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À Sedan, on bouge l’été !
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SEDAN images

Durant les vacances de Pâques, les jeunes sedanais ont pu profiter des 
différentes activités proposées par la Ville via le dispositif des tickets 
loisirs : Basket, handball, karaté.

Le 3 juin les rendez-vous au jardin, organisés par la Ville de Sedan, en 
partenariat avec les associations sedanaises, ont cette année encore 
rencontrés un vrai succès au jardin botanique au travers des visites guidées, 
bourse d’échange de plantes, et ateliers botaniques qui étaient proposés.

Le 16 mai, et à l’occasion du dernier match de la saison Sedan/Sainte 
Geneviève, et dans le cadre du partenariat avec le CSSA, la Ville de Sedan 
a distribué 520 places gratuites aux sedanais sur les 800 places achetées 
par la Municipalité. Le surplus a été distribué aux centres sociaux et aux 
associations de quartier de Sedan.

Les 1er, 2 et 3 juin, la fête de la bière organisée par l'UCIA a battu son plein 
sous le soleil sur la nouvelle place d’Armes. Une première réussie pour une 
manifestation qui renoue avec les fêtes de la bière d'antan.

Le festival médiéval s’est à nouveau emparé du château fort ! Les 26 et 27 
mai, plusieurs milliers de visiteurs ont flâné au gré des campements, des 
échoppes du marché, des spectacles de saltimbanques, des aires de jeux 
ou encore des ateliers artisanaux.

Le dimanche 13 mai, la Trans’sedanaise organisée par le Club Athlétique 
Sedanais a réuni plusieurs centaines de participants pour une course 
pédestre de 15 kms reliant Raucourt à Sedan, via la voie verte puis le long 
du lac de Sedan pour un final sur la piste du stade d’athlétisme Roger Tissot.

Le 1er juin dernier, Abba for ever, show haut en couleurs, a conquis le public 
de la salle Marcillet en faisant salle comble.
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ÉDITO

Didier HERBILLON
Maire de Sedan

Premier Vice-Président
de la Communauté d’Agglomération 

Ardenne Métropole

Après des mois de travail, après de nombreuses 
réunions avec les représentants de l'Agence 
Régionale de Santé, après d'âpres discussions, le 
scénario qui aurait pu réduire notre Hôpital à une 
simple maison de retraite, a été retiré. Aujourd'hui, 
l'Hôpital de Sedan est préservé, l'accès aux soins 
pour les populations de notre bassin de vie aussi. 
L'Hôpital va évoluer en conservant sa structure 
actuelle  : certains services seront renforcés, 
d'autres seront réadaptés ou mutualisés avec le 
Centre Hospitalier de Charleville-Mézières mais 
au final l'Hôpital de notre ville remplira toujours 
le rôle essentiel qui est le sien en faveur de notre 
territoire.

Je serai extrêmement vigilant à ce que cette 
évolution se fasse dans le respect des engage-
ments pris par l'Agence Régionale de Santé. Je 
veux à cette occasion remercier les sedanais, les 
habitants, élus du sedanais et des communes 
voisines, les syndicats hospitaliers, le comité de 
défense des hôpitaux de proximité des Ardennes 
pour leur mobilisation qui a pesé lourd lors des 
négociations.

L'accès aux soins est un enjeu majeur – il doit être 
préservé sur l'ensemble du territoire national. Il 
s'agit d'une indispensable solidarité que notre 
pays doit garantir : le service public est le seul 
vecteur de cette solidarité. Un malade lorsqu'il 
s'adresse au service public de la Santé est un 
patient, pas un client !

Autre point positif dans l'actualité récente : Sedan 
fait partie des 222 villes françaises retenues au 
titre du programme lancé par l'Etat en faveur des 
villes moyennes «Action Coeur de Ville». Notre 
Ville va ainsi bénéficier d'importants crédits afin 
de lutter contre la vacance commerciale et mettre 
en valeur son habitat de centre ancien, son patri-
moine et son tourisme. Le premier dossier qui sera 
traité est celui de la rénovation de notre marché 
couvert. Il en a besoin. Nos marchés hebdoma-
daires profiteront, j'en suis sûr, de la requalifica-
tion complète de cet équipement municipal.

Avant de nous retrouver à la rentrée pour notre 
traditionnelle foire commerciale et agricole, je 
vous souhaite d'excellentes vacances d'été.
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Désherber sans pesticide
La Ville expérimente et cherche la bonne pioche
Depuis le 1er janvier 2017, la Loi interdit l’emploi des pesticides. La Ville doit s’en 
tenir désormais aux produits dits biocides autorisés. Les premiers essais donnent 
des résultats variables selon les endroits et la nature des sols. D’où la décision de 
donner du temps au temps, c’est à dire au moins une saison, pour une expertise 
certaine. Gagner la bataille de l’opinion par une approche raisonnée de la question  
est aussi un objectif important à atteindre pour Sedan.

Marzia De Boni, adjointe en charge du 
cadre de vie l’admet volontiers. Les 150 
produits, dits biocides, autorisés sont 

moins efficaces que les pesticides. Autrefois, 
on traitait les rues et les surfaces une ou deux 
fois par an et le tour était joué. Aujourd’hui, 
tout devient différent, moins facile et la nou-

velle donne a imposé aux acteurs un effort 
de réflexion plus exigeant. Fil rouge de notre 
politique, dit l’élue, « diminuer les surfaces à 
traiter ». De ce point de vue, la stratégie est 
bien étudiée. Dans le canevas géant composé 
de trottoirs, d’arbres, d’allées, de caniveaux et  
de massifs, chaque point est étudié au cas par 

cas dans le cadre d’une méthode expérimen-
tale. En même temps, on espère gagner à la 
cause du zéro pesticide l’opinion publique, ce 
qui serait sans doute un avantage appréciable 
dans la résolution du problème. n

Des alternatives
Si les pesticides sont bannis, les alternatives 
existent. Il s’agit seulement de trouver  les mieux 
appropriées selon les emplacements et la nature 
des sols. Certains espaces seront enherbés à titre 
expérimental avec du gazon à pousse lente sur 
une surface de 2500 mètres carrés. C’est le cas 
rue de Phalsbourg, le long du jardin botanique par 
exemple. Sur les trottoirs où l’herbe a déjà repris 
ses droits, la tonte est préconisée. Sur d’autres trot-
toirs  en terre battue ou gravier ce sera de l’enrobé 
qui sera posé. Caniveaux déchaussés ou disjoints 
seront aussi expertisés. Chaque cas est particulier 
car "la nature n’est pas une science exacte "  pré-
vient l’élue.

Végétalisation de trottoir par hydromulch, ensemencement hydraulique permettant rapidement de créer un couvert végétal durable.
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Ce n’est pas une priorité par rapport aux autres quartiers 
car le traitement de l’environnement est égalitaire à Sedan. 
C’est pourtant une action qui requiert une attention spé-
ciale. Le centre urbain comme les grands axes d’entrées de 
la ville font l’objet d’une action spécifique menée avec le 
groupe délégataire Suez. Une convention a été ajoutée au 
marché de nettoiement remporté par ce dernier en Février 

2017 concernant l’avenue de la Marne et l’avenue Stackler 
où le délégataire utilise une mousse biologique de couleur 
blanche lorsque la végétation sort du sol. Sur des espaces 
plus restreints, on utilise un produit biocide en pulvérisa-
tions. D’autres endroits encore sont désherbés selon une 
technique thermique au gaz par les services municipaux.

Sedan est une ville-jardin. C’est 
aussi une ville arborée. Le domaine 
est étudié spécifiquement. Et traité 
comme tel. Exemple, avenue Philip-
poteaux, où tous les pieds sont munis 
d’un géotextile recouvert d’ardoise 
concassée. Avenue de Gaulle et rue 
D. Billaudelle (devant le lycée Pierre 
Bayle), place d’Armes et place de 
la Halle végétalisation des pieds 
d’arbres avec des fleurs vivaces. 
Idem boulevard Chanzy, où la moitié 
des sujets a été traitée de cette façon. 
Cela prendra un peu de temps mais 
finalement, les surfaces à désherber 
seront réduites à zéro dans ces zones. 
L’ensemble des massifs est traité par 
paillage depuis plusieurs années.

L’arsenal déployé, la somme des efforts de tous les 
acteurs pour faire de l’environnement un espace 
propre et sans risque pour la santé, ne pourront 
venir à bout de tout. Marzia De Boni l’assure 
"Nous n’excluons pas le recours à la binette ou 
au débroussaillage s’il le faut mais de toute façon 
nous ne parviendrons jamais à tout éradiquer. Il 
faut se faire une raison et changer de paradigme. 
Les herbes ne sont pas nos ennemies même si l’on 
peut penser qu’elles sont indésirables à certains 
endroits".

Il faut également savoir que la méthode écologique 
a un coût à l'égard des pesticides qui ne coûtaient 
rien ou pas grand-chose tout en constituant une 
menace insidieuse pour la santé humaine. Les 
méthodes alternatives augmentent le coût du fonc-
tionnement de façon importante puisque multiplié 
par 5 pour le seul désherbage. Soit plus de 40 000 
euros pour 2018.

Les arbres Le prix à payer

Coeur de ville
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L’idée centrale reste la même. Franck Marcot, 
adjoint chargé des sports et des finances 
veut la pérenniser. Autour de la baignade 

estivale, il s’agira cette année, du 7 Juillet au 26 
Août, de sortir des sentiers battus en dévelop-
pant tout un programme d’animations : "Notre 
souci reste d’offrir aux jeunes des activités gra-
tuites où la baignade, toujours surveillée par un 
Maitre-Nageur Sauveteur, se verra adjoindre tout 
un panel d’animations en phase avec l’évolution 
des goûts manifestée par les jeunes. Cette saison 
se différenciera vraiment des autres".

Le public des 12-17 ans
Mis en œuvre durant l’été 2017, le programme 
d’animations proposé à la baignade estivale du 
14 Juillet au 15 Août avait connu un réel succès 
malgré une météo défavorable. Fort de ce succès, 
le projet est de renouveler l’opération à destina-
tion des jeunes qui fréquentent la baignade et 
de la renforcer vers un public des 12-17 ans qui 
ne fréquentent pas ou ne peuvent plus fréquenter 
les accueils de loisirs du territoire. Sur le modèle 

de l’opération tickets loisirs, l’idée est de profiter 
des équipements sportifs du Pôle du Lac (stade 
d’athlétisme, COSEC, skate park, tennis, boulo-
drome) dont le centre des animations estivales 
est la baignade, pour proposer des activités 
sportives et ludiques. A titre d’exemple, le Canoé-
Kayak du Pays Sedanais, partenaire idéal dans 
ce domaine proposera de l’aviron, mais aussi du 
paddle, du dragon boat, du kayak polo.

