le décrit : « Hâbleur et 
bruyant, arriviste, joli homme bien tourné, 
avec son ventre plaqué d’argent, le nez 
bridé et les traits réguliers, assez marquis, 
brave avant tout, il ne visait qu’à l’effet. 
Plus fendant avec les femmes qu’entre-
prenant, ayant la manie de parler de ses 
affaires intimes, ce vieil enfant gâté faisait 

des plaisanteries que personne n’eût osé 
esquisser par peur du ridicule. (…) Ses 
gestes dénotaient une espièglerie naturelle 
qui fut une des marques distinctives de son 
caractère. »

Gaston de Galliffet est le petit-fils d’Au-
guste-Joseph Baude de la Vieuville (1760 – 
1835), Pair de France. Il est issu d’une vieille 
famille noble désargentée par la Révolu-
tion. Les armes des Galliffet (ou Gallifet, ou 
Galifet), princes de Martigues, sont définies 
ainsi : « De gueules à un chevron d’argent 
accompagné de trois trèfles d’or, deux en 
chef et un en pointe. » Leur devise : « Bien 

faire et laisser dire. » Gaston de Gallif-
fet est élevé très durement par son père, 
Alexandre, qui le place très tôt en pension.

Après de médiocres études et l’obtention 
du baccalauréat ès lettres en 1846, il s’en-
gage dans la cavalerie légère le 22 avril 
1848. Il est promu brigadier le 3 octobre 
1849, puis sous-officier le 13 décembre 
1850. En 1853, il acquiert le grade de sous-
lieutenant et est nommé au régiment des 
Guides, garde-personnelle de l’empereur 
Napoléon III. Galliffet est fait chevalier de 
la Légion d’honneur. Il pense quitter l’ar-
mée, car il a hérité d’une petite fortune de 

Le sulfureux général 
de Galliffet à Sedan
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ses parents en 1854 – petite fortune qu’il 
va très vite dilapider –, parce qu’il aime 
davantage la fête parisienne.

En octobre 1859, il épouse Florence Geor-
gina Laffitte (1843-1901), fille du comte 
Charles Laffitte et petite-nièce du ban-
quier Jacques Laffitte. Ils ont trois enfants : 
Charles (1860-1905), père de Jacqueline 
(1903-1942) qui se marie, en 1926, avec 
René de Rochechouart de Mortemart ; Mar-
guerite (1863-1898) qui épouse Alexandre 
Seillière (les Seillière sont originaires, en 
partie, de Signy-l’Abbaye et de Reims) ; et 
Marius, mort pour la France en 1919.

Lors de la guerre de Crimée (1854-1856), il 
se distingue pour sa bravoure au sein du 
régiment des Guides de la Garde impériale. 
Le 15 juin 1855, il est cité à l’ordre de l’Ar-
mée après avoir participé courageusement 
à l’enlèvement des redoutes russes devant 
Sébastopol.

En 1857, lieutenant, il est envoyé en Algérie 
et prend part à toutes les expéditions.

À partir du 7 juin 1859, lieutenant des 
Spahis et officier d’ordonnance du général 
Félix Douay (1816-1879), Galliffet combat 
en Italie du Nord et à Solferino (24 juin 1859). 
Le 26 juin, le roi d’Italie, Victor-Emmanuel II 
(1820-1878) le reçoit sous sa tente de cam-
pagne ; le souverain surnomme Galliffet 
« l’écrevisse », parce que ce dernier devient 
très vite rouge de colère !

Capitaine en 1860 au 2e Spahis à Mascara, 
il est nommé, la même année, officier 
d’ordonnance de l’empereur Napoléon III. 
Il est parallèlement élu conseiller général 
du canton de Martigues dans les Bouches-
du-Rhône.

Il provoque en duel le comte de Lauriston 
en 1862. Quelques années plus tard, pour 
une affaire de cœur, il sera impliqué dans 
un autre duel avec le prince Murat, sous-
lieutenant du 8e Hussards.

Le 24 juillet 1863, il devient chef d’escadron 
au 1er Hussards et sert, à nouveau, en Algérie, 
à Tlemcen. Il est alors promu officier de la 
Légion d’honneur.

Il passe ensuite au 6e Hussards, puis au 12e 
Chasseurs ; Gaston de Galliffet combat au 
Mexique, où il est cité à l’ordre du Corps 
expéditionnaire le 2 avril 1863. En effet, il 
s’est distingué par sa fougue et par son 
courage lors de la prise de Guadalupe dans 
la nuit du 31 mars au 1er avril. 

« L’homme au ventre d’argent »

Le 19 avril 1863, Galliffet est très griève-
ment blessé au ventre, par un éclat d’obus, 
lors du siège de Puebla. Selon la légende 
qu’il a lui-même forgée, il est allé à l’am-
bulance militaire en tenant ses tripes dans 
son képi. Autre légende : apprenant cette 
blessure gravissime et extrêmement dou-
loureuse, à la fin d’un déjeuner, l’impéra-
trice Eugénie – dont il était le favori – jura 
de ne plus manger de sorbets tant qu’il 
ne serait pas guéri. Sa blessure fut résor-
bée grâce à une plaque d’argent. Il est 
alors surnommé « l’homme au ventre 
d’argent ».

Une nouvelle fois blessé, c’est à lui 
que revient l’honneur de rapporter en 
France les drapeaux pris à l’ennemi et la 
cloche d’une église de Puebla. Rétabli, il 
retourne au Mexique et remplace le colo-
nel Charles-Louis Du Pin à la tête de la 
contre-guérilla française. Le 17 juin 1865, il 
est promu au grade de lieutenant-colonel. 
Gaston de Galliffet est cité une nouvelle 
fois à l’ordre du Corps expéditionnaire le 
24 février 1867, pour avoir dirigé efficace-
ment l’attaque française dans l’affaire de 
Medellin le 7 janvier 1867.

Le 14 août 1867, Gaston de Galliffet est ap-
pelé au poste de colonel du 3e Chasseurs 
d’Afrique. Le 30 août 1870, juste avant 
le désastre de Sedan, il obtient ses deux 
étoiles de général de brigade.

Il remplace le général Jean-Auguste 
Margueritte (15.01.1823 - 06.09.1870), 
gravement blessé à la mâchoire par une 
balle prussienne, à la tête des régiments 
de cavalerie légère. C’est lui qui dirige la 
charge du soir, sur le plateau du Terme, à 
Floing, le 1er septembre 1870. Il lance à son 

supérieur, le général Auguste-Alexandre 
Ducrot (1817-1882), qui lui demandait de 
faire encore un effort  : « Tant que vous 
voulez, mon Général, tant qu’il en res-
tera un ! » (future devise du 3e Chasseurs 
d’Afrique). Selon la légende, le roi de 
Prusse Guillaume se serait exclamé en 
regardant à la lunette, depuis les pentes 
de la Marfée, les charges furieuses de 
la cavalerie française  : « Ah  ! Les braves 
gens ! ». En fait, le roi dit « Oh ! Les imper-
tinents ! ».

Mais laissons à l’historien Georges Gu-
gliotta le soin de décrire cette charge 
du soir, celle dirigée par Galliffet : «  (…) 
Galliffet, le sabre haut, se tourne vers 
ses hommes et après avoir crié « Esca-
drons en avant ! », fait sonner la charge 
que les autres régiments imitent. Bientôt 
quatre-vingts trompettes font de même. 
Une partie de la division Salignac-Féne-
lon, 5e et 6e Cuirassiers, 8e Chasseurs leur 
apportent leur concours. De toutes parts, 
les charges volent, dans une avalanche 
continue. Par toute la largeur du plateau, 
la tempête humaine roule ses rafales de 
chevaux blancs qui semblent les vagues 
de la mer. La division d’Afrique s’en va 
mourir, à la recherche de la mort des 
gestes médiévales, des faits héroïques du 
passé ; souvenir des  dernières charges 
de Waterloo, de tous ces cavaliers dont le 
sang a rougi le sol de la patrie aujourd’hui 
souillé par l’invasion. Il y a si longtemps 
qu’un aussi beau rôle n’a été réservé à 
la cavalerie légère et qu’un aussi grand 
sacrifice ne lui a été demandé (…)  » (Cf. 
la bibliographie).
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L’état-major du 3e Chasseurs d’Afrique se 
compose ainsi lors de la bataille de Sedan 
(31 août - 1er septembre 1870) :

• Général de Galliffet, chef de corps

• Lieutenant-colonel de Liniers

• Chef d’escadron Demangeon

• Chef d’escadron Laigneau

• Capitaine adjudant-major Roux.

