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Un été à SEDAN,
tout le monde les pieds dans l'eau !



SE
DA

N 
im

ag
es

2 / SEDAN mag / 142 / 2019

 Les 30, 31 mai, 1er et 2 juin, la fête de la Bière s’est déroulée place d’Armes 
et comme l’an dernier a rencontré un franc succès.

Le 22 Juin démarrait la programmation prestigieuse des 26ème Rencontres 
en Ardennes Guitare et Patrimoine avec cette année une affiche interna-
tionale dans le cadre toujours prestigieux du château-fort

L’ACA a fait son cirque les 22 et 23 juin dans les rues du centre ancien et 
sur les places rénovées 

Remise des récompenses aux sportifs méritants le 29 juin : l’occasion 
pour la Ville de remercier tous les clubs, dirigeants, entraîneurs et sportifs 
dans le cadre de la fête du sport organisée par le CSS

La Ville de Sedan reconduisait son Dimanche au Bord de l’Eau le 30 juin 
dans le cadre convivial du jardin de la Gare 

La Musique était en fête le 21 juin à Sedan avec la participation des cafe-
tiers sedanais et du secteur associatif

Le 8 juin dernier, Rémy-Pierre HAMEL, Président d'Urbi et Orbi et le 
Maire  Didier HERBILLON, ont inauguré la 10ème édition de la Biennale de 
la Photographie et de la Ville qui, en se déployant sur 7 sites intramuros, 
a tenu toutes ses promesses.

Le 8 juin, l’édition 2019 des Rendez-vous aux Jardins a cette année 
encore animé et mis en valeur le jardin botanique de la Ville.

Le 6 juin, dans le cadre de ses 20 ans, le Conseil Municipal Enfants, ac-
compagné par Michel BERNARD, Conseil Municipal délégué à la jeunesse, 
a été accueilli à l’Assemblée Nationale, pour une visite d’une institution 
de la République.

Le Maire, Didier HERBILLON,  a accueilli le 6 juin dernier, aux côtés de Mr le 
Préfet, Mme Sibeth NDIAYE, Secrétaire d'État auprès du 1er Ministre et Porte-
parole du Gouvernement, pour une visite de VAUCHE SA, leader européen 
dans la conception d’unités de tris de déchets.

SEDAN images
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16 Mars - Place d’Armes (Twitter, Unk czY)

30 Mai - Fête de la Bière, place d’Armes (Twitter, dequoioncause)

Place d’Armes (Twitter, Maxime Villa)

8 Juin - Les Rendez-vous aux Jardins, jardin botanique (Instagram, Ville 
de Sedan)

6 Avril - Festival Urban Tracks, place d’Armes (Twitter, Ville de Sedan)

23 Mai - Château-Fort, promenoir des Prêtres (Facebook, Ville de Sedan)

Retour en  images spécial #
Vous l’avez vu, il suit les animations dans la ville : Urban Tarcks, Fête de la Bière, 
les Rendez-vous aux Jardins, le Marché des Potiers…

Au cœur de chaque évènement marquant de la Ville, il vous permet de publier sur les réseaux sociaux tout en valorisant votre Ville, ses animations et 
son patrimoine

Voici quelques publications publiques qui font un beau clin d’œil à Sedan

Continuez de le suivre au cours des prochains mois …
Vous aimez Sedan, faites-le savoir ! Postez vos plus belles photos et vos 
selfies avec ces # sur les réseaux ! : #sedan #villedesedan #placedarmesse-
dan #eglisesaintcharles #ilovesedan #tourismesedan #sedanardennes

Suivez-nous sur la page facebook Ville de Sedan,
le compte twitter@villedesedan
et likez nos posts sur intagram villedesedan
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ÉDITO

Didier HERBILLON
Maire de Sedan

Premier Vice-Président
de la Communauté d’Agglomération 

Ardenne Métropolewww.sedan.fr

Après la rue Carnot, c’est au tour de la rue Gam-
betta de connaître sa cure de jouvence. Au fil 
des mois, le centre de notre Ville s’embellit et 
redevient attractif pour les Sedanais et pour les 
touristes qui nous rendent visite. La transforma-
tion est sans précédent depuis la reconstruction 
d’après-guerre et elle va se poursuivre dans les 
mois et années qui viennent par une vaste