Hors des sentiers battus
Dans le domaine classique figure le tir à l’arc mais, 
chose plus insolite, il sera aussi question d’activi-
tés sortant vraiment des sentiers battus comme 
l’initiation au pilotage des drones ou d’ateliers 
culinaires avec Elior le partenaire restauration 
scolaire de la Ville. Autres originalités de cette 
édition estivale 2018, une initiation à la pêche ou 
encore l’ouverture d’un créneau culturel avec une 
chasse au trésor sur le thème du patrimoine de la 
Ville avec le concours du service patrimoine. Une 
animation "musique" avec le concours d’un Disc-
Jockey pour un apprentissage des animations 

musicales. Sont également prévues des activités 
"cirque" (jonglage, équilibre, acrobatie), "dessin 
et sculpture" avec différentes techniques.

Inscriptions préalables
Chaque activité est répétée chaque semaine ce 
qui implique, compte tenu du nombre limité de 
places par atelier, une inscription préalable au-
près du service des sports (autorisation parentale 
demandée).

Le programme d’animations fonctionnera sur la 
période du 16 Juillet au 10 Août de 14 H à 17 H. 
Les activités seront encadrées par des diplômés 
des associations sportives et culturelles locales.

La baignade estivale sera ouverte du samedi 7 
Juillet au dimanche 10 Août de 12H30 à 19 H30. 

Les formulaires d'inscription sont disponibles 
auprès du service des Sports et à la baignade 
estivale. n

Baignades estivales
L’animation se fera aussi en dehors de l’eau
Autour de la baignade estivale, la Ville de Sedan a élaboré un programme 
d’animations inédit tirant à la fois profit de la richesse des associations, des équi-
pements et du patrimoine de la Ville.



SEMAINE 1 ACTIVITE NAUTIQUE ACTIVITE SPORTIVE ACTIVITE CULTURELLE ACTIVITE LUDIQUE 

LUNDI 16 JUILLET 

Activité Initiation Canoë-Kayak Activité Tournoi des Ballons Activité Initiation pilotage de drone Activité  Art du cirque - jonglerie 

Lieu Baignade - Lac de Sedan Lieu Terrain synthétique CHARLOT Lieu  Ecole Esplanade Lieu  COSEC Porte de Balan 

Effectif 16 Effectif 30 Effectif  8 Effectif  12 

MARDI 17 JUILLET 

Activité Stand Up Paddle Activité Handball Activité Activité Géocaching 

Lieu Baignade - Lac de Sedan Lieu  Terrain synthétique CHARLOT Lieu Lieu Baignade - Lac de SEDAN 

Effectif 12 Effectif  30 Effectif Effectif 16 

MERCREDI 18 JUILLET 

Activité Jeux nautiques Activité Tir à l’arc Activité Activité Carte au trésor 

Lieu Baignade - Lac de Sedan Lieu  COSEC Esplanade Lieu Lieu Baignade - Lac de SEDAN 

Effectif 16 Effectif  8 Effectif Effectif 16 

JEUDI 19 JUILLET 

Activité Dragon Boat Activité Initiation pêche Activité Activité Jeux/Défis ludiques 

Lieu Moskowa - Meuse Lieu Baignade - Lac de Sedan Lieu Lieu Stade d'athlétisme TISSOT 

Effectif 20 Effectif 6 Effectif Effectif 20 

VENDREDI 20 JUILLET 

Activité Randonnée Canoë-Kayak Activité Course d'orientation Activité Initiation pilotage de drone Activité  Art du cirque - jonglerie 

Lieu Baignade - Lac/Meuse Lieu Baignade - Lac de Sedan Lieu Ecole Esplanade Lieu COSEC Porte de Balan 

Effectif 16 Effectif 16 Effectif  8 Effectif 12 

SEMAINE 2 ACTIVITE NAUTIQUE ACTIVITE SPORTIVE ACTIVITE CULTURELLE ACTIVITE LUDIQUE 

LUNDI 23 JUILLET 

Activité  Course d'orientation nautique Activité Tournoi des Ballons Activité Initiation pilotage de drone Activité Art du cirque - équilibres 
Lieu Baignade - Lac de Sedan Lieu Terrain synthétique CHARLOT Lieu Ecole Esplanade Lieu COSEC Porte de Balan 

Effectif 16 Effectif 30 Effectif 8 Effectif 12 

MARDI 24 JUILLET 

Activité Stand Up Paddle Activité Randonnée sportive Activité Poterie Activité Géocaching 

Lieu Baignade - Lac de Sedan Lieu Baignade - Lac de Sedan Lieu Ecole Esplanade Lieu Baignade - Lac de SEDAN 

Effectif 12 Effectif 16 Effectif 10 Effectif 16 

MERCREDI 25 JUILLET 

Activité Jeux nautiques Activité Tir à l’arc Activité Poterie Activité Carte au trésor 

Lieu Baignade - Lac de Sedan Lieu COSEC Esplanade Lieu Ecole Esplanade Lieu Baignade - Lac de SEDAN 

Effectif 16 Effectif 8 Effectif 10 Effectif 16 

JEUDI 26 JUILLET 

Activité Kayak Polo Activité Initiation pêche Activité Initiation pilotage de drone Activité Jeux/Défis ludiques 
Lieu Baignade - Lac de Sedan Lieu Baignade - Lac de Sedan Lieu Ecole Esplanade Lieu Stade d'athlétisme TISSOT 

Effectif 16 Effectif 6 Effectif 8 Effectif 20 

VENDREDI 27 JUILLET 

Activité Randonnée Canoë-Kayak Activité Course d'orientation Activité Activité Art du cirque - équilibres 

Lieu Moskova - Meuse Lieu Baignade - Prairie de Balan Lieu Lieu COSEC Porte de Balan 

Effectif 16 Effectif 16 Effectif Effectif 12 
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SEMAINE 1

SEMAINE 2

Planning des activités

 
SEMAINE 3   ACTIVITE NAUTIQUE   ACTIVITE SPORTIVE   ACTIVITE CULTURELLE   ACTIVITE LUDIQUE 

 
 

LUNDI 30 JUILLET 
 

Activité Initiation Canoë-Kayak Activité Tournoi des Ballons  Activité Graphisme – l'Imaginaire  Activité  Art du cirque - jongleries 

Lieu Baignade - Lac de Sedan Lieu Terrain synthétique  CHARLOT Lieu Ecole Esplanade Lieu  COSEC Porte de Balan 
Effectif 16 Effectif 30 Effectif 10 Effectif 12  

 
 
 

MARDI 31 JUILLET 

Activité Stand Up Paddle Activité  Randonnée sportive  Activité Patrimoine –  
Chasse aux détails 

Activité Jeux/Défis ludiques 

Lieu Baignade - Lac de Sedan Lieu Baignade - Lac de Sedan Lieu Sedan intra-muros Lieu Stade d'athlétisme TISSOT 

Effectif 12 Effectif 16 Effectif 12 Effectif 20 

 
 

MERCREDI 1er AOUT 
 

Activité Jeux nautiques Activité Handball Activité Graphisme – l'Imaginaire  Activité Carte au trésor  

Lieu Baignade - Lac de Sedan Lieu Terrain synthétique CHARLOT Lieu Ecole Esplanade Lieu Baignade - Lac de SEDAN 
Effectif 16 Effectif 30 Effectif 10 Effectif 16 

 
 

JEUDI 2 AOUT 
 

Activité Dragon Boat  Activité Initiation pêche  Activité Ateliers culinaires - 
les fruits 

Activité Géocaching  

Lieu Moskowa - Meuse Lieu Baignade - Lac de Sedan Lieu 9h-12h - Cuisine centrale Lieu Baignade - Lac de SEDAN 

Effectif 20 Effectif 6 Effectif 10 Effectif 16 

 
 

VENDREDI 3 AOUT 
 

Activité Randonnée Canoë-Kayak Activité  Course d'orientation Activité Patrimoine –  
Chasse aux détails 

Activité  Art du cirque - jongleries 

Lieu Baignade - Lac/Meuse Lieu Baignade - Lac de Sedan Lieu Sedan intra-muros Lieu  COSEC Porte de Balan 

Effectif 16 Effectif 16 Effectif 12 Effectif  12 
 
 

SEMAINE 4   ACTIVITE NAUTIQUE   ACTIVITE SPORTIVE   ACTIVITE CULTURELLE   ACTIVITE LUDIQUE 

 
 

LUNDI 6 AOUT 

Activité Course d'orientation nautique Activité Tournoi des Ballons  Activité Atelier pastels  Activité  

Lieu Baignade - Lac de Sedan Lieu Terrain synthétique CHARLOT Lieu Ecole Esplanade Lieu  
Effectif 16 Effectif 30 Effectif 10 Effectif  

 
 

MARDI 7 AOUT 

Activité Stand Up Paddle Activité Handball  Activité Patrimoine –  
Chasse aux détails 

Activité Jeux/Défis ludiques 

Lieu Baignade - Lac de Sedan Lieu Terrain synthétique CHARLOT Lieu Sedan intra-muros Lieu Stade d'athlétisme TISSOT 

Effectif 12 Effectif 30 Effectif 12 Effectif 20 

 
 

MERCREDI 8 AOUT 

Activité Challenge Nautique Activité Handball Activité Atelier pastels  Activité Carte au trésor  

Lieu Baignade - Lac de Sedan Lieu Terrain synthétique CHARLOT Lieu Ecole Esplanade Lieu Baignade - Lac de SEDAN 

Effectif 30 Effectif 30 Effectif 10 Effectif 16 

 
 

JEUDI 9  AOUT 

Activité Kayak Polo Activité Initiation pêche  Activité Ateliers culinaires - 
les légumes 

Activité Randonnée sportive  

Lieu Baignade - Lac de Sedan Lieu Baignade - Lac de Sedan Lieu 9h-12h - Cuisine centrale Lieu Baignade - Lac de Sedan 

Effectif 16 Effectif 6 Effectif 10 Effectif 16 

 
 

VENDREDI 10 AOUT 

Activité Randonnée Canoë-Kayak Activité Course d'orientation Activité Patrimoine –  
Chasse aux détails 

Activité  

Lieu Moskova - Meuse Lieu Baignade - Lac de Sedan Lieu Sedan intra-muros Lieu  

Effectif 16 Effectif 16 Effectif 12 Effectif  

 

SEMAINE 3

SEMAINE 4
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Saison culturelle 2018-2019
La qualité sans élitisme
Cette saison Marcillet se veut riche et accessible à l'image de la pluralité de 
Sedan à travers ses lieux de diffusion répartis dans la ville. Le ton reste le même : 
humour, variété internationale, théâtre, avec, cette année, une comédie musicale 
pour enfant au moment de Noêl... L'ensemble des tarifs ont baissé car les "temps 
sont difficiles" chantait L. Ferré. Un grand merci à tous les spectateurs qui nous 
accompagnent depuis plus de 15 ans !!!