• Sous-lieutenant adjoint au trésorier Que-
neau

• Sous-lieutenant porte-étendard Pfeiffer

• Médecin-major de 2e classe Thomas

• Médecin aide-major de 1ère classe Pineau

• Vétérinaire en premier Vilain

• Aide vétérinaire Jeoffroy

Galliffet est fait prisonnier, et est interné 
à Coblence et Bad-Ems. Le 15 mars 1871, 
libéré, il rentre en France

« Le Bourreau de la Commune »
Lors de sa libération, il revient pour com-
mander une brigade de cavalerie de l’Ar-
mée de Versailles, l’armée d’Adolphe Thiers 
(1797–1877). Il participe aux actions contre 
la Commune de Paris puis à la répression. 
Il se montre impitoyable. Et gagne les sur-
noms de « Marquis aux talons rouges » ou 
de « Massacreur de la Commune ». Il est 
particulièrement féroce lors de la Semaine 
sanglante – 21 - 28 mai 1871 – ; regardant 
passer les prisonniers communards se diri-
geant vers Versailles, « la badine à la main, 
il sélectionne ses victimes d’une manière 
totalement arbitraire, sur leur mine ». Un 
jour, il ordonne  : « Que ceux qui ont des 
cheveux gris sortent des rangs ! » ; 111 pri-
sonniers s’avancent. « Vous, leur dit-il, vous 
avez vu juin 1848, vous êtes plus coupables 
que les autres ! ». Et il les fait mitrailler dans 

les fossés des fortifs’, à la Porte Dauphine, 
à Passy et devant le bastion n°43 (nord-
ouest de Paris, face à Neuilly-sur-Seine ; 
en tout, 94 bastions), mais aussi à l’Arc de 
Triomphe et au Champ-de-Mars.

Les historiens estiment à 3 000 le nombre 
de ses victimes, sur les 20  000 fusillés 
communards. Il choisissait de préférence 
des vieillards ou des blessés.

Georges Clemenceau eut ce mot terrible  : 
« Galliffet n’a pas fusillé de prisonniers 
depuis plus de vingt ans. Monotone, la vie. 
Quelles joies nous resteront, bientôt ? »

Le député Ernest Roche, lors d’une inter-
vention à la Chambre, harangue Waldeck-
Rousseau en ces termes : « On ne s’explique 
pas que pour défendre la République, vous 
avez éprouvé le besoin d’aller chercher 
un général qui s’est baigné dans le sang 
des républicains, qui s’est illustré dans la 
Semaine sanglante et qui, après avoir été 
le plat valet de Napoléon III, est devenu le 
bourreau de la République. »

Le général Gaston de Galliffet dirige en-
suite la subdivision de Batna, puis la 31e 

brigade (1874-1875) et il est promu com-
mandeur de la Légion d’honneur (1873).

Le 3 mai 1875, il passe au grade de géné-
ral de division. Il commande la 15e divi-
sion (1876-1878), puis le 9e Corps d’Armée 
(1879-1881).

Lors de l’élection présidentielle de 1879, 
candidat, il obtient une voix sur 669.

Général-Ministre républicain  !
Élevé à la dignité de grand officier de la 
Légion d’honneur (1880), il est nommé 
gouverneur militaire de Paris, par Léon 
Gambetta (1838-1882). Il est, ensuite, com-
mandant du 12e Corps d’Armée (1882-1886). 
Président du comité de cavalerie (1881-
1885), il réorganise, réforme, modernise 
la cavalerie française. En 1887, il est fait 
grand-croix de la Légion d’honneur. Il 
entre au Conseil supérieur de la Guerre, de-
vient inspecteur général de l’École d’appli-
cation de cavalerie, de la section de cavale-
rie de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr 
et du manège de l’École de Guerre, et 
directeur permanent des manœuvres de 
cavalerie.

En 1895, il prend sa retraite.

Au moment de l’Affaire Dreyfus, le 22 juin 
1899, Pierre Waldeck-Rousseau (1846–1904), 
président du Gouvernement dit « de Dé-
fense nationale » (1899-1902), décide de 
confier le portefeuille du ministre de la 
Guerre à ce militaire à la retraite, de répu-
tation sulfureuse, au genre de vie original, 
détesté de tous, des gens de droite, très 
catholiques comme du peuple de Gauche 

– «  l’Assassin de la Commune de Paris » –,
c’est-à-dire le général Gaston de Galliffet.
En fait, ce dernier s’avère être un homme
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GUERRE FRANCO-ALLEMANDE 1870-71 - Bataille de SEDAN-FLOING (1er Septembre 1870)
Le 3e Chasseur d’Afrique ayant à sa tête le Général de Galliffet, nommé seulement depuis deux jours, charge le

 87e de ligne prussien. Cette charge, destinée à déloger les batteries prussiennes, établies entre Floing et 
Fleigneux n’eut pas de résultat (d’après un tableau allemand). 
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sûr, prêt à réformer l’Armée en appli-
quant des mesures impopulaires. Sa pre-
mière circulaire est titrée : « Silence dans 
les rangs ! ».

Lors de la séance d’investiture du nou-
veau gouvernement, les députés de 
gauche l’accueillent à la Chambre aux 
cris de « Assassin !  ». Galliffet répond 
impavide, plein de morgue : « Assassin  ! 
Présent ! »

Il décide d’épurer l’Armée, au moyen de 
mutations et de retraites, des éléments 
anti-républicains. Il rétablit la supréma-
tie du pouvoir politique sur les nomina-
tions d’officiers supérieurs.

Dans une lettre adressée à Marie de Cas-
tellane, princesse Radziwill, qui vit à Ber-
lin, il dit être convaincu de l’innocence du 
capitaine Dreyfus mais qu’il est obligé de 
« suivre » !

Gaston de Galliffet, ministre de la Guerre, 
décide de demander la révision du pro-
cès Dreyfus. Émile Zola livre bataille pour 
la réhabilitation du capitaine. Et, le 21 
septembre 1899, après la grâce présiden-
tielle et la remise en liberté de Dreyfus, 
Galliffet déclare à la Chambre : « L’inci-
dent est clos. »

Il démissionne le 29 mai 1900, après que 
le président du Conseil ait critiqué cer-
tains de ses collaborateurs ministériels.

Son successeur au fauteuil de Ministre 
de la Guerre, le général Louis André 
(1838–1913) va poursuivre la politique 
de « républicanisation » de l’Armée, plus 
efficacement, mais plus maladroitement 
(« l’Affaire des Fiches », 1904).

Gaston de Galliffet reprend sa vie mon-
daine, fréquente les salons, notamment 
ceux de Laure de Chevigné et de la com-
tesse Greffulhe (modèles de la duchesse 
de Guermantes), les cours souveraines 
d’Europe, il finit par monter sur les 
planches et jouer dans des pièces de 
théâtre…  Ainsi, Galliffet inspire à Mar-
cel Proust le personnage ambitieux du 
général Froberville dans À la recherche 
du temps perdu. Le peintre James Tissot 
(1836–1902), en 1868, le représente dans 
le tableau Le Cercle de la rue Royale. 
Gaston de Galliffet est partie requérante 
dans l’affaire du canal de Craponne, af-
faire que la Cour de cassation conclut par 
un grand arrêt confirmant la force obli-
gatoire du contrat même en cas d’impré-
vision.

Son affligeante devise lui tint lieu de 
ligne de vie : « Bien faire et laisser dire ». 
En parfait officier, Galliffet campera tou-
jours sur ses positions : « Je n’ai aucun 
regret, aucun remords de ce que j’ai fait 
depuis que je suis au monde. » Le géné-
ral de Galliffet décède le 9 juillet 1909 à 
son domicile parisien sis au 12 de la rue de 
Chateaubriand (VIIIe). Gaston de Galliffet 
repose au cimetière du Montparnasse, 
à Paris. Sur son uniforme, le général de 
Galliffet portait quatre ou cinq distinc-
tions : les insignes de l’ordre national de 
la Légion d’honneur, la Médaille militaire, 
la Valeur militaire sarde, la médaille com-
mémorative de la campagne d’Italie et la 
médaille commémorative de l’expédition 
du Mexique.

Bibliographie succincte
• André Gillois, Galliffet – Le fusilleur
de la Commune, éditions France-Em-
pire, Paris, 279 p., 1985.

• Georges Gugliotta, Le général de
Galliffet - Un sabreur dans les cou-
lisses du pouvoir 1830-1909, éditions
BG – Bernard Giovanangeli, 347 p.,
2014. Un ouvrage important.

• Christophe Monat, Galliffet - Le mar-
quis aux talons rouges, éditions Jean-
Cyrille Godefroy, 214 p., 1985.

• H. de Rolland, Galliffet, éditions de
la Nouvelle France, Paris, 267 p., 1945.

• Louis Thomas, Le général Galliffet,
éditions Aux Armes de France, Paris,
237 p., 1941.
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valentin buffet . télépilote de drone professionnel
www.lehibou-drone.fr - 07.84.28.16.43 - vbuffe24@gmail.com

Du nouveau dans les déchèteries d’Ardenne Métropole
Trop d’abus dans nos déchèteries… Afin d’y remédier, Ardenne Métropole 
s’apprête à mettre en place deux nouveautés, l’une concernant les particu-
liers, l’autre les professionnels.
Ardenne Métropole gère actuellement 9 déchèteries réparties sur l’ensemble de son
territoire. Compte tenu de la nature de leur activité, ces équipements se trouvent placés en 1ère ligne dans le 
combat lancé par l’agglo pour réduire le volume de nos déchets. Rappelons en effet que si nous ne parvenons 
pas à diminuer de manière significative le tonnage des déchets que nous enfouissons, il n’y aura pas d’autre 
possibilité que d’augmenter la Taxe sur les ordures ménagères.