La saison 2017-2018 s’est achevée sur un satis-
fecit général avec 3 spectacles à guichets fer-
més sur les 6 proposés. L’humour remporte 

toujours la palme au hit-parade des programmes 
et la saison qui s’ouvre ne démentira pas cette 
constante avec ces deux vedettes consacrées du 
rire que sont Olivier de Benoist en Novembre et 
Jean-Marie Bigard en Février. Mais les deux nou-
veautés à caractère international qui s’annoncent 
semblent très prometteuses en matière de popu-
larité. Il s’agit d’abord d’une coproduction "Bue-
nos Aires Desire-Tango Company Argentina"  ; 
tout l’esprit de l’Argentine qui met en scène un 
orchestre, 22 artistes pour 2 heures de spectacle. 
C’est l’une des plus grandes compagnies, connue 
pour être parmi les plus authentiques, du tango. 
Référence culturelle de l’Argentine, elle se produit 
dans le monde entier.



SEDAN mag / 137 / 2018 / 9 

AN
IM

AT
IO

NS

Un marché de Noël inédit
Le deuxième évènement s’intitule "le Royaume 
des Chansons" une comédie musicale pour en-
fants mêlant originalité, interactivité et magie. 
Les comptines de l’enfance revisitées sur des 
rythmes modernes tels que le hip hop, la samba, 
le jazz, le reggae; succès assuré d’autant que 
cette comédie sera donnée dans le cadre du 
marché de Noël et que le prix d’entrée est fixé 
à 8 euros.

Une comédie désopilante, "les Frangines" pro-
posée par la compagnie "les Lucioles" avec 
Fiona Gelin, Katia Tchenko, Sonia Dubois, David 
Chenaud, idéal pour passer un dimanche d’hiver 
dans la bonne humeur. Trois demi-sœurs au 
caractère bien trempé et qui ne se connaissaient 
pas viennent d’apprendre par un notaire qu’elles 
héritent d’un père à la vie tumultueuse qui vient 
de les reconnaître juste avant de mourir.

L’esprit de Goldman et celui 
des Beatles
Les tributes sont également prévus  ; celui en 
hommage à Jean Jacques Goldman intitulé   

"Concert Goldmen Tribute 100% Goldman" où le 
public retrouve sur scène les tubes légendaires 
du chanteur compositeur. The Rabeats en hom-
mage aux Beatles, une illusion parfaite du groupe 
mythique : scénographie, costumes, coupes de 
cheveux...Ils interprètent les succès les plus 
célèbres du groupe, de Help, Yesterday à Can’t 
buy me Love.

La Ville : baisser les tarifs
Quant au cadre de cette treizième saison asso-
ciée Ville de Sedan-MJC Calonne Elisabeth 
Husson, adjointe chargée de la Culture, de la 
Communication et de la Vie Associative définit 
les contours d’une politique culturelle : "La Ville 
est très attachée à cette initiative avec une salle 
Marcillet ouverte au grand public qui trouve là 
l’expression de ses attentes : musique de varié-
tés, théâtre, comédie, humour etc..., venant com-
pléter l’offre culturelle de la MJC Calonne. Nous 
tenons toujours compte des leçons des saisons 
passées pour toujours mieux cerner les besoins 
et les attentes tout en évitant d’augmenter les 
tarifs. Cette année le prix maximum ne dépasse 
pas 33 €". n

Le programme
Olivier De Benoist, jeudi 8 Novembre 2018 
à 20 H30. Tarif 27/30 €
Buenos Aires Desire Tango Company 
Argentina, Dimanche 2 Décembre 2018 à 
15 H. Tarif 30 €
Le Royaume des Chansons Mercredi 12 
Décembre 2018 à 15 H. Tarif 8 €
Les Frangines, Dimanche 10 février 2019 à 
16 H Tarif 25/28 €
Jean- Marie Bigard, Mercredi 27 Février 
2019 à 20 H30. Tarif 29/32 €
The Rabeats, Vendredi 22 Mars 2019 à 
20H30. Tarif 30/33 €
Tribute Goldman, "Goldmen", Vendredi 26 
avril 2019 à 20H30 Tarif 20 €
Cock Robin, Jeudi 23 mai 2019 à 20H30 
Tarif 33 €
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Centenaire de la fin de la Grande Guerre – 1918-2018   

L’œuvre de la Fondation 
Homer Gage Junior à Sedan
Les communes ardennaises sinistrées par le premier conflit mondial et près 

de cinq années d’occupation (1914-1918) reçurent, pour leur reconstruction, 

l’aide financière d’autres communes françaises, et même de journaux, de 

villes, d’associations du monde entier… Ainsi la Fondation américaine 

Homer Gage Jr choisira, notamment, Sedan afin de porter secours aux habitants 

fragilisés par les privations et, parfois, par les exactions de l’occupant.

Le docteur Homer Gage (1861-1938) 
chirurgien très réputé et son épouse 

Mabel, née Knowles (1869-1948), fille 
d’industriels du textile, forment un couple 
de mécènes soucieux de venir en aide aux 
populations meurtries par l’occupation 
allemande durant la Grande Guerre. Ils se 
sont mariés en 1893. Ils sont originaires de 
Worcester, deuxième ville du Massachusetts 
après Boston. Ils ont un seul fils Homer 
Gage junior (Worcester, 17.11.1895 – Iris-
thorpe, Shrewsbury, 02.09.1925).
En 1929-1930, parce qu’ils sont particuliè-
rement francophiles, ils ont contribué à la 
construction de la Fondation des États-
Unis, résidence de 267 lits (400 000 $), 
dans la Cité internationale universitaire de 
Paris (CiuP). Ils ont permis aussi la création 

de l’Hôpital américain des enfants de 
Reims. Homer Gage père était le président 
des comités américains d’aide à la France 
sinistrée. Parallèlement, un autre mécène 
américain aide à la reconstruction – on di-
sait « reconstitution » -, il s’agit d’Andrew 
Carnegie, une de ses donations permet 
l’édification de la Bibliothèque de Reims, 
inaugurée en 1928. Monsieur et Madame 
Gage ont aussi apporté leur aide dans 
les Ardennes françaises… Madame Mabel 
Gage est membre du « Comité de Boston 
pour la sauvegarde de l’Art français » ; une 
Fondation toujours dynamique. Monsieur 
et Madame Gage sont proches du comte 
Jehan de Noüe (1907-1999) et du duc de 
Trévise (1883-1946). Les Gage financent en 
partie la Croix-Rouge américaine.
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UE Carte 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
Les dépôts sont à effectuer dans les créneaux suivants : 08h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00 sauf le mardi matin et le jeudi matin. 
Quant aux retraits, ils s’effectuent de 08h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h45 sauf le mardi matin et le jeudi matin. Il est fortement conseillé, au vu de l’affluence, 
de prendre rendez-vous au préalable auprès du service pour les dépôts et/ou les retraits. 

Validité
La carte d’identité d’une personne majeure est valable 15 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 pour les majeurs. Pour le 
mineur, seule la présence du représentant légal est requise. 

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 centre des Impôts) 

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, 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, 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 (incendie, risques locatifs, ou responsabilité civile), titre 
de propriété ou bail (année en cours), 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), Monsieur 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)

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

•	Un imprimé type « CERFA » est à remplir : l’intéressé(e) doit être en capacité de compléter les renseignements d’état civil pour lui-même (elle-même) 
et pour ses parents (prénoms, nom de famille, date et lieu de naissance)

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 4 semaines d’attente entre le 
dépôt du dossier et le retrait en mairie pour une carte d’identité et 2 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  ou de remplir directement sur 
internet : CERFA majeur - https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12100.do

CERFA mineur - https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12101.do   n

 Votre contact : & 03 24 27 73 26
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L’œuvre de la Fondation 
Homer Gage Junior à Sedan
Les communes ardennaises sinistrées par le premier conflit mondial et près 

de cinq années d’occupation (1914-1918) reçurent, pour leur reconstruction, 

l’aide financière d’autres communes françaises, et même de journaux, de 

villes, d’associations du monde entier… Ainsi la Fondation américaine 

Homer Gage Jr choisira, notamment, Sedan afin de porter secours aux habitants 

fragilisés par les privations et, parfois, par les exactions de l’occupant.

Le docteur Homer Gage (1861-1938) 
chirurgien très réputé et son épouse 

Mabel, née Knowles (1869-1948), fille 
d’industriels du textile, forment un couple 
de mécènes soucieux de venir en aide aux 
populations meurtries par l’occupation 
allemande durant la Grande Guerre. Ils se 
sont mariés en 1893. Ils sont originaires de 
Worcester, deuxième ville du Massachusetts 
après Boston. Ils ont un seul fils Homer 
Gage junior (Worcester, 17.11.1895 – Iris-
thorpe, Shrewsbury, 02.09.1925).
En 1929-1930, parce qu’ils sont particuliè-
rement francophiles, ils ont contribué à la 
construction de la Fondation des États-
Unis, résidence de 267 lits (400 000 $), 
dans la Cité internationale universitaire de 
Paris (CiuP). Ils ont permis aussi la création 

de l’Hôpital américain des enfants de 
Reims. Homer Gage père était le président 
des comités américains d’aide à la France 
sinistrée. Parallèlement, un autre mécène 
américain aide à la reconstruction – on di-
sait « reconstitution » -, il s’agit d’Andrew 
Carnegie, une de ses donations permet 
l’édification de la Bibliothèque de Reims, 
inaugurée en 1928. Monsieur et Madame 
Gage ont aussi apporté leur aide dans 
les Ardennes françaises… Madame Mabel 
Gage est membre du « Comité de Boston 
pour la sauvegarde de l’Art français » ; une 
Fondation toujours dynamique. Monsieur 
et Madame Gage sont proches du comte 
Jehan de Noüe (1907-1999) et du duc de 
Trévise (1883-1946). Les Gage financent en 
partie la Croix-Rouge américaine.
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la France ! Homer Junior eut une première 
formation militaire en 1916 à Plattsburg 
Camp, où sont révélés des troubles audi-
tifs et cardiaques. Du 15 mai 1917 au 25 
septembre 1917, il est ambulancier de l’AFS 
(American Field Service) intégré à l’Armée 
française à Verdun ; puis, le 25 septembre, 
il s’enrôle comme 1ère classe dans le service 
d’ambulance de l’armée américaine, section 
643 (anciennement section 31 de l’AFS). Il 
retourne aux États-Unis le 16 février 1919 et 
est libéré de l’armée le 15 mars 1919.