En chiffres ronds, ces déchets aujourd’hui enfouis 
se répartissent en deux grandes familles : ceux issus 
de la collecte en porte à porte, qui représentent 
32.000 tonnes par an, et ceux provenant de la benne 
‘‘encombrants’’ des déchèteries, 8.000 tonnes 
chaque année. C’est pour réduire ce dernier chiffre 
qu’Ardenne Métropole s’apprête à mettre en place 
deux nouveautés.

Un badge pour les particuliers
Les 9 déchèteries d’Ardenne Métropole fonctionnant 
grâce aux impôts réglés par les usagers du territoire 
communautaire, il est logique que seuls ces derniers 
puissent y accéder. Mais dans la pratique, difficile de 
savoir d’où viennent les utilisateurs. Afin d’éviter tout 
abus, à compter du 1er septembre, les particuliers 
devront présenter un badge à chaque passage. Dès le 
mois de juin, les habitants de l’agglo auront le choix 
entre deux méthodes pour se procurer ce badge :
soit en remplissant un formulaire fourni par un agent 
d’accueil sur place, en déchèterie, soit en ligne, sur le 
site internet d’Ardenne Métropole, www.ardenne-me
tropole.fr. Une fois dotés de ce badge, les particuliers 
pourront, comme aujourd’hui, se rendre gratuitement

à la déchèterie de leur choix autant de fois qu’ils le 
souhaiteront, la seule limite étant celle d’un apport 
d’1 m3 par passage. À noter également qu’afin de 
permettre un meilleur contrôle du volume des 
dépôts, l’entrée de chaque déchèterie va être équi-
pée d’un portique interdisant le passage à tout 
véhicule dont la hauteur dépasserait les 2 mètres.

De nouvelles modalités pour les professionnels
Actuellement les professionnels, c’est-à-dire les 
usagers disposant d’un numéro Siret, peuvent 
utiliser 3 des 9 déchèteries communautaires, un 
service qui leur est facturé à chaque passage en 
fonction du volume de leur apport. À compter du 
1er juin, les professionnels ne pourront plus accéder 
aux déchèteries et seront donc invités à se rappro-
cher de prestataires privés, comme par exemple de 
la société Arcavi qui a créé une déchèterie exclu-
sivement réservée à leur usage sur son site de 
Chalandry-Élaire. 

Plus d’infos : 0800 29 83 55 (non surtaxé)
prevention-dechets@ardenne-metropole.fr

www.ardenne-metropole.fr

À COMPTER DU 1ER JUIN 2022
L’ACCÈS À TOUTES LES DÉCHÈTERIES

NE VOUS SERA PLUS POSSIBLE

PROFESSIONNELS

Déchèterie

L’ENTRÉE AUX DÉCHÈTERIES
SE FERA AVEC LE BADGE ACCÈS

À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2022

PARTICULIERS

Cahier détachable
"Gestion des déchets"



Cahier détachableCahier détachable  //  SEDANSEDAN mag / 148 / 2022

2 12 2

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES - GIVET AVEC TER

VOS FUTURES VACANCES 
COMMENCENT LÀ !

Réduction des déchets : on est sur la bonne voie

Il est encore trop tôt pour se réjouir ou clamer 
victoire, mais les chiffres sont là. Et ils sont bons. 
Sans vouloir vous ensevelir sous un tombereau 
de pourcentages (ceux qui veulent en savoir plus 
peuvent se reporter au tableau ci-dessous), sachez 
que durant les quatre premiers mois de cette 
année, nous avons produit moins de déchets que 
sur la même période l’an dernier : la baisse est 
de 8,5 % pour les bacs ou poubelles de déchets 
ménagers non recyclables présentés sur le trot-
toir les jours de collecte et de 10 % pour la benne
« encombrants » de nos déchèteries.

« Or ce sont justement ces deux cases qui sont les 
plus importantes, se réjouit Jean-Luc Claude, le 
vice-président d’Ardenne Métropole en charge de 
la politique déchets, puisque ce sont ces déchets-là 
qui sont fortement taxés par l’État. » Rappelons 
en effet qu’en raison de l’augmentation de la taxe
frappant les déchets enfouis, taxe réglée par les 
collectivités, ces dernières, dont l’agglo, n’ont le 
choix qu’entre deux solutions : diminuer le tonnage 
des déchets produits sur leur territoire ou augmenter
« l’impôt poubelle » (voir encadré page suivante).

Ne pas relâcher les efforts !

« Les résultats obtenus sur ce début d’année sont 
très intéressants, reprend Jean-Luc Claude. Ils 
montrent clairement qu’un effort non négligeable 
a été fait par de nombreux habitants d’Ardenne 
Métropole au moment de trier puis de jeter. Au total, 
si on ajoute les ordures ménagères présentées lors 
des collectes en porte à porte et les encombrants 
emmenés en déchèterie, on obtient une baisse du 
tonnage de 8,9 %. Ce n’est pas encore suffisant, 
mais c’est significatif. Si nous maintenons cet effort 
et ce rythme, nous aurons évité d’enfouir près de 
4.000 tonnes à la fin de l’année 2022. »

Pour parvenir à compenser l’augmentation de la 
TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) 
par la diminution des déchets enfouis, il faudrait en 
effet que nous parvenions collectivement à réduire 
ces derniers de 20 %. Et même s’il reste encore du 
chemin à parcourir, la tendance enregistrée depuis
janvier est encourageante. On peut y voir les premiers
résultats positifs des nombreuses initiatives prises
dernièrement par Ardenne Métropole pour inciter
ses usagers à jeter moins et trier mieux : mise à dispo-
sition gratuite de composteurs individuels pour les
déchets verts, installation de composteurs collec-
tifs ou partagés pour ceux n’ayant pas de jardin, 
distribution de poules, changement du rythme de
collecte, familles « zéro déchet », sans parler d’une 
intense campagne d’animation de terrain par les 
six animateurs de la prévention et du tri et de l’in-
formation auprès du public dans le cadre d’un plan 
de communication qui va s’intensifier dans les 
semaines à venir.

« Ce qui est encourageant, c’est que certaines 
des mesures que nous avons prises pour favoriser 
cette diminution des déchets n’ont pas encore joué 
à plein. Je pense bien sûr au nouveau rythme de 
collecte en porte à porte, entré en vigueur seule-
ment le 31 janvier dernier, donc  ses effets n’ont 
pu être ressentis que sur 3 des 4 premiers mois de 
l’année. Et il y a également les nouvelles modalités 
d’accès en déchèterie (voir ci-contre), ces nouvelles 
règles devraient automatiquement entraîner une 
baisse supplémentaire du tonnage de nos déchets. 
Pour résumer, disons qu’il ne faut surtout pas nous 
voir trop beaux, mais on est semble-t-il sur la bonne 
voie. Merci à tous les habitants qui ont compris la 
nécessité de mieux trier et qui ont donc pris de 
nouvelles habitudes. Le mot
d’ordre maintenant, c’est de
ne surtout pas relâcher nos
efforts ! »

C’est LA bonne nouvelle de ce printemps : les données chiffrées des quatre premiers 
mois de l’année montrent une baisse significative du tonnage des déchets enfouis en 
décharge sur notre territoire.

 ORDURES    10 668     9 758
 MÉNAGÈRES  TONNES  TONNES

 ENCOMBRANTS     3 116     2 800
 EN DÉCHÈTERIE  TONNES  TONNES

         JANVIER > AVRIL
           2021     2022

+ 20 TONNES
DE VERRE DÉPOSÉES
DANS LES CONTENEURS

BAISSE DE 8,9 %
DES DÉCHETS 

ENFOUIS

JANVIER > AVRIL
2021 /2022
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LOISIRS, IDÉES RANDO,  
BALADES À VÉLO, PATRIMOINE, 
BONS PLANS TER…
Renseignements sur le site TER Grand Est.
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Plus d’infos : 0800 29 83 55 (non surtaxé)
prevention-dechets@ardenne-metropole.fr

www.ardenne-metropole.fr

Diminuer les déchets
ou augmenter les impôts ?

La plupart des déchets que nous produisons 
peuvent être recyclés et valorisés. C’est par 
exemple le cas pour le verre, le papier, le carton, 
les emballages, la ferraille, le tissu, les déchets 
verts… Ce qui reste est enfoui dans des décharges 
que nous laisserons aux générations futures. Si l’on 
s’intéresse un tant soit peu à notre environnement, 
il est donc impératif de mieux trier pour moins 
jeter. Mais ces bonnes habitudes de tri présentent 
un autre intérêt, purement économique cette fois.

L’État a en effet décidé de multiplier par 4 la taxe frap-
pant les déchets enfouis, réglée par les collectivités 
comme Ardenne Métropole. À tonnage égal, cette 
augmentation représenterait pour l’agglo un surcoût 
dépassant 1,6 million d’euros, l’obligeant à répercuter 
cette hausse sur l’impôt payé par les usagers. C’est 
la solution choisie par une majorité de collectivités, 
toutes devant faire face au même problème. Ardenne 
Métropole a fait un pari différent : informer les
utilisateurs et les inciter à « faire le ménage » dans 
leurs poubelles pour ne jeter que les véritables 
déchets ultimes, ni triables ni valorisables : la vais-
selle cassée, la litière du chat, les masques, certains 
restes alimentaires non compostables… Bon pour la 
planète, et bon pour le porte-monnaie !

Rappel des nouvelles modalités en déchèterie

Depuis le 1er juin, les professionnels n’ont plus 
accès aux déchèteries d’Ardenne Métropole mais 
doivent confier la gestion de leurs déchets à un 
prestataire privé. Côté particuliers, si leur accès 
en déchèterie demeure gratuit (dans la limite d’un 
m3 par jour), à compter du 1er septembre ils devront 
à chaque passage présenter un badge (obtenu en 
remplissant un formulaire en ligne sur le site de 
l’agglo ou directement sur place, à l’entrée des 
déchèteries) garantissant qu’ils résident bien 
sur le territoire communautaire. Deux mesures
destinées à mettre fin à de trop nombreux abus et 
qui doivent donc contribuer elles aussi à la dimi-
nution du tonnage de nos déchets.

Jetons moins
et trions mieux

PARTICULIERS

       localisation des conteneurs à verre
     calendrier des collectes
   horaires d’ouverture des déchèteries
  consignes de tri
demande de composteur

Téléchargez l’appli
‘‘Mes déchets

Ardenne Métropole’’

Pour tout savoir sur les déchets

H
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EN TEMPS RÉEL

Beaucoup trop de verre dans nos poubelles
Trop souvent encore, on retrouve dans nos poubelles des bouteilles ou 
canettes. À l’échelle d’Ardenne Métropole, ce sont ainsi chaque année 
plus de 1.300 tonnes de verre qui finissent en décharge. Un véritable gâ-
chis quand on sait que le verre est recyclable à l’infini.

Plus de 1.300 tonnes. Soit près de 16 locomotives, 
350 éléphants (d’Asie), 10 baleines bleues ou 950 
voitures familiales : c’est en moyenne, chaque 
année, le poids des emballages en verre que les 
habitants d’Ardenne Métropole ‘‘oublient’’ de jeter 
dans les conteneurs prévus à cet effet. 1.300 tonnes 
de canettes, bocaux, bouteilles, pots de confiture 
ou de pâte à tartiner qui, au lieu d’être recyclés 
et réemployés, finissent dans ces immenses 
décharges où nous déversons imperturbablement 
le contenu de nos poubelles ménagères.

Il faut reconnaître qu’en la matière, notre territoire 
fait figure de mauvais élève.  Les dernières statis-
tiques départementales sur la collecte sélective 
du verre datent de moins d’un an. Elles montrent 
qu’en moyenne, chaque Ardennais trie 36 kilos de 
verre par an. Sur Ardenne Métropole, ce chiffre 
tombe à 30 kilos. Il faut se rendre à l’évidence : 
nous trions mal nos déchets, à commencer par le 
verre.

457 conteneurs à verre sur l’agglo

Il est pourtant impératif que nous parvenions au 
plus vite à prendre de bien meilleures habitudes. 
Un rappel en effet : les déchets ménagers que 
nous enfouissons en décharge sont taxés par 
l’État à travers la fameuse TGAP (Taxe générale sur 
les activités polluantes). Or cette dernière est en 
train de subir une augmentation inquiétante : une 
multiplication par 4 d’ici 2025. Sans réaction de 

notre part, ce surcoût va mettre 
à mal les finances d’Ardenne 
Métropole, déjà fragilisées 
par la ‘‘crise covid’’ et ses 
multiples effets, qu’il s’agisse 
d’une chute des recettes ou d’une augmentation 
des dépenses. En un mot, nous ne pouvons tout 
simplement nous permettre de rester les bras 
ballants, sans réagir. Voilà pourquoi la chasse 
au verre est ouverte sur l’ensemble du territoire 
d’Ardenne Métropole.

77 %
de déchets 
triables ou 
recyclables

  23 % de
déchets
ultimes 

Recyclable à l’infini
Produire du verre ? C’est pas sorcier ! Du sable 
(donc de la silice), un éclair (1.700°C minimum) 
et le tour est joué ! Autre méthode, le recyclage. 
Le verre présente en effet l’étonnante propriété 
d’être recyclable à l’infini.

Les bocaux ou canettes que vous aurez pris le 
soin de déposer dans le conteneur destiné à cet 
effet sont collectés régulièrement puis convoyés 
dans un centre de traitement, à Reims, où ils sont 
broyés et débarrassés des objets indésirables 
(capsules, étiquettes…).

Les copeaux de verre ainsi obtenus sont alors 
confiés à un verrier, lui aussi installé près de 
Reims, qui va les faire fondre… et produire avec 
cette pâte de nouvelles bouteilles. Tchin !

Pour savoir où se trouvent les 
conteneurs à verre les plus 
proches de chez vous, téléchar-
gez l’application : ‘‘Mes déchets
Ardenne Métropole’’

OÙ DÉPOSER
MON VERRE ?
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Dans la remise en perspective des évènements il s’agissait de 
rénover la halle couverte. Le chantier est en cours et le planning 
est pour l'instant respecté rappelle Yannick Discrit en charge du 

marché. Il fallait, en même temps, se projeter dès maintenant pour arti-
culer la Halle rénovée, le marché plein air et le commerce de centre ville.

C’est chose faite dit Dominique Raviart chargé de la redynamisation 
commerciale "Nous allons créer une synergie en faisant glisser le com-
merce de plein air vers le centre ville". Sur le terrain, dans ce domaine, 
les choses sont actées.

"Aux commerçants maintenant de se donner les moyens de capter ce 
public supplémentaire les jours de marché" ajoute Yannick Discrit. Sur 
le marché plein air, il a fallu résoudre le difficile choix de l'attribution 
des emplacements, certains étant réputés plus attractifs que d'autres 
selon leur lieu d'implantation et veiller à ce que l'implantation des 
stands ne masquent pas les vitrines des commerçants présents les 
mercredis et les samedis.

Le Mercredi, 40 commerçants sont présents en moyenne, le samedi 70 
pendant cette pleine saison. Ce qui explique, dit Yannick DISCRIT, que 
la rue Carnot reste ouverte à la circulation le mercredi.

Sous le chapiteau, 14 commerçants sont présents le mercredi et 32 le 
samedi. Tous sont globalement satisfaits : ils ont de la place, de la visibi-
lité et soulignent une plus grande convivialité. Globalement, la fréquen-
tation est en hausse le samedi, sur les deux marchés, couvert et plein air.

Les autres données enregistrées de façon tangible mettent en avant la 
satisfaction des clients, le plaisir qu’ils ont à parcourir de façon convi-
viale ce vaste plateau qui rappelle l'ambiance foire. 

Enfin, dernier élément à prendre en considération, à l’horizon mai 2023, 
une fois les travaux terminés tous retrouveront Place d'Alsace-Lorraine, 
un espace de stationnement gratuit de 240 places... n

Opération transfert réussie Opération transfert réussie 
pour la halle et le marchépour la halle et le marché
Un peu plus de deux mois après, la question se posait de savoir si la "greffe" halle couverte-
chapiteau avait bien prise. Si la réorientation du marché de plein air vers le centre ville 
était bien vécue. Le doute n’est plus permis. Le travail de consultation et d’organisation 
logistique réalisé en amont par la mairie a porté ses fruits. Les commerçants n’ont pas 
souffert du changement et les Sedanais plébiscitent leur nouveau marché.

Didier Cousinat : Antiquaire brocanteur installé à Vouziers, Didier Cousi-
nat est présent depuis 1989 sur le marché de Sedan. Avant la réorganisa-
tion, son emplacement attitré se situait place d’Alsace-Lorraine côté Jardin 
Botanique. Aujourd’hui place de la Halle, à l’opposé de son emplacement 
initial comment a-t'il vécu la transition ? "Après une période d’adaptation, 
je suis satisfait de ce changement. Mon nouvel emplacement place de 
la Halle se prête parfaitement à la nature de mon commerce l’antiquité 
brocante qui trouve là, au milieu de ces bâtiments de caractère chargés 
d’histoire, un écrin naturellement favorable. Il y a une clientèle spécifique, 
de spécialistes et de passionnés, qui viennent de loin : Belges, Anglais, 
Hollandais, Allemands. Si j’en juge par la fréquentation, il n’y a pas eu de 
rupture, au contraire. Pour moi, ce changement  s’est avéré bénéfique".

Thierry Rousselle : Originaire de Joigny sur Meuse, Thierry Rousselle qui 
vend de la lingerie féminine est présent sur les deux marchés depuis une 
trentaine d’années. "Nos emplacements sont un peu plus réduits mais je 
me sens mieux ici que sur la place d’Alsace où je me sentais parfois isolé. 
Ici après la réorganisation, je suis dans un endroit plus attractif et cela 
me convient mieux. Ce sera encore plus positif lorsqu’on aura récupéré 
le parking de 240 places d’ici un an".

La ferme de Brouenne : Sous le chapiteau le boucher volailler de Stenay, 
M. Petit, est direct : "Ce fut un peu mouvementé au début mais mainte-
nant je trouve que c’est mieux qu’avant sous l’ancienne halle. Nous avons 
de  l’espace et des commodités pour travailler convenablement. Merci à 
la mairie d’avoir fait cela".