Homer Gage Jr appartient donc en sep-
tembre 1917 à l’American Expeditionary 
Force (AEF) commandée par le général 
John Pershing.

Quatre comités américains fournissent des 
ambulances :

• L’American Ambulance Hospital ;

• L’American Red-Cross ;

• L’American Field Service ;

• Et l’American Volonteer Ambulance Corps.

L’héroïsme des brancardiers 
américains durant la Grande 
Guerre
Ainsi, du printemps 1917 à février 1919, il 
œuvre parfaitement dans les hôpitaux mili-
taires américains proches du front, il sert 
dans l’American Field Ambulance Service 
(qui deviendra le Service d’Ambulance de 
l’Armée des États-Unis, USAAS, à l’automne 
1917). Il appartient à la Section sanitaire 31 
(SSU 31). Le chef de la section est le premier 
lieutenant C.C. Battershell ; les sous-chefs 
sont W.J. Birgham et E.A. Mueller. La SSU 31 

est composée de vingt-cinq hommes. Les 
camions Ford T, une quinzaine de véhicules, 
ont été subventionnés par les membres du 
New York Cotton Exchange. Madame Mabel 
Gage a aussi financé un véhicule baptisé 

« Mrs Homer Gage ». La Section sanitaire 
31 quitte Paris en juillet 1917. Elle devient 
la section 643 (SSU 643) le 23 septembre 
1917 de l’USAAS (United States Army Am-
bulance Service), et est attachée succes-
sivement à la 25e DI française (août 1917), 
puis à la 14e DI française (de septembre 17 à 
janvier 18), et à la 20e DI française (de mars 
18 à mars 1919). 

Cette section 643 part du camp de May-en-
Multien, au nord de Meaux (24 juin 1917), 
pour passer ensuite à Vitry-le-François, 
Bar-le-Duc, Érize-la-Petite sur la route de 
Verdun (la « Voie sacrée », 56 km de Bar-
le-Duc à Verdun), Récicourt, au Bois d’Avo-
court et à la cote 304, et retour, à Érize, à 
proximité de Béthincourt, à Jouy-en-Ar-
gonne (octobre 17), à Velaines en janvier 
18 (Meuse). En avril-mai 1918, elle stationne 
à Ligny-en-Barrois, au sud-est de Bar-le-
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La Croix-Rouge sedanaise
aidée par les Gage
Ainsi, le dispensaire de la Croix-Rouge à 
Sedan, élevé dans le quartier de Torcy (7, 
rue Jean-Jaurès, Sedan), bâti dans le style 
Art Déco, fut inauguré en mars 1932, grâce 
à la générosité de Homer et Mabel Gage, 
grâce aussi à l’action de SAR Madame la 
duchesse de Vendôme [c’est-à-dire Hen-
riette de Belgique ; 1870-1948], sœur du 
roi des Belges, Albert Ier, et de Madame 
Henri des Forts (1908-1972), épouse du 
directeur des usines textiles Montagnac et 
vice-présidente du comité des dames de 

la Croix-Rouge sedanaise. Sedan, faut-il le 
rappeler, est, à cette époque, une puissante 
cité ouvrière textile. 

La duchesse de Vendôme avait reçu, le 13 
juin 1919, la Médaille de la Reconnaissance 
française pour avoir œuvré dans les hôpi-
taux de l’Association des Dames françaises 
dont la mission était de soigner les mili-
taires français blessés.

Philanthropes, Homer Gage et Mabel 
Knowles-Gage ont contribué à financer les 
superbes jardins d’Iristhorpe à Shrewsbury 
(leur résidence d’été depuis 1907 – au 749 
West Main Street – Mabel Gage est pas-

sionnée d’horticulture), le gymnase de 
Worcester, le Boys Club de Worcester… 
Mabel Gage a permis le financement de la 
construction de la French House (la Maison 
Française - 1941) au Rollins College, à Win-
ter Park en Floride… Mabel Gage a soutenu 
l’association « The American Organist  » 
(AGO – American Guild of Organists), ainsi 
que Louis Vierne (1870-1937), titulaire des 
grandes orgues de Notre-Dame de Paris 
(celui-ci fait une tournée aux États-Unis en 
1927)… Elle fait partie du premier conseil 
d’administration de la Fondation améri-
caine pour les  aveugles… 

Homer Gage Jr était un passionné d’éle-
vage de chiens, il a fondé à Shewsbury le 
Welwire  Kennels. Il était un spécialiste 
mondialement reconnu de l’élevage de 
fox-terriers à poil dur. Sportif accompli, il 
remporte des prix lors de courses à pied. 
En 1914, Homer est diplômé de St. Mark’s 
School à Southborough. De 1914 à 1917, il est 
étudiant à l’université d’Harvard, à Boston. 
Nombreux sont  ses camarades étudiants 
qui s’engagent dès la fin de l’année 1914, 
bien avant même l’entrée en guerre de 
leur pays (6 avril 1917). Il existe à Har-
vard en 1914-1915 : l’éphémère « Harvard 
Club d’Alsace Reconquise ». Harvard est la 
première université américaine à s’engager 
autant : 325 étudiants partent pour soutenir Pl
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la France ! Homer Junior eut une première 
formation militaire en 1916 à Plattsburg 
Camp, où sont révélés des troubles audi-
tifs et cardiaques. Du 15 mai 1917 au 25 
septembre 1917, il est ambulancier de l’AFS 
(American Field Service) intégré à l’Armée 
française à Verdun ; puis, le 25 septembre, 
il s’enrôle comme 1ère classe dans le service 
d’ambulance de l’armée américaine, section 
643 (anciennement section 31 de l’AFS). Il 
retourne aux États-Unis le 16 février 1919 et 
est libéré de l’armée le 15 mars 1919.

Homer Gage Jr appartient donc en sep-
tembre 1917 à l’American Expeditionary 
Force (AEF) commandée par le général 
John Pershing.

Quatre comités américains fournissent des 
ambulances :

• L’American Ambulance Hospital ;

• L’American Red-Cross ;

• L’American Field Service ;

• Et l’American Volonteer Ambulance Corps.

L’héroïsme des brancardiers 
américains durant la Grande 
Guerre
Ainsi, du printemps 1917 à février 1919, il 
œuvre parfaitement dans les hôpitaux mili-
taires américains proches du front, il sert 
dans l’American Field Ambulance Service 
(qui deviendra le Service d’Ambulance de 
l’Armée des États-Unis, USAAS, à l’automne 
1917). Il appartient à la Section sanitaire 31 
(SSU 31). Le chef de la section est le premier 
lieutenant C.C. Battershell ; les sous-chefs 
sont W.J. Birgham et E.A. Mueller. La SSU 31 

est composée de vingt-cinq hommes. Les 
camions Ford T, une quinzaine de véhicules, 
ont été subventionnés par les membres du 
New York Cotton Exchange. Madame Mabel 
Gage a aussi financé un véhicule baptisé 

« Mrs Homer Gage ». La Section sanitaire 
31 quitte Paris en juillet 1917. Elle devient 
la section 643 (SSU 643) le 23 septembre 
1917 de l’USAAS (United States Army Am-
bulance Service), et est attachée succes-
sivement à la 25e DI française (août 1917), 
puis à la 14e DI française (de septembre 17 à 
janvier 18), et à la 20e DI française (de mars 
18 à mars 1919). 

Cette section 643 part du camp de May-en-
Multien, au nord de Meaux (24 juin 1917), 
pour passer ensuite à Vitry-le-François, 
Bar-le-Duc, Érize-la-Petite sur la route de 
Verdun (la « Voie sacrée », 56 km de Bar-
le-Duc à Verdun), Récicourt, au Bois d’Avo-
court et à la cote 304, et retour, à Érize, à 
proximité de Béthincourt, à Jouy-en-Ar-
gonne (octobre 17), à Velaines en janvier 
18 (Meuse). En avril-mai 1918, elle stationne 
à Ligny-en-Barrois, au sud-est de Bar-le-
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La Croix-Rouge sedanaise
aidée par les Gage
Ainsi, le dispensaire de la Croix-Rouge à 
Sedan, élevé dans le quartier de Torcy (7, 
rue Jean-Jaurès, Sedan), bâti dans le style 
Art Déco, fut inauguré en mars 1932, grâce 
à la générosité de Homer et Mabel Gage, 
grâce aussi à l’action de SAR Madame la 
duchesse de Vendôme [c’est-à-dire Hen-
riette de Belgique ; 1870-1948], sœur du 
roi des Belges, Albert Ier, et de Madame 
Henri des Forts (1908-1972), épouse du 
directeur des usines textiles Montagnac et 
vice-présidente du comité des dames de 

la Croix-Rouge sedanaise. Sedan, faut-il le 
rappeler, est, à cette époque, une puissante 
cité ouvrière textile. 

La duchesse de Vendôme avait reçu, le 13 
juin 1919, la Médaille de la Reconnaissance 
française pour avoir œuvré dans les hôpi-
taux de l’Association des Dames françaises 
dont la mission était de soigner les mili-
taires français blessés.