Un mini sondage express auprès de quelques com-
merçants, le 4 Juin dernier, donne un peu la tonalité 
d’ensemble au gré du marché de plein air et du chapiteau.



Cette exposition se fait à partir du Fonds 
Vincent, ce photo-journaliste amateur 
qui immortalisa à partir de clichés en 

noir et blanc toute la période de la reconstruc-
tion de la ville au lendemain de la guerre. Les 
fonds s’élargissent en même temps à toute la 
saga de la vie des Sedanais à travers les évène-
ments marquants petits ou grands de leur vie 
quotidienne : fêtes, foires, artisanat, commerce, 
industrie etc... Ce photographe témoin de son 

temps fait école en 2022 s’inscrivant de façon 
post-mortem dans les écoles dans un exercice 
conjoint élèves-enseignants destiné à établir le 
lien entre la décennie 1950-1960 et 2022. Mettant 
leurs pas dans ceux de Roger VINCENT et avec 
les clichés qu’ils ont choisis, les enfants se sont 
transportés  sur les lieux devenus "cultes" de la 
Ville. Ce parallélisme entre temps passé et temps 
présent fut la première de l’opération. Les trois 
coups de l’exposition elle même furent donnés le 

4 Juin à la Médiathèque. Depuis la fin du mois de 
juin, la déambulation artistique "grand format" 
s'est installée dans la Ville et au Tapis Point de 
Sedan. Durant tout l’été, 7000 clichés numérisés 
sont exposés tous azimuts dans les espaces de la 
cité avec restitution du travail des enfants sur les 
grilles du jadin botanique, sur les panneaux de 
la halle actuellement en travaux, sur les places et 
dans les douves du château-fort. L'histoire d'une 
ville exposée à ciel ouvert.

L’Association de Médiation de l’Architecture en Territoire Ardennais a été 
créée en 2020 par Anaïs BINETEAU et Marion MARIE-SEBILLE, deux 
architectes ardennaises qui souhaitent partager leur passion. L’asso-

ciation a pour mission de partager avec le grand public une culture urbaine 
architecturale et paysagère, tout en promouvant la qualité architecturale 
locale. Elle cherche à ouvrir le dialogue, susciter la curiosité, sensibiliser à 
l’architecture contemporaine à travers des animations ludiques, des débats 
et des conférences. En 2020, AMATA avait choisi Sedan pour y organiser 
son tout premier évènement : un jeu de piste à l’occasion des Journées 
Nationales de l’Architecture. Récemment présente aux "Rendez-Vous aux 
Jardins" de Sedan avec un jeu pour parler des changements climatiques, 

A.M.A.T.A proposera également à la fin de l’année pour les jeunes et les 
gourmands, un atelier "Délicieuses Maquettes" dédié à la fabrication de 
chalets du Père Noël comestibles en pain d’épices et autres confiseries, à la 
Maison du Patrimoine à Sedan samedi 17 et mercredi 21 décembre de 14h à 
16h30, gratuit sur inscription. n

Le Fonds Vincent
revisité par Urbi&Orbi :

un beau projet inter-générationnel
C’est un projet porté par la Ville et relayé par l’association Urbi&Orbi. Il se 
tiendra en trois temps et fera le lien entre le passé et le présent grâce au Fonds 
Vincent du Réseau des Médiathèques Communautaires Ardenne Métropole : 
un temps fort de l’action mémorielle d’autant plus important que les enfants 
des écoles sedanaises sont acteurs du projet. 

A.M.A.T.A : une association sedanaise engagée 
pour la mise en valeur de l'architecture ardennaise
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Les Associations Les Associations fontfont
vivre vivre SedanSedan

Si vous souhaitez rejoindre l’association ou obtenir plus 
d’informations sur les prochains évènements vous pouvez 
contacter A.M.A.T.A au 06.01.37.01.12 ou regarder la page 
facebook : amata.arch
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Une Maison de SantéUne Maison de Santé
à l’horizon 2023à l’horizon 2023
Comme sur l’ensemble du territoire national et dans les zones rurales en par-
ticulier, la médecine de ville perd du terrain et les patients peinent de plus en 
plus à trouver un médecin traitant. Avec la création d’une maison de la santé à 
court terme, la Ville de Sedan pourrait trouver enfin la solution à un problème 
qui se complexifie d’année en année.

Àl’échelle nationale, le Ministère des Solidarités et de la Santé a éla-
boré et mis en œuvre un ensemble de mesures incitatives parmi 
lesquelles le Contrat d’Engagement de Service Public (C.E.S.P) avec 

l’objectif de fidéliser des jeunes médecins dans des spécialités et des lieux 
d’exercice fragiles où la continuité des soins est menacée. Le principe est de 
proposer aux étudiants et aux internes en médecine une allocation men-
suelle de 1200 euros. En échange, les bénéficiaires s’engagent pendant un 
certain nombre d’années égal à celui durant lequel ils auront perçu l’alloca-
tion et pour 2 ans minimum à choisir une spécialité moins représentée ou à 
s’installer dans une zone où la continuité des soins est menacée. Souscrire 
un CESP, c’est aussi bénéficier d’un accompagnement individualisé durant 
toute la formation et d’un soutien au moment de l’installation ou de la 
prise de fonction.

Sedan s’engage au bon moment
Au regard de la représentation des professionnels de santé sur le territoire 
sedanais, de la nature des orientations stratégiques à l’échelon régional et 
intercommunal en matière de soin de proximité et du projet de construction 
d’une maison médicale à moyen terme, la Ville de Sedan a souhaité s’enga-
ger dans un dispositif d’accompagnement des étudiants en 3ème cycle de 
médecine. Cet accompagnement se fera sous la forme d’une indemnité men-
suelle pendant les deux dernières années d’internat à l’étudiant interne en 

médecine générale  souhaitant s’engager sur le territoire communal pendant 
une période minimale de 5 ans. Le montant de l’indemnité mensuelle est de 
800 euros soit 9600 euros par an par étudiant. Ce dispositif est ouvert initia-
lement à 2 étudiants internes en médecine générale par an. Localement, le 
dossier d’accompagnement des Internes est porté par Monique HUCORNE, 
Adjointe au Maire déléguée aux solidarités, à la cohésion sociale, aux séniors 
et aux handicaps, Marie-Ange FAIEFF conseillère municipale déléguée à la 
qualité de vie des séniors.

Soulager aussi l’hôpital public
L’élaboration de la maison de santé se fait en liaison entre le projet de la 
Ville, l’Agence Régionale de Santé et Ardenne Métropole.

Monique HUCORNE annonce que la future maison de santé sera construite à 
l’horizon 2023 début 2024. Elle verra le jour dans le quartier du Lac, face à la 
Maison de Quartier. Elle indique que la maison accueillera à terme en environ 
20 professionnels de santé (généralistes, spécialistes, professionnels den-
taire, infirmiers paramédicaux). Trois d’entre eux se sont déjà faits connaître 
à savoir un gastro-entérologue, un cardiologue, un ophtalmologue : "Nous 
bénéficierons ainsi de la présence de nouveaux médecins jeunes sur Sedan. 
Ils seront généralistes ou spécialistes pour une présence médicale forte qui 
soulagera également d’autant le service des urgences de l’hôpital public" 
a-t-elle déclaré pour Sedan Mag. n
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Selon Marzia DE BONI adjointe au maire, le rappel n’est pas inutile car 
l’action est déjà engagée depuis au moins 5 ans. Il s’agit de préserver 
la biodiversité, végétale et animale, de préserver la santé publique par 

la qualité de l’air, des sols et de l’eau ; sensibiliser et expliquer les enjeux 
par une communication adaptée. Comment entretenir les espaces publics 
autrement ? Tout simplement en les graduant suivant leurs usages et leurs 
fonctions en respectant toujours la qualité du cheminement et la sécurité 
des usagers. Il a donc fallu chercher des alternatives sous la "contrainte" de 
la loi, pour une gestion plus respectueuse de l'environnement, sans perte 
de qualité, comme par exemple le paillage, l’enherbage de certains trottoirs 
car la tonte est plus simple que le désherbage total, c’est le cas par exemple 
rue Wuidet Bizot ou le long du jardin botanique.

Tenir compte des usages
L’entretien différencié des espaces publics, ajoute-t-elle, c’est surtout tenir 
compte de la fonction des usages des espaces, c'est également intervenir 
différemment. Ils ont donc été classés en trois ambiances paysagères. L'am-
biance ornementale, qui nécessite un entretien finement soigné et  s’adres-
sera aux espaces "remarquables" comme la place Turenne, les entrées de 
la ville, la place Goulden, les abords de la synagogue où le fleurissement 

s’ajoute à la tonte. Les deuxièmes espaces sont ceux qualifiés "d’ambiance 
conviviale". C’est le cas des aires de jeux, les avenues de Verdun et Philip-
poteaux ainsi qu’en général les grandes rues du centre ville, où l'entretien 
se veut plus naturel.

Troisièmement, ce que l’élue qualifie "d’ambiance champêtre" où on laisse 
croître un peu plus la nature. Cependant on veillera toujours à faucher et 
entretenir les passages pour les promeneurs et les piétons ; c’est le cas sur 
le pourtour du lac, les aires de pique-nique, le Champ de Mars et toujours 
selon des critères de confort et de sécurité des usagers.