Philanthropes, Homer Gage et Mabel 
Knowles-Gage ont contribué à financer les 
superbes jardins d’Iristhorpe à Shrewsbury 
(leur résidence d’été depuis 1907 – au 749 
West Main Street – Mabel Gage est pas-

sionnée d’horticulture), le gymnase de 
Worcester, le Boys Club de Worcester… 
Mabel Gage a permis le financement de la 
construction de la French House (la Maison 
Française - 1941) au Rollins College, à Win-
ter Park en Floride… Mabel Gage a soutenu 
l’association « The American Organist  » 
(AGO – American Guild of Organists), ainsi 
que Louis Vierne (1870-1937), titulaire des 
grandes orgues de Notre-Dame de Paris 
(celui-ci fait une tournée aux États-Unis en 
1927)… Elle fait partie du premier conseil 
d’administration de la Fondation améri-
caine pour les  aveugles… 

Homer Gage Jr était un passionné d’éle-
vage de chiens, il a fondé à Shewsbury le 
Welwire  Kennels. Il était un spécialiste 
mondialement reconnu de l’élevage de 
fox-terriers à poil dur. Sportif accompli, il 
remporte des prix lors de courses à pied. 
En 1914, Homer est diplômé de St. Mark’s 
School à Southborough. De 1914 à 1917, il est 
étudiant à l’université d’Harvard, à Boston. 
Nombreux sont  ses camarades étudiants 
qui s’engagent dès la fin de l’année 1914, 
bien avant même l’entrée en guerre de 
leur pays (6 avril 1917). Il existe à Har-
vard en 1914-1915 : l’éphémère « Harvard 
Club d’Alsace Reconquise ». Harvard est la 
première université américaine à s’engager 
autant : 325 étudiants partent pour soutenir Pl
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L’œuvre de la Fondation 
Homer Gage Junior à Sedan

Duc ; en juin, on la retrouve à Celles-lès-
Condé lors de la bataille de Château-Thierry 
et de « Belleau wood » (juillet). Cette Sec-
tion est notamment composée : de Kent 
Dunlap Hagler, de Gordon F.L. Rogers, de 
Jonathan Weber, d’Eugene A. Flynn, de Fre-
derick P. Muhlhauser, du conducteur Percy 
Fendrick, ce dernier fut honoré de la Croix 
de Guerre française avec étoile d’argent – 
comme 228 membres des SSU –. L’Ambu-
lance service section 643 sera distinguée 
de la Croix de Guerre française avec étoile 
d’argent. Chaque section de l’USAAS com-
prend, en moyenne, 20 ambulances, 1 offi-
cier et 45 hommes enrôlés. Le 7 décembre 
1918, avec la IVe Armée française du général 
Gouraud, Homer Gage Jr entre en Alsace, 
à Strasbourg, cantonne à Sélestat. Homer 
Gage Jr aura donc œuvré en Argonne, à 
Verdun, en Champagne, dans les Vosges et 
en Alsace. 

L’AFS regroupe 2 000 (d’autres sources 
donnent le nombre de 3 500) hommes 
répartis dans 81 Ambulance Sections et 24 

Truck Sections (ferroviaires), tous intégrés 
à l’Armée américaine à l’automne 1917. À 
la fin du conflit, 11 974 hommes et femmes 
œuvrent dans les services sanitaires améri-
cains, à l’instar des hôpitaux de campagne. 
127 meurent durant le conflit, dans les com-
bats, de maladie, ou par accident.

Après la guerre, Homer Gage Jr poursuit 
ses études à Harvard. Puis il travaille dans 
le service commercial de Crompton & 
Knowles Loom Works (la puissante entre-
prise textile de la famille maternelle – 3 000 
employés en 1945). Il meurt subitement, de 
la polio, dans la nuit du 2 septembre 1925.

Homer Gage Jr, a-t-il accompagné les uni-
tés américaines qui ont atteint la Meuse 
dans le secteur de Wadelincourt – Pont-
Maugis, devant Sedan, dans la nuit du 6 au 
7 novembre 1918 ? Ces unités sont les 16e, 
18e, 26e et 28e Régiments d’Infanterie de la 
1ère Division d’Infanterie US, qui tenaient la 
ligne de Saint-Aignan (vallée de la Bar) à 
Wadelincourt (quartiers Sud de Sedan). 
Homer Gage Jr, est-il passé par Sedan à 
la fin de la Grande Guerre, serait-ce la rai-
son essentielle qui poussât ses parents à 
s’investir autant dans la « reconstitution 
sedanaise » ?

Bibliographie succincte

• La biographie de Homer Gage Jr 
(1895-1925), 77 p., 1926, par ses pa-
rents, Worcester

• Jean-Michel BONIFACE et Jean-Gabriel 
JEUDY, Les camions de la Victoire, 1914-
1918, éditions Massin, Paris, 236 p., 1996

• PIATT ANDREW, History of the Ame-
rican Field Service in France, « Friends 
of France », told by its members, 1914-
1917, 4 volumes (cf. vol. 2), Boston, 1920

• DNA, Les Saisons d’Alsace, hiver 2016 – 
« 1917 : les Américains sont là ! »
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L’œuvre de la Fondation 
Homer Gage Junior à Sedan

Duc ; en juin, on la retrouve à Celles-lès-
Condé lors de la bataille de Château-Thierry 
et de « Belleau wood » (juillet). Cette Sec-
tion est notamment composée : de Kent 
Dunlap Hagler, de Gordon F.L. Rogers, de 
Jonathan Weber, d’Eugene A. Flynn, de Fre-
derick P. Muhlhauser, du conducteur Percy 
Fendrick, ce dernier fut honoré de la Croix 
de Guerre française avec étoile d’argent – 
comme 228 membres des SSU –. L’Ambu-
lance service section 643 sera distinguée 
de la Croix de Guerre française avec étoile 
d’argent. Chaque section de l’USAAS com-
prend, en moyenne, 20 ambulances, 1 offi-
cier et 45 hommes enrôlés. Le 7 décembre 
1918, avec la IVe Armée française du général 
Gouraud, Homer Gage Jr entre en Alsace, 
à Strasbourg, cantonne à Sélestat. Homer 
Gage Jr aura donc œuvré en Argonne, à 
Verdun, en Champagne, dans les Vosges et 
en Alsace. 

L’AFS regroupe 2 000 (d’autres sources 
donnent le nombre de 3 500) hommes 
répartis dans 81 Ambulance Sections et 24 

Truck Sections (ferroviaires), tous intégrés 
à l’Armée américaine à l’automne 1917. À 
la fin du conflit, 11 974 hommes et femmes 
œuvrent dans les services sanitaires améri-
cains, à l’instar des hôpitaux de campagne. 
127 meurent durant le conflit, dans les com-
bats, de maladie, ou par accident.

Après la guerre, Homer Gage Jr poursuit 
ses études à Harvard. Puis il travaille dans 
le service commercial de Crompton & 
Knowles Loom Works (la puissante entre-
prise textile de la famille maternelle – 3 000 
employés en 1945). Il meurt subitement, de 
la polio, dans la nuit du 2 septembre 1925.

Homer Gage Jr, a-t-il accompagné les uni-
tés américaines qui ont atteint la Meuse 
dans le secteur de Wadelincourt – Pont-
Maugis, devant Sedan, dans la nuit du 6 au 
7 novembre 1918 ? Ces unités sont les 16e, 
18e, 26e et 28e Régiments d’Infanterie de la 
1ère Division d’Infanterie US, qui tenaient la 
ligne de Saint-Aignan (vallée de la Bar) à 
Wadelincourt (quartiers Sud de Sedan). 
Homer Gage Jr, est-il passé par Sedan à 
la fin de la Grande Guerre, serait-ce la rai-
son essentielle qui poussât ses parents à 
s’investir autant dans la « reconstitution 
sedanaise » ?
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(1895-1925), 77 p., 1926, par ses pa-
rents, Worcester
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JEUDY, Les camions de la Victoire, 1914-
1918, éditions Massin, Paris, 236 p., 1996

• PIATT ANDREW, History of the Ame-
rican Field Service in France, « Friends 
of France », told by its members, 1914-
1917, 4 volumes (cf. vol. 2), Boston, 1920

• DNA, Les Saisons d’Alsace, hiver 2016 – 
« 1917 : les Américains sont là ! »
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En 2017
Chantier Environnement : 38 rues, places et sites 
nettoyés, fauchés ou débroussaillés.

Chantier Ecole  : travaux d’entretien à l’école 
Leclerc-Adam, salles de classes et d’activités, 
sanitaires à l’école Bellevue (peintures, revête-
ments, entretien).

Chantier Hôtel de Ville : salle M.Schmitt, salle Mar-
cillet, école G. Ouvrard (peintures et rénovation).

Chantier Mobile : travaux d’entretien et de réfec-
tion : jardin du souvenir au cimetière du Fond de 
Givonne, trottoir du temple protestant, boulo-
drome, jardin botanique, école Résidence, Porte 
des Princes, salle Marcillet etc…

En 2018 : 
Chantier Ecole : chantiers prévus à l’école Belle-

vue et à l’école Résidence Ardenne.

Chantier Hôtel de Ville  : différents chantiers 

prévus salles Marcillet et M.Schmitt, Tennis Club, 

Foyer Giorgetti, Foyer Cappel.

Chantier Mobile : interventions îlot  Saint Blaise, 

foyer de la Linette, jardin botanique, îlots quar-

tier du Lac, église de Frénois, Corne de Soissons, 

cimetière St Charles ;

Chantier Environnement : Tapis Point de Sedan, 

nettoyage des rives du lac.

Seule collectivité du département à développer ce type de programme, la Ville 
de Sedan, depuis 27 ans, tend la main à celles et ceux que les infortunes de la 
vie mettent en situation de précarité matérielle ou morale.

Une situation les privant du ressort né-
cessaire pour rebondir vers un emploi  
synonyme d’équilibre retrouvé : l’équipe 

d’insertion écoute, diagnostique, définit, avec 
chacun, un parcours, une mise en relation avec 
les entreprises, un suivi et un accompagnement 
jusqu’au terme du cursus.

Yannick Discrit, conseil municipal délégué à 
l’insertion socio-professionnelle, mieux qu’un 
long discours, définit en une formule l’esprit des 
chantiers d’insertion "je dirais qu’il s’agit d’un 
outil gagnant-gagnant puisque à l’origine les 
travaux émanent de demandes exprimées par 
les habitants eux-mêmes. De ce fait, le travail est 

doublement valorisé. D’un côté par l’appréciation 
positive de la population qui voit ses demandes 
satisfaites au niveau des équipements et du 
cadre de vie; de leur côté les acteurs eux-mêmes 
prennent conscience de ce qu’ils ont pu accom-
plir".