Expliquer
Il faut savoir accepter de voir pousser une plante spontanée. Le temps de 
l’éradication de masse par les produits chimiques de tout ce qui existait 
dans nos rues et espaces est révolu. Au moins notre santé en sera-t-elle 
d’autant épargnée. Marzia DE BONI précise : "La bataille sera gagnée lorsque 
le public considérera le végétal comme une manifestation naturelle et non 
comme un ennemi. Je vais demander à ce que sur chaque espace champêtre 
figure un petit panneau explicatif de cette nouvelle politique d’entretien des 
espaces publics". n

Gestion différenciée Gestion différenciée 
des espaces publicsdes espaces publics
Du sur mesure selon la fonction et l’usage
La question environnementale est au coeur de l’actualité et au premier rang 
des préoccupations des élus sedanais. Depuis 2017 l’emploi de pesticides 
étant devenu prohibé, la Ville expérimente les alternatives les mieux adaptées 
pour se passer de produits dont on ne dira jamais assez qu’ils sont nocifs pour 
la santé. La bataille qui se joue, se gagnera autant dans l’action engagée par 
la Ville que dans les esprits des Sedanais.
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UECarte Nationale d’Identité / Passeport
Les pièces justificatives nécessaires dépendent de votre situation : majeur ou mineur, 
première demande ou renouvellement, possession (ou non) d’un passeport... Aussi, 
vous devez vous présenter directement à la Cité administrative municipale au guichet 
de l’accueil démographie afin qu’un agent analyse votre situation et détermine les 
documents à fournir. Pour des situations complexes ou particulières, l’agent vous 
indiquera quelles sont les pièces complémentaires à ajouter à votre dossier.

Les horaires
Uniquement sur RDV au 03 24 27 73 26 ou 03 24 27 73 03

Validité
La carte d’identité d’une personne majeure est valable 10 ans, celle d’un enfant mineur est valable 10 ans.

Le passeport est valable 10 ans pour les majeurs et 5 ans pour les mineurs.

Présence
Carte d’identité : la présence de l’intéressé (majeur ou mineur) est obligatoire lors du dépôt. Pour un retrait, elle est obligatoire à partir de 12 ans.

Passeport : la présence de l’intéressé (majeur ou mineur) est obligatoire lors du dépôt. Pour les retraits, la présence est obligatoire pour les majeurs et 
les mineurs à partir de 12 ans.

Tarifs
La première demande de carte d’identité ainsi que ses renouvellements sont gratuits. En cas de perte ou de vol : 25 € (en timbres fiscaux : bureau de 
tabac ou en ligne : https://timbres.impots.gouv.fr) 

Passeport : mineurs de moins de 15 ans : 17€, mineur entre 15 et 18 ans : 42€ et majeur : 86€.

Documents  à fournir 
Ce sont les suivants pour les situations simples (des cas particuliers nécessitent des documents supplémentaires) :

• 1 photo d’identité récente (moins de 6 mois) provenant d’un professionnel devant respecter les normes suivantes : 35x45mm, ressemblante au jour du 
dépôt de la demande, sur fond clair et uni (fond blanc exclu),  0,2 cm entre le front et le haut de la photo sans trace ni pliure, sans écriture au verso, tête 
droite, face à l’objectif avec une expression neutre et une bouche fermée, tête nue, sans couvre-chef, foulards, serre-tête ou autre objet décoratif ... Si 
vous avez des lunettes, vous n’êtes pas obligé de les porter sur les photos. Toutefois, si vous les portez, la monture ne doit pas être épaisse et ne pas 
masquer les yeux ni les sourcils, les verres ne doivent être ni teintés, ni colorés et sans reflet. Enfin, attention à ne pas découper les photos.

• Un justificatif de domicile récent (EN ORIGINAL ou IMPRESSION INTERNET) au nom du demandeur : facture d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone 
(fixe, internet, et/ou mobile), avis d’imposition ou de non-imposition, quittance d’assurance (habitation), échéancier, quittance de loyers (uniquement 
pour les organismes logeurs). Pour une femme mariée sans aucun justificatif à son nom : livret de famille + justificatif du conjoint Pour les personnes 
majeures hébergées chez leurs parents ou chez un tiers et qui ne disposent d’aucun justificatif de domicile à leur nom : fournir un justificatif de domicile 
(en original) au nom de l’hébergeant, sa pièce d’identité (copie) et une attestation de l’hébergeant selon le modèle suivant : « Je soussigné(e), Mon-
sieur ou Madame … certifie que … (nom et prénom) est bien domicilié(e) chez moi à l’adresse suivante … depuis plus de trois mois » . Fait à ..., le … + 
signature de l’hébergeant

• Un acte de naissance en cas de première demande (original de moins de 3 mois) sauf si commune de naissance rattachée à COMEDEC

• Un justificatif de nationalité française : passeport ou CNI en cours de validité ou périmé(e)

• Une pré-demande doit être effectuée sur le site de l'ANTS. Si vous n'êtes pas en capacité d'effectuer cette démarche en ligne, vous devez retirer en 
Mairie, avant votre rendez-vous, un dossier CERFA à completer.

Délai d’obtention
Les titres d’identité ne sont pas fabriqués sur place. Les délais de fabrication dépendent du lieu et de la période de la demande. Par exemple, à l’approche 
des vacances d’été ou des examens, les délais peuvent augmenter de manière significative. En moyenne, il faut compter 5 semaines d’attente entre le 
dépôt du dossier et le retrait en mairie pour une carte d’identité et 4 semaines pour un passeport.

Et pour gagner du temps, il est conseillé d’établir une pré-demande sur : https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire  n

 Votre contact : & 03 24 27 73 26
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Du 4 juin au 16 juillet 
Exposition Médiathèque 
Georges-Delaw - « Sedan, 
instantanés d’une ville nouvelle»
En partenariat avec l’association Urbi & Orbi
Renseignements : 03 24 29 26 48

2 juillet De 10h à 21h
Fête de quartier du Centre social 
le lac 
Prairie de Torcy
Renseignements : 03 24 27 08 08

3 juillet – 15h
Gala de danse : Studio L
Pôle Culturel

5 juillet 
Audition : Conservatoire 
Ardenne Métropole
Amphithéâtre Pierre Mendès-France

7 juillet - De 10h à 17h
109ème édition du Tour de France 
cycliste
Etape Binche et Longwy
Passage à Sedan

8 juillet – 20h30
Gala de danse : Union de 
Quartier du Fond de Givonne
Section Linette Danse

Du 9 au 17 juillet – 15h
Fête foraine
Prairie de Torcy
Renseignements : 03 24 27 73 41

9 et 10 juillet 
Week-end d’animations multi-
époque au château 
Renseignements : 03 24 29 98 80

Dimanche 10 juillet 
Brocante « fouillis-fouillis » 
association Nour
Quai de la Régente
Renseignements : 06 84 68 29 20

13 juillet – 23h
Feu d’artifice
Prairie de Torcy

14 juillet - de 6h à 18h
Brocante club supporters 
handicap
Prairie de Torcy

Du 16 juillet au 28 août 
Spectacle de chevalerie "la Ruse 
et l’Epée"
tous les jours sauf le lundi, à 11h30, 15h et 16h30
Renseignements : 03 24 29 98 80

Du  15 juillet au 20 août 
Visites nocturnes du château
tous les vendredis et samedis soir
au départ de la cour du château à 21h30
Renseignements : 03 24 29 98 80

Du 23 juillet au 27 août 
Exposition Médiathèque 
Georges-Delaw - « Un été en 
couleurs »
Renseignements : 03 24 29 26 48

Du 30 juillet au 6 août 
Début du Festival Cuivre en Ardenne
Renseignements : 03 24 27 73 41

Dimanche 4 septembre - De 7h à 18h
Brocante à Frénois - Association 

« Au fil du Temps »
Renseignements : Salle municipale – place Marcel 
Boulanger

Du 13 au 22 août - 15h
Fête foraine
Place d’Alsace Lorraine
Renseignements : 03 24 27 73 41

28 août 
Rassemblement de véhicules 
anciens
Place d’Alsace Lorraine
Renseignements : 03 24 27 73 41

Du 23 juillet au 27 août 
Exposition Médiathèque 
Georges-Delaw - "Un été en 
couleurs"
Renseignements : 03 24 29 26 48

16 septembre
Concert des Troupes de Marine
Salle Schmitt
Renseignements : 03 24 27 73 00

Tous les mercredis de l’été à 15h, 
retrouvez les grands thèmes de 
visite permettant de cerner les 
principaux aspects de l’ancienne 
principauté.