C’est un premier pas vers l’insertion profession-
nelle dans un exercice où l’individu apprend ou 
réapprend des règles comportementales ba-
siques : respect des horaires, esprit d’équipe etc...
Chaque année en moyenne, 50 personnes venues 
du territoire, sans catégorie d’âge, passent par 
la case insertion socio-professionnelle à l’Hôtel 
de Ville place Turenne. Orientées par les orga-

nismes prescripteurs que sont la Mission Locale 
Pour l’Emploi, Cap Emploi ,Pôle Emploi, le PLIE, 
elles sont réparties au sein de quatre chantiers 
(Environnement, Ecole, Hôtel de Ville, Mobile) 
où elles passent de 26 à 32 heures par semaine 
pour des parcours qui pourront durer 24 mois au 
cours desquels tout aura été fait pour les aider au 
retour vers un emploi durable. Les projets profes-
sionnels des intéressés ne sont pas forcément en 
adéquation avec le contenu des chantiers mais 
chaque personne est accueillie individuellement 
à partir de son propre projet. À leurs côtés, de 
façon permanente, une équipe de 3 animateurs 
permanents et de 4 encadrants techniques réfé-
rents (un par chantier)... n

Chantiers d’insertion :
Un outil gagnant-gagnant

Bilans et perspectives



16 / SEDAN mag / 137 / 2018

RE
NT

RÉ
E 

SC
OL

AI
RE

Rentrée scolaire
Ce que va changer la semaine de quatre jours
L’adaptation de l’organisation du temps scolaire sur quatre jours  qui implique la 
disparition des Nouvelles Activités Périscolaires entraîne une série de modifications 
dans l’organisation de l’accueil des enfants. Elle change aussi le mode  d’intervention  
des personnels. Les tarifs sont également revus de façon plus précise.

C’est l’épilogue de la question scolaire qui 
a accaparé les esprits au cours de l’année 
2017. Après accord de l’Inspecteur d’Aca-

démie, pour une dérogation d’une durée de 
trois ans le fonctionnement sous le régime de la 
semaine de quatre jours reprend dès la prochaine 
rentrée scolaire. Toutes les écoles appliqueront 
les horaires suivants : 8H30 à 11H30 et de 13H30 
à 16H30. Trois exceptions sont faites à la règle gé-
nérale pour les écoles de la Plage 13H20-16H20, 
et Leclerc-Adam et Résidence 8H40-11H40 en 
raison de l’organisation des transports scolaires 
et pour une meilleure organisation des parents.

Les Nouvelles Activités Périscolaires n’existant 
plus, l’amplitude quotidienne devient plus grande 
6 H d’enseignement par jour) pour compenser la 
suppression du mercredi jour d’école. Le Mercredi 
dès 4 ans, les enfants pourront être accueillis 

dans l’accueil de loisirs de la Ville dès 7H30 et 
jusque 18H00.

Périscolaire
L’ensemble des accueils périscolaires matin, midi, 
soir sont reconduits. L’accueil du matin se fera de 
7H30 à 8H30; pendant la pause méridienne de 
11H30 à 13H20. Attention! Le soir l’accueil se fera 
de 16H30 à 18 H. le service qui se prolongeait les 
années précédentes jusqu’à 18H30 a été réduit du 
fait du peu de fréquentation observée. L’organi-
sation de travail des personnels  œuvrant auprès 
des enfants ATSEM, agents d’entretien, anima-
teurs évolue aussi.

Nouvelle organisation
Le fonctionnement mis en œuvre à la prochaine 

rentrée scolaire positionne les ATSEM sur les 
accueils périscolaires dans une logique de conti-
nuité éducative. En mutualisant le travail des ani-
mateurs et des ATSEM, le matin à partir de 7H30 
et le soir entre 16 H30 et 18 H, les enfants seront 
suivis par les animateurs et les ATSEM, dès leur 
arrivée à l’école le matin jusqu’à leur départ le 
soir. Le fonctionnement du service entretien dans 
les écoles a également été repensé afin d’assu-
mer la mission d’entretien en tenant compte de 
l’occupation des locaux scolaires, des contraintes 
réglementaires et techniques.

Restauration
Après deux ans de fonctionnement, la Ville a jugé 
utile de revoir une grille des tarifications par trop 
simplifiée.
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Les nouveaux tarifs prennent en compte une mo-
dulation plus lissée des coefficients familiaux (5 
tranches de quotient familial au lieu de 2) limitant 
ainsi les effets de seuil et prévoient la création 
d’un tarif exceptionnel répondant aux besoins 
des familles en cas de situations exceptionnelles ; 
hospitalisation, formation professionnelle sous 
réserve d’un délai d’inscription préalable de 72 
heures dont 48 heures nécessaires pour la pro-
duction du repas.

Tarifs des petites et grandes 
vacances périscolaires
Pour les petites et grandes vacances, une modu-
lation identique à la restauration scolaire est 

DESIGNATION DES TARIFS
(selon quotient familial fourni par la CAF)

SEDAN ET ÉLÈVES DES 
COMMUNES EXTÉRIEURES 

SCOLARISÉS À SEDAN
RESTAURATION SCOLAIRE (Année scolaire)

 Commensaux 5,50 €

ENFANTS :
* QF supérieur à 1 101 € 4,20 €

* QF compris entre 631 € et 1 100 € 3,50 €

* QF compris entre 511 et 630 € 0,80 €

* QF compris entre 426 et 510 € 0,70 €

* QF inférieur ou égal à 425 € 0,60 €

* PAI (Panier repas) 0,60 €

* Tarif exceptionnel 8,00 €      

DESIGNATION DES TARIFS Sedan Extérieur

ALSH : (selon quotient familial fourni par la CAF)

Accueil 
matin et 

soir

 La demi-heure (toute demi-heure entamée est due)

* QF supérieur à 630 € 1,00 € 1,00 €

* QF inférieur ou égal à 630 € 0,75 € 0,75 €

Mercredis
La journée complète avec repas

* QF supérieur à 630 € 8,50 € 12,75 €

* QF inférieur ou égal à 630 € 7,50 € 11,25 €

Petites 
Vacances

 La journée complète avec repas

* QF supérieur à 630 € 12,75 €

* QF inférieur ou égal à 630 € 11,25 €

* QF supérieur à 1 101 € 8,50 €

* QF compris entre 631 € et 1 1000 € 5,50 €

* QF compris entre 511 et 630 € 3,50 €

* QF compris entre 426 et 510 € 1,50 €

* QF inférieur ou égal à 425 € 1,00 €

 La demi-journée sans repas

* QF supérieur à 630 € 6,40 €

* QF inférieur ou égal à 630 € 5,60 €

* QF supérieur à 1 101 € 4,25 €

* QF compris entre 631 € et 1 1000 € 2,75 €

* QF compris entre 511 et 630 € 1,75 €

* QF compris entre 426 et 510 € 0,75 €

* QF inférieur ou égal à 425 € 0,50 €

Grandes 
Vacances

 La journée complète avec repas

* QF supérieur à 630 € 12,75 €

* QF inférieur ou égal à 630 € 11,25 €  

* QF supérieur à 1 101 € 8,50 €

* QF compris entre 631 € et 1 1000 € 5,50 €

* QF compris entre 511 et 630 € 3,50 €

* QF compris entre 426 et 510 € 1,50 €

* QF inférieur ou égal à 425 € 1,00 €

DESIGNATION DES TARIFS
(selon quotient familial fourni par la CAF)

SEDAN ET ÉLÈVES DES 
COMMUNES EXTÉRIEURES 

SCOLARISÉS À SEDAN
RESTAURATION SCOLAIRE (Année scolaire)

 Commensaux 5,50 €

ENFANTS :
* QF supérieur à 1 101 € 4,20 €

* QF compris entre 631 € et 1 100 € 3,50 €

* QF compris entre 511 et 630 € 0,80 €

* QF compris entre 426 et 510 € 0,70 €

* QF inférieur ou égal à 425 € 0,60 €

* PAI (Panier repas) 0,60 €

* Tarif exceptionnel 8,00 €      

DESIGNATION DES TARIFS Sedan Extérieur

ALSH : (selon quotient familial fourni par la CAF)

Accueil 
matin et 

soir

 La demi-heure (toute demi-heure entamée est due)

* QF supérieur à 630 € 1,00 € 1,00 €

* QF inférieur ou égal à 630 € 0,75 € 0,75 €

Mercredis
La journée complète avec repas

* QF supérieur à 630 € 8,50 € 12,75 €

* QF inférieur ou égal à 630 € 7,50 € 11,25 €

Petites 
Vacances

 La journée complète avec repas

* QF supérieur à 630 € 12,75 €

* QF inférieur ou égal à 630 € 11,25 €

* QF supérieur à 1 101 € 8,50 €

* QF compris entre 631 € et 1 1000 € 5,50 €

* QF compris entre 511 et 630 € 3,50 €

* QF compris entre 426 et 510 € 1,50 €

* QF inférieur ou égal à 425 € 1,00 €

 La demi-journée sans repas

* QF supérieur à 630 € 6,40 €

* QF inférieur ou égal à 630 € 5,60 €

* QF supérieur à 1 101 € 4,25 €

* QF compris entre 631 € et 1 1000 € 2,75 €

* QF compris entre 511 et 630 € 1,75 €

* QF compris entre 426 et 510 € 0,75 €

* QF inférieur ou égal à 425 € 0,50 €

Grandes 
Vacances

 La journée complète avec repas

* QF supérieur à 630 € 12,75 €

* QF inférieur ou égal à 630 € 11,25 €  

* QF supérieur à 1 101 € 8,50 €

* QF compris entre 631 € et 1 1000 € 5,50 €

* QF compris entre 511 et 630 € 3,50 €

* QF compris entre 426 et 510 € 1,50 €

* QF inférieur ou égal à 425 € 1,00 €

appliquée pour les familles scolarisées, déclinée 
selon 5 tranches de quotient familial.

En parallèle, les tarifs périscolaires évoluent  avec 
la volonté de simplifier l’obtention de l’aide aux 
vacances octroyée par le CCAS pour les familles 
sedanaises. «  Notre idée est de pérenniser l’aide 
pour les familles ayant un coefficient inférieur à 
425 euros » précise à ce sujet Michel Bernard, 
conseiller municipal aux affaires scolaires. n



Les passionnés d’Histoire comblés cet été
Le programme des visites estivales 2018 est à la hauteur de la richesse du patri-
moine et de l’Histoire de Sedan, labellisée Ville d’Art et d’Histoire. Les parcours 
classiques permettent une lecture des principaux aspects de l’ancienne princi-
pauté: politique, religieux, militaire... Les visites thématiques approfondissent 
certains aspects du patrimoine Sedanais.

Les thématiques du samedi
Tous les samedis à 10 H30, les visites thématiques permettent d’approfondir certains aspects du patrimoine sedanais

Samedi 7 Juillet : Sedan pendant la Grande Guerre. Rendez- vous place d’Alsace Lorraine : les combats d’août 14, la Kommandantur, les conditions de 
vie des civils

Samedi 14 Juillet : tombes et chapelles civiles au cimetière Saint-Charles. RDV à l’entrée du cimetière

Samedi 21 juillet : la Grande Guerre au cimetière Saint -Charles

Samedi 28 Juillet : les jardins ouvriers : RDV aux jardins de Pierremont ou départ de la place Turenne à 10 H15. Les jardins ouvriers de Sedan, les premiers 
de France furent crées par une riche philanthrope en 1893, Félicie Hervieu.