Les mercredis 6 juillet et 3 août à 15h
VISITE DECOUVERTE
Office de Tourisme, 15 place d’Armes

Les mercredis 13 juillet et 17 août à 15h
LES MANUFACTURES TEXTILES 
DE LA MEUSE AU DIJONVAL
Place Turenne, devant l’Hôtel de Ville

Renseignements : Service Animation, Sport, Culture 

    au 03 24 27 73 40 www.sedan.frwww.sedan.fr

20222022
Fête Foraine
Fête NationaleFête Foraine
Fête Nationale
Du Samedi 9
au Dimanche 17 JuilletDu Samedi 9
au Dimanche 17 Juillet
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 15h à 23h

Vendredi, samedi, dimanche de 15h à 00h

13 juillet de 15h à 1h45 • 14 juillet de 15h à 00h

Prairie de Torcy - SEDAN

Mercredi 13 juillet à 23h / feu d'artifices Prairie de Torcy
Jeudi 14 juillet 2022 / brocante de 6h à 18h
(inscription à partir du 3 juillet au 06 72 90 33 99)
Jeudi 14 juillet / tarifs réduits de 14h à 20h

Renseignements : Service Animation, Sport, Culture 

    au 03 24 27 73 40 www.sedan.frwww.sedan.fr

20222022

Mercredi 13 juillet 2022 - 23h

Prairie de Torcy - SEDAN

FEU
d’artifices

DÉCOUVREZ
SEDAN

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
Service du Patrimoine
Ville de Sedan - 03 24 27 84 85
patrimoine@ville-sedan.fr

www.sedan.fr 

VISITES GUIDÉES
adultes et familiales
toute l’année
en ville et à la Maison du Patrimoine
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DALe mercredi 10 août à 15h
LES MANUFACTURES TEXTILES 
EN CENTRE-VILLE
Maison du Gros Chien, 1 rue du Ménil
Les mercredis 20 juillet et 24 août à 15h
LAISSEZ-VOUS CONTER TURENNE
Office de Tourisme, 15 place d’Armes

Les mercredis 27 juillet et 31 août à 15h
LE PATRIMOINE RELIGIEUX
Office de Tourisme, 15 place d’Armes

LES THEMATIQUES DU SAMEDI

Tous les samedis de l’été à 10h30, 
les visites thématiques permettent 
d’approfondir certains aspects du 
patrimoine sedanais.

Le samedi 2 juillet à 10h30
EN AVANT LA MUSIQUE ! 
Place de la Halle  

Le samedi 9 juillet à 10h30
LE COLLEGE NASSAU 
Collège Nassau, place Nassau

Le samedi 16 juillet à 10h30
LA "PETITE GENEVE", 
LE PROTESTANTISME A SEDAN
Maison du Gros Chien, 1 rue du Ménil

Le samedi 23 juillet à 10h30
LE FOND DE GIVONNE
Devant l’église Saint-Etienne, 70 faubourg du 
Fond de Givonne

Le samedi 30 juillet à 10h30
La bataille de Sedan de 1870 
à travers La Débâcle de Zola
Place Turenne, devant l’Hôtel de Ville

Le samedi 6 août à 10h30
De place en place
Office de Tourisme, 15 place d’Armes

Le samedi 13 août à 10h30
GEORGES DELAW,  
UNE JEUNESSE A SEDAN 
Place Turenne, devant l’Hôtel de Ville 

Le samedi 20 août à 10h30
Les noms de rue dans le quartier 
du Ménil
Office de Tourisme, 15 place d’Armes

Le samedi 27 août à 10h30
Sedan, Ville nouvelle après 1870
Entrée du jardin botanique, place Alsace-Lorraine

VISITES FAMILIALES 
Les mercredis des petites vacances à 15h et les 
mercredis des grandes vacances à 10h30, décou-

vrez l’histoire de Sedan en famille, grâce à une 
visite agrémentée de petits jeux (à partir de 6 
ans).
Les mercredis 13, 20 et 27 juillet et 3, 10, 17 et 24 
août à 10h30

LA MEUSE : L’HISTOIRE 
AU FIL DE L’EAU 
Place Turenne, devant l’Hôtel de Ville 

JOURNEES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Pour les scolaires, activités proposées le jeudi 15 
et le vendredi 16 septembre sur réservation. 

Du samedi 7 mai 
au dimanche 6 novembre 2022
Sedan 1870-1873 : la bataille, 
l’occupation, les mémoires 

Du 10 septembre au 1er octobre  
Exposition Médiathèque 
Georges-Delaw - "Trésors des 
bibliothèques et archives des 
Ardennes"
Renseignements : 03 24 29 26 48

Juillet et août : Château-Fort de Sedan
09 et 10 juillet : Week-end 
d’animations mullti-époque au
Château : scènes de reconstitution histo-
rique, combats, tir au canon, vie civile, musique.
Restauration sur place
Tarifs : adullte 10,50€ / enfant (6 à 15 ans) : 7,50 
€ / gratuit – de 6 ans

 Du 16 juillet au 28 août 2022 
Spectacle de Chevalerie, "La Ruse 
et l’Epée" tous les jours sauf le lundi, à 11h30, 

15h et 16h30.
Tarifs : 8€ adulte et 5€ enfant (6 à 15 ans).
Gratuit – de 6 ans

Du 15 juillet au 20 août 2022
Visites nocturnes du Château
tous les vendredis et samedis soir au départ de 
la cour du château à 21h30.
Tarifs : adullte 13,50€ / enfant (6 à 15 ans) : 10,50 
€ / gratuit – de 6 ans

17 et 18 septembre : Journées du 
Patrimoine. Visite gratuite du Château pen-
dant tout le week end

Le tournoi archers - arbalétriers
organisé par la Compagnie des Chasseurs de 
Dragons de Sedan.

Charleville 
Samedi 2 et dimanche 3 juillet : 41 
ans du Tropic Carolo Combo
Place Ducale & île du Vieux-Moulin

Du samedi 16 juillet au 21 août : 
Plage Ducale

Du mercredi 17 au dimanche 21 août : 
Cabaret vert - Site de la Macérienne

Dimanche 28 août : Dimanche au 
bord de l’eau plaine du Mont Olympe
Du mercredi 14 au dimanche 18 septembre : 
Temps d’M, temps fort Marionnettes J-365

Nouvelles des musées : 
Jusqu’au dimanche 18 septembre dans la salle 
d’exposition temporaire du musée de l'Ardenne : 
exposition "Théâtre de papier, une histoire 
vivante"

Du samedi 25 juin au dimanche 23 
octobre à la Maison des Ailleurs  
exposition : "Je rêve d'être quelque 
chose entre les poètes et les peintres, 
les illustratrices de Rimbaud".
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Weecl
CBD, Huile de chanvre  
Infusions
E–liquides...
Julien LAURENT
17 Place Crussy
06 75 02 59 95 

Ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 19h

Celebrity Shop
Extension capillaires, 
Tresses africaines...
Katié ANTHONY
7 Place de la Halle
06 41 16 43 19
Ouvert lundi de 13h à 18h 
et du mardi au samedi de 
10h à 18h

Cbd'eau 
CBD, Tous les 
produits dérivés 
Cosmétiques, 
alimentation, 
infusions...
Damien HABAI
26 Place de la Halle
09 87 01 48 15 
Ouvert du mardi au sa-
medi de 10h30 à 12h30 
et de 14h30 à 19h

Full Metal 
Inker
Tatoo shop,Piercing
Gratch ABRAMIAN
34 rue Saint-Michel
Instagram - Facebook
Ouvert du mardi au 
samedi de 10h à 19h
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Maestro
Barber Shop 
Avec ou sans RDV
Motiyiddine
BENYAMINA
17 rue Gambetta
Ouvert du lundi au samedi de 
9h30 à 19h. Fermé le vendredi de 13h à 14h - Fermé le dimanche

M & Vous
Esthétique, Bien–être
Mélanie LONNOY
11 Boulevard de Lattre de Tassigny
06 50 84 08 20
Ouvert du mardi au vendredi de 
9h à 18h
Mercredi de 14h à 18h. Samedi de 9h à 16h

Mille et une rose
Fleuriste
Anaïs RIBEIRO LEITE – 
Valentin LUTRAT
5 Avenue du Général Margueritte
06 73 48 03 42
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

MA Beauty Artist
Bar à beauté, extensions de 
cils, prothésiste ongulaire...
Maëva ALVES
3 avenue des Martyrs de la Résis-
tance
06 19 14 56 54
Ouverture : Lundi : 9h/14h
Mardi : 9h/19h - Mercredi et jeudi : 10h/19h - Vendredi : 9h/17h - Samedi : 
9h/18h

MKS Makershop
Concept store
Personnalisation sur diffé-
rents supports (sérigraphie, 
gravure...)
Keito SOBOTA
21  place de la Halle
07 65 28 10 94
Ouverturedu Mardi au Samedi : 10h/12h – 14h/18h30
Dimanche : 14h30/18h
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Contre vents et marées

Notre projet pour Sedan est ambitieux, solide, engagé au sens 
propre comme au figuré et soigneusement financé. Vous avez 
fait confiance à notre majorité pour le mener à bien en 2014, 
puis pour le poursuivre en 2020 et nous tenons fermement 
la barre. 

Portés par votre accompagnement, déterminés et sereins 
nous suivons la voie vers nos objectifs.

Malgré les embuches, une crise sanitaire inédite, une inflation 
record qui fait exploser les couts, nous avançons. Finance-
ments et calendriers ajustés, le projet reprend et Sedan se 
dirige tranquillement mais surement sur le chemin du renou-
veau. C’est visible.