Samedi 4 Août : Sedan ville hôpital pendant la Grande Guerre. RDV place Turenne devant l’Hôtel de Ville

Samedi 11 Août : le Fond de Givonne. RDV devant l’église Saint-Etienne

Samedi 18 Août (nouveau) : les anciens commerces Sedanais. RDV à l’Office de Tourisme

Samedi 25 Août : se souvenir des morts de la Grande Guerre (nouveau) RDV à l’Office de Tourisme

Les classiques du mercredi
Tous les Mercredis à 15 heures, les grands thèmes de visite permettent de cerner les principaux aspects de l’ancienne principauté. 

Mercredi 4 Juillet et 1 er Août : visite découverte. RDV à l’Office de tourisme 35 rue du Ménil

Mercredi 25 juillet et 29 Août : le patrimoine religieux. RDV à l’Office de Tourisme

Mercredis 11 Juillet et 15 Août : les manufactures textiles de la Meuse au Dijonval. RDV Place Turenne

Mercredi 8 Août : les manufactures textiles en centre-ville. RDV à l’Office de tourisme.

Les mercredis 18 Juillet et 22 août : laissez-vous conter Turenne. RDV à l’Office de tourisme
Renseignements auprès du Service du Patrimoine de la Ville de Sedan au 03-24-26-85-70. n
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Promenades  estivales
autour du patrimoine

Rachelle Louis, adjointe en charge de l’ur-
banisme réglementaire et du patrimoine 
historique se passionne elle-même pour 

le sujet "Ces visites peuvent être l’occasion pour 
les Sedanais eux-mêmes de découvrir leur ville 
tant est riche notre histoire. Quant aux touristes 

ils sont sensibles à ce patrimoine d’exception. A 
terme, bien sûr, c’est un moyen non négligeable 
d’aider au renouveau économique. On sent déjà  
ce renouveau grâce à l’attractivité nouvelle du 
centre historique où les accents étrangers s’en-
tendent de plus en plus souvent aux terrasses".

Un aparté est  fait à propos du cycle du centenaire 
de la Guerre 14-18 où une journée son et lumière 
spécifique est prévue place d’Armes à l’occasion 
de la libération de Sedan le 17 Novembre .

Entre visites classiques et thématiques, il n’y a 
plus qu’à faire son choix :
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Révision du PSVM de Sedan
Concertation / Exposition au jardin botanique

Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV relatif au Site Patrimonial Remarquable et 
qui remplace l’appellation "secteur sauvegardé"), document d’urbanisme applicable sur le centre 
ancien de Sedan, est en révision depuis le 18 février 2013. Il comprend :

•	un	rapport	de	présentation	qui	établit	le	diagnostic	du	territoire,	justifie	sa	compatibilité	avec	
le projet d’aménagement et de développement durable de la ville, et présente la stratégie 
d’aménagement,

•	un	document	graphique	qui	donne	les	prescriptions	applicables	à	chaque	parcelle,

•	un	règlement	qui	fixe	les	règles,

•	des	orientations	d’aménagement	et	de	programmation	sur	des	secteurs	à	enjeux.

Dans le cadre des modalités préalables de concertation, l’ensemble des éléments d’étude sont 
consultables au service urbanisme de la ville aux heures d’ouverture du service. Un registre 
recueillant les remarques de chacun est tenu à disposition.

Le projet sera ensuite présenté en Commission Nationale du Patrimoine et de l’Architecture, puis 
soumis à enquête publique avant décision de classement du ministre.

Dans ce cadre une exposition de 14 panneaux sera présentée sur les grilles du jardin botanique 
entre le 7 juillet et le 10 septembre.

Votre contact : Le service urbanisme de la ville de Sedan - Hôtel de ville Place Turenne 1er étage

Tél. : 03.24.27.73.89 - urbanisme@mairie-sedan.fr

Elections
Pour votre inscription sur la liste électorale ou 
pour signaler un changement d'adresse (intra-
muros ou départ programmé pour une autre 
commune), nous vous invitons à contacter le 
service élections au 03 24 27 73 29 avant la fin 
de l'année.

Le 11  juin, la Ville de Sedan a subi de violents 
orages avec comme conséquences d'impor-
tantes inondations par ruissellement et coulées 
de boue qui ont touché le quartier de Frénois, 
la cité des forges et l'avenue de la Marne pour 
partie - un phénomène de grande ampleur 
jamais observé depuis plus de 40 ans. Près de 
200 habitations ont été touchées,  ainsi que 
de nombreux établissements industriels ou 
commerciaux : les hôtels KYRIAD, CAMPANILE, 
l'entreprise AFS, le centre technique de la DDE, 
l'EHPAD les Peupliers,... Un élan de solidarité 

s'est rapidement constitué pour apporter le 
soutien psychologique et matériel aux familles 
confrontées à cette catastrophe ; la Ville a 
depéché ses services sur place pour apporter 
les premiers secours aux habitants, évacuer les 
encombrants, rendre praticables  les voiries les 
plus dégradées et assurer l'accompagnement 
social à ceux qui en exprimaient le besoin – la 
demande de reconnaissance de l'Etat de catas-
trophe naturelle a été adressée en Préfecture 
– l'avis de la commission interministérielle est 
attendue pour fin juillet.

Inondations

Pensez à renouveler les 
concessions funéraires
Si votre concession est marquée d'un signe de 
couleur, vous voudrez bien vous reporter au titre 
de concession ou contacter le service démogra-
phie au 03 24 27 73 05 dès que possible.

Cette pastille signifie que votre concession 
est arrivée à échéance cette année (ou depuis 
moins de deux ans) et que vous devez vous 
manifester auprès des services de la Ville. n

 Residence Autonomie 
Macdonald 
7, rue Jules Clin

(solution d'hébergement pour personnes 
âgées valides et autonomes) propose à 
la location un logement de type F1 BIS 
(entrée, séjour, cuisine, salle de douche, 
balcon) au tarif mensuel de 608.40€ 
charges comprises (eau, électricité, chauf-
fage)- Possibilité d'APL en fonction des 
ressources.

Renseignements
au 03 24 27 55 89
ou 03 24 27 73 63

Le pacte civil de solidarité 
(PACS) 
Depuis le 2 novembre 2017, l'enregistrement des 
Pactes Civils de Solidarité (PACS) s'effectue à la 
mairie de résidence commune des partenaires. 
Tout dépôt de dossier s'effectue exclusivement 
sur rendez-vous auprès du service démographie 
(tél : 03 24 27 73 27 ou 03 24 27 73 05).

Pour la modification de la convention ou la dis-
solution de PACS conclus avant le 1er novembre 
2017 (demande conjointe ou unilatérale), les par-
tenaires doivent s'adresser en mairie de Sedan.

Pour plus d'information, consulter le portail 
www.sedan.fr
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Du 30 juin au 2 septembre 
Exposition
à la galerie Stackl’R Matière #2 Usines 
abandonnées
Une exposition qui croise peintures, sculptures, 
photographies avec comme propos : 
Comment des lieux qui portent en eux la 
mémoire du travail et le bruit des machines, 
devenus friches industrielles peuvent inspirer 
les artistes et devenir des sources d’inspiration 
et de transcendance pour une renaissance des 
territoires ?

Du 7 juillet au 10 septembre 
Exposition
sur la révision du Plan de Sauvegarde et de Mise 
en Valeur 
Sur les grilles du jardin botanique
Organisation Ville de Sedan

Samedi 7 et dimanche 8 juillet
Marché de Potiers
Le 1er marché des potiers en Champagne-
Ardenne - Place d’Armes 
Organisation Ville de Sedan 

Du samedi 7 au dimanche 15 juillet
Fête Foraine
Prairie de torcy
Organisation Ville de Sedan 

Vendredi 13 juillet 
Fête Nationale
Organisation Ville de Sedan 

Samedi 11 au 20 aout 
Fête foraine 
Place d’Alsace Lorraine
Organisation Ville de Sedan 

Jeudi 23  aout 
Du terroir à l’assiette
Place d’armes
Organisation Ville de Sedan 

Samedi 1er septembre
Mouvements de rues
Organisation pole Danse des Ardennes

Du 5 au 9 septembre 
Foire de Sedan

Samedi 22 septembre 
Élection de Miss Ardennes

Renseignements : EVAC au 03 24 27 73 41
www.sedan.frwww.sedan.fr

20182018
Fête ForaineFête Foraine
Du Samedi 7
au Dimanche 15 JuilletDu Samedi 7
au Dimanche 15 Juillet

Embrasement pyrotechnique le vendredi 13 à 23h30 

Journée "tarif réduit" Mercredi 11 juillet

Prairie de Torcy - SEDAN

En présence de

Maeva Coucke, 
Miss France 2018

Miss Ardenne pour Miss France • miss-champagneardenne.fr

Photo David Niviere 

ÉLECTION SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018

2018

Salle Marcillet
SEDAN

Renseignements : O6 79 31 O3 99 - md.organisation@yahoo.fr
Organisé par la Ville de Sedan
en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Ardennes

Renseignements : EVAC au 03.24.27.73.41 - www.sedan.fr

Samedi 7 et dimanche 8 juillet 2018
de 10h à 19h         de 10h à 18 h

Entrée libre
Animations / Démonstrations

MARCHÉ
POTIERS
SEDAN - Place d’Armes

des
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21 juillet au 19 août - Plage Ducale

23 au 26 août - Cabaret vert  
Square Bayard

Charleville
Mézières

  SPORTS
Samedi 30 juin 

La Journée du Sport en Pays 
Sedanais
Organisation Cercle Sportif sedanais
Pôle sportif quartier du lac

Samedi 7 Juillet 
au dimanche 26 Aout
Animations autour 
de la baignade du lac
Renseignement service des sports - Ville de Sedan

Samedi 21  juillet
Pêche américaine
Open David Sellier
Lac de Sedan
Organisation Sedan Sensas Pêche Compétition

Dimanche 29 juillet
Concours Pêche Feedertech
Lac de Sedan
Organisation Sedan Sensas Pêche Compétition

Jeudi 2, 9, 16, 23 et 30 juillet 
Concours d’été de la Boule 
sedanaise
Boulodrome Roger Clauss

Samedi 18 août
Concours officiel "Prix de la Fête 
de Sedan"
Boule sedanaise - Boulodrome Roger Clauss
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Nouveaux 
                 Commerces

Shoeboxx Urban shoes - Chaussures urbaines  
Hommes  et Femmes
Christophe Thillois - 26 place de la halle  
Ouvert  du mardi au samedi    de 10 à 12 h et de 14  à 19h 
Tél. 03 24 53 62 50 

Maxi  ZOO - Pour le bonheur des animaux 
Anaelle  Latoui 
18 avenue de la marne   Zone Godart  
Ouvert du lundi au samedi de  10  à  19 h
Tél.  03 24 22 75 14

Modeuzzz  Addikt 
Friperie  Vêtements  et chaussures
Elodie - 39 rue du Ménil   tel 06 85 71 44 55 

Ouvert mardi et mercredi  de 8h 30 à  19h  et le samedi de 8h30 à 12h

Les
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Nos associations en difficulté !