Sedan est une ville qui surmonte, dépasse, se reconstruit, une 
ville où il fait bon vivre, où chacun a sa place dans le respect 
des différences, sociales, religieuses, économiques et cultu-
relles. Principauté florissante, ville refuge, ville meurtrie, ville 
résiliente, ville militaire vivante, ville survivante, qui renait 
de ses cendres, quoi qu’il arrive. Il fallait prendre à bras le 
corps les difficultés, les réticences, les frileux et les grincheux. 
Constater, se lamenter est une forme de communication utili-
sée par certains défaitistes, tristes personnages vides de pro-
jets, mais avides d’existence sociale et politique. S’attaquer 
aux problèmes, étudier les solutions possibles, construire des 
projets, rester solidaires, est notre choix et notre crédo.

Quelle que soit la difficulté, nous l’affrontons. Ce n’est pas 
simple, c’est vrai, mais notre ville le vaut bien. Elle vaut bien 
que chacun porte sa petite pierre à l’édifice, en la respectant, 
et en respectant les autres. Respecter les bâtiments, res-
pecter la propreté des rues, des espaces publics, respecter 
la tranquillité de ses voisins, c’est respecter les autres, et se 
respecter soi-même. 

Sedan est une ville forte, « force de toute part » selon la 
devise de ses princes, portée par les efforts que depuis tout 
temps, ses habitants ont fait pour elle. La ville est digne, et 
mérite bien que tous ses habitants le soient. Si fort heureu-
sement c’est le cas pour la grande majorité d’entre eux, nous 
avons pu tous, constater que quelques-uns ont du respect et 
de la civilité une vision très personnelle… voire pas de vision 
du tout. 

Faire l’amalgame entre difficulté économique et absence 
d’éducation est simpliste et réducteur. C’est là le nid des 
extrêmes de tous bords que nous nous refusons à cautionner. 
Nous avons choisi l’aide et l’accompagnement et nous l’assu-
mons. Cela ne veut en aucun cas dire que nous avons choisi le 
laisser faire. Il ne s’agirait pas de se méprendre. 

Accompagner les familles, accompagner les porteurs de pro-
jets, accompagner les associations, accompagner les transfor-
mations, c’est dialoguer, s’écouter, s’entendre pour construire 
des solutions. Avec ceux qui s’obstinent dans l’attentisme, 
le refus du compromis, l’immobilisme, ou l’inconséquence, 
nous agissons. Les procédures sont parfois longues, difficiles 
à mettre en place, c’est vrai, mais elles existent, et sont plei-
nement portées par notre groupe. Accords et conventions 
avec l’Etat pour renforcer la sécurité, prévention et médiation 
dans les situations personnelles fragiles, dispositifs coercitifs 
pour maintenir un bâti de qualité, pour des logements qua-
litatifs, pour le bien-être au quotidien, mais aussi pour aider 
à la reprise commerciale, à l’arrivée de nouveaux projets, et 
résorber la vacance. Nous ouvrons un nouveau volet d’action.

Surs de notre projet que vous avez validé en nous recondui-
sant, fiers des avancées déjà réalisées et visibles, fiers de voir 
la ville revivre, les rues s’animer, les terrasses se remplir, nous 
poursuivons le chemin, plus déterminés que jamais. Contre 
vents et marées, tenir le cap, à 100% pour Sedan.

Rachelle LOUIS 
Groupe 100% Sedan

Inanimation
Inaction - Insécurisation

Un kiosque inauguré dans l’indifférence générale 
le samedi 4 juin à 11h lors de la fête des Jardins.

Pourquoi avoir tant attendu au lieu de créer un 
événement spécifique à la fin des travaux ?

Alors que Charleville connaît pléthore d’animation 
depuis le mois de mars, quelles nouvelles organi-
sations majeures promises ont animé notre ville 
depuis le printemps… ?
Après le cuisant échec du marché de Noël, le nou-
veau conseiller à l’animation est-il en dépression ? 

En vérité, la gauche a tué le monde associatif 
en ne créant aucune dynamique. Par ailleurs, en 
euro constant, les subventions ont baissé de 30 % 
depuis le premier mandat de Monsieur le Maire…

Où sont passées les équipes sportives de niveau 
national ?

Qu’a entrepris Monsieur l’adjoint à la culture, aux 
sports, à la vie associative depuis 2 ans ?

Quelle est la proportion du programme 2020 de 
Monsieur le Maire mise en place ?

Qu’a fait la Conseillère Municipale Déléguée au 
développement de la ville connectée et au suivi 
des relations internationales ?
Seulement 37 % des 70 promesses de 2014 ont été 
tenues. Va t’on battre un nouveau record ?

Monsieur le Maire et son équipe sont tellement 
surchargés… à mettre en œuvre leur projet, « qu’il 
ne peut rien faire  » pour éviter, par exemple, 
l’agression le samedi 4 juin d’un restaurateur de 
la rue de l’Horloge.

Il est certain que la promesse de 2001 de monter 
à 10 policiers municipaux doit prendre du temps !

Nous vous rappelons :
Que lors des dernières élections, nous nous étions 
engagés à assurer une amplitude horaire de sur-
veillance jusqu’à 23 heures pour sécuriser la vie 
des Sedanais. Au minimum à ce jour, il faudrait 14 
policiers municipaux pour assurer le service. Le 
compte n’y est pas !

Que pour dynamiser notre centre-ville et faire 
vivre nos commerces, nous avions proposé de 
faire a minima 1 animation d’envergure chaque 
mois. Et avec des concerts populaires variés tous 
les 15 jours à la salle Marcillet.

Que pour rattraper le retard, nous avions décidé 
d’augmenter de 50 % les subventions aux asso-
ciations non conventionnées.

Encore 4 ans à supporter le mauvais vote de 
2020.…

Aide toi…

L’élection d’un président de la république, l’élection d’un 
député sont des moments démocratiques médiatisés à 
outrance où chaque électeur devrait pouvoir choisir son 
candidat. Mais Le taux d’abstention record du premier 
tour des élections législatives de 52,4% confirme que 
plus de 25 millions d’électeurs ne croient plus ou ne 
veulent plus faire l’effort de croire qu’ils choisissent un 
candidat ou que ce dernier pourrait/ voudrait changer 
le cours de LEUR vie… Alors pourquoi voter ? Pourquoi 
continuer à croire à l’homme ou la femme providence ? 
Pourquoi si c’est pour utiliser les réseaux sociaux pour 
écrire des tweets assassins aux discours destructeurs 
et stériles qui renforcent l’idée que le politique est res-
ponsable de tout, qu’il ne fait rien pour le citoyen ? La 
réalité politique est beaucoup plus complexe qu’il n’y 
parait, le temps politique de la campagne n’est pas le 
temps des actions annoncées, des réformes à engager 
…A qui profite le crime, celui qui consiste à maintenir 
dans le sentiment de victimisation infantilisant à souhait 
les citoyens d’une ville ? 

Rendre les édiles responsables des choix qu’ils font, 
leur demander de rendre compte sur l’utilisation du 
centre-ville pour les personnes à mobilité réduite, pour 
les mobilités durables, pour la non conception du stade 
de football comme pôle économique ou ne pas avoir su 
« éradiquer » les verrues urbaines ; est plus que légi-
time : mais qu’en est-il de la responsabilité de tout un 
chacun ?

Les crottes de chien, les rues transformées en décharges 
nauséabondes, les trottoirs sauvagement squattés par le 
Dieu « voiture » : de la seule responsabilité du maire ?Je 
ne le crois pas , pas plus que vous  n’y croyez  , mais de 
la tienne,  TOI qui promènes ton chien et ses déjections  
loin de ton propre pas de porte , TOI qui ne tries pas 
tes déchets et qui prends la rue pour une décharge , 
TOI qui pour déposer tes enfants , ou acheter ton pain 
te gares n’importe où et t’offusques par la suite d’être 
rappelé à  l’ordre ou lâcheté suprême, tu utilises  la 
menace et l’insulte    .Et si nous faisions tous preuve de 
responsabilité et d’empathie , ou de la solidarité la plus 
élémentaire ? Et si nous nous engagions à l’exemplarité 
dans les actes du quotidien, en tant que père/ mère 
quand il dépose son enfant, de propriétaires canins, de 
consommateurs, de conducteurs et si à chacun de nos 
actes irresponsables nous imaginions que la personne 
agressée par notre négligence égoïste n’est autre que 
notre grand-mère empêchée de circuler librement ou 
notre conjoint, notre enfant…

J’appelle tous les sedanais à développer leur sens 
civique pour rendre le quotidien de tous agréable et 
propice à la réalisation de grand projet partagé. 

J’appelle tous les sedanais à changer leur état d’esprit 
car finalement chacun a la responsabilité de l’image 
de sa ville et ceci n’est le fait d’aucun parti politique, ni 
d’aucun statut social,  pas plus qu’un problème d’âge, 
de catégories sociales ou d’opinions religieuses. Que par 
leur engagement, les sedanais deviennent une force 
obligeant les élus à mettre en œuvre les grands projets 
promis qui permettront à Sedan de changer de visage et 
de devenir une ville définitivement tournée vers le futur.

Bertrand Bonhomme
Retrouvez-nous sur :

https://www.facebook.com/unionpourlesedanais/" Eric Lanzoni "Changeons de Cap !"
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