Si Jean de La Fontaine était parmi nous…. Une remise en question s’impose ! 

Club Sportif Sedan Ardennes
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On nous l’annonçait, nous y voilà : l’assèchement budgétaire est bien réel et le milieu 
associatif en subit les conséquences. Les chiffres sont implacables. Dans l’hexagone, 
en 6 ans, les subventions publiques ont baissé en volume  de 20%. Et si le bénévolat 
se maintient malgré cette crise, les subventions aux associations ne cessent, elles, 
d’être réduites, si bien que certaines commencent à tailler dans leurs effectifs. 

Malheureusement, les associations sedanaises ne sont pas épargnées !!! Un dépar-
tement des Ardennes en faillite qui stoppe net les subventions, une Région Grand 
Est trop éloignée des besoins sedanais, une agglomération qui n’a plus le droit 
de subventionner en direct telle ou telle association dès lors que la ville la sub-
ventionne…..  Enfin, en bout de chaîne, la ville de Sedan contrainte cette année à 
une baisse généralisée de ses subventions puisque l’Etat rabote les dotations aux 
collectivités de 11 milliards d’euros pour ces prochaines années.

Qu’elles soient sociales, culturelles ou sportives, les associations sedanaises vont 
devoir réduire la voilure de leurs activités, alors que dans le même temps,  l’Etat 
supprime les contrats aidés et  impose toujours plus de dépenses en dispositifs de 
sécurité dans nos manifestations. 

Pourtant, ces grands rendez-vous phares des animations dans la ville sont des 
porte-drapeaux qui apportent des  couleurs à  l’identité  sedanaise. Ils sont aussi 
les piliers de l’attachement et de la fidélisation des habitants à leur ville.

Peut-on planifier sur plusieurs exercices la baisse des subventions aux associa-
tions sans  menacer leur survie ?  Comment préserver le capital associatif accu-
mulé pendant tant d’années majoritairement financé par les fonds publics ? Ce 
bouleversement durable va obliger élus et associations à échanger pour partager 
collectivement les priorités sedanaises.   

"Les temps sont difficiles"  chantait Léo Ferré.   Bonnes vacances à tous !!!

Élisabeth HUSSON
Groupe PS et d’ouverture

Nous ne sommes qu’aux deux tiers de notre mandat que déjà notre maire annonce sa future 
candidature. 
Cette précipitation reflète bien sa personnalité et ses limites. 
Alors que la situation de notre commune ne cesse de décliner par un exode massif des forces 
vives, une lente agonie du commerce et de toute activité en centre-ville, alors que les condi-
tions de travail des personnels communaux n’ont jamais été aussi dégradées, alors que nous 
risquons de perdre notre hôpital ... notre maire pense à comment il va pouvoir garder sa place 
et à édifier sa pyramide du Louvre sur « la friche Renault ». 
Ceux qui aiment notre ville ne peuvent qu’être atterrés par tant de morgue et de fatuité. 
Déjà certains opposants historiques font des ronds de jambes pour aller à la pêche aux 
accessits. 
Nous l’avions déjà dénoncé dans un précédent numéro de Sedan Mag, notre maire n’écoute 
personne, hormis une petite coterie de gens qui lui sont tout dévoués et n’osent exprimer 
d’avis divergents. Il se comporte en autocrate en prenant ses décisions tout seul, en refusant 
de modifier quoi que ce soit à son idée initiale. Il se prive alors d’apports d’idées différentes, 
refuse toute suggestion qu’on peut lui faire. Toute confrontation en conseil municipal avec 
un opposant qui n’est pas impressionné par sa prestation se transforme en épreuve de force. 
Il y perd son crédit, son sens des réalités et ses seules armes deviennent l’intolérance à la 
contradiction, la colère et l’obsession de sa propre image. Ceci ressemble beaucoup au triste 
spectacle pitoyable des derniers conseils municipaux. 
Ce texte est une nouvelle alerte, à un moment donné, il faut dire les choses telles qu’elles sont. 
Nous sommes au fond du trou et le maire continue à le creuser ! 
Si la situation n’était pas aussi dégradée, une de ses dernières déclarations sur le tourisme de 
lieux de tournage aurait pu être drôle, elle est juste pathétique. 
Ceci est un appel à un sursaut démocratique, une main tendue à tous ceux qui n’en peuvent 
plus de voir notre Ville n’être plus que l’ombre d’elle-même.
« Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, Tout petit prince a des ambassa-
deurs, Tout marquis veut avoir des pages “ Jean de La Fontaine “La grenouille qui se veut 
faire aussi grosse que le bœuf”

À méditer ….

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

Dans le monde du football, les connaisseurs savent que je ne suis pas un fervent défenseur 
du club de Sedan.

L’équipe première du CSSA a été reléguée en Nationale 2 la saison dernière. En ce début 
d’année 2018, le Conseil Départemental des Ardennes a sacrifié ce club avec une baisse de 
89 % des subventions préalablement versées, soit 31 250 euros au lieu de 285 000 euros.
Les vices présidentes départementales du Sedanais mesdames Berteloodt et Dumay semblent 
avoir marqué un but contre leur camp lors du vote du budget 2018 au Conseil Départemental.
Ardenne Métropole, qui a désormais la compétence sport de haut niveau, a supprimé la sub-
vention de 50 000 euros, jugeant que le club ne pouvait plus faire partie de ce barème suite 
à sa descente.

Ce haut niveau ne correspond pas à grand-chose à mes yeux. Il faut comparer avec le nombre 
de licenciés et de clubs. Par exemple, seulement 1 511 licenciés basket pour 15 clubs Ardennais.
Et où se trouvent les deux clubs phares du basket…? 
Nous avons voté contre la baisse de 5 % des subventions municipales aux associations sportives 
et culturelles.

JE NE PARTAGE PAS CETTE BAISSE MASSIVE DE CES AIDES PUBLIQUES.
Car notre historique club de football a surtout besoin d’être aidé à ce niveau amateur, Nationale 
2 et/ou en Nationale 1. Une fois en Ligue 2, avec la retombée des droits de télévisions, le club 
n’a plus à être soutenu avec ce statut professionnel. 

Je propose de mettre en place une avance remboursable pour remonter rapidement en Ligue 2.
Comme me le témoignait une gloire Sedanaise ayant gagné la coupe de France, la place de 
notre club est en Ligue 2. L’échelon supérieur est possible, mais nous n’avons pas la structure 
financière pour nous y maintenir.

En attendant, à chaque fois que je vais voir un match le stade est bien vide, l’ardeur des 
supporters est moindre et le simple maintien a déçu beaucoup de monde.

Pourrons-nous remonter l’année prochaine avec un tel désintérêt des collectivités Arden-
naises ?

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

Je tenais personnellement au nom de notre groupe à m’expliquer sur le vote en faveur de 
la majorité pour le Régime Indemnitaire (RI) des agents de la ville.
Comme je l’expliquais au cours du conseil municipal, j’ai été artisan pratiquement depuis 
que je suis entrée dans la vie active et je peux donc vous parler du régime indemnitaire des 
indépendants qui compte 7 jours de carence avant de toucher le moindre centime en cas 
d’arrêt de travail, ramené à 3 jours en cas d’hospitalisation.
Évidemment vous avez le choix de cotiser pour pouvoir pallier à ce manque d’argent et c’est 
fortement conseillé car le RSI n’est pas aussi généreux que le régime général même passé 
ces 7 ou 3 jours ! Afin d’être correctement protégée en cas d’arrêt ou d’hospitalisation dès le 
1er jour il m’en coûtait tous les mois la somme de 120€. Alors quand Monsieur le maire et son 
équipe m’ont expliqué le système de régime indemnitaire des agents de la ville imaginez ma 
stupeur et mon incompréhension. Je suis aujourd’hui salariée depuis un an et mon excellente 
santé me permet de comptabiliser zéro jour d’arrêt de travail et dans le cas contraire mon 
régime indemnitaire ne me permettrai pas d’avoir 300 € supplémentaire sur mon salaire et 
si tel était le cas je serai sûrement outrée que mes collègues osent faire grève pour qu’en 
cas d’arrêt pour maladie ordinaire ( les hospitalisations et longues maladies n’étant pas 
concernées ) on ne leur retire pas 1/30ème de ces 300€ par jour d’arrêt ... 
alors je m’adresse à tous les agents de la ville, renseignez-vous un peu autour de vous et 
voyez si les autres régimes sont aussi généreux que le votre ? 
Alors petit conseil cure de gelée royale et vaccin anti-grippe devraient suffire à mettre toutes 
les chances de votre côté pour garder vos RI intacts ... à bons entendeurs ! Pour conclure je 
tiens à saluer la fermeté de l’équipe municipal car c’est avec l’argent de la collectivité que 
sont versés les indemnités et que c’est tout à fait normal qu’un agent absent de son travail 
ne touchent pas l’intégralité de cette indemnité. 
Mais je déplore que les groupes « Sedan en marche » et « Travailler pour les Sedanais » 
n’aient pas pris part au vote cette position électoraliste est désolante de courage ! 

Amandine BLOMME et Gérard PIROTTE 
Sedan Bleu Marine
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Renseignements : EVAC / 03 24 27 73 41 - www.sedan.fr

SEDAN

Jeudi 8 novembre 2018

Dimanche 10 février 2019

Vendredi 22 mars 2019

Vendredi 26 avril 2019 Vendredi 23 mai 2019

Mercredi 12 décembre 2018

Dimanche 2 décembre 2018

Mercredi 27 février 2019

Buenos Aires Desire Tango Company Argentina

COCK ROBIN

GOLDMEN (tribute Goldman)

MARCILLET 
Saison culturelle 2018-2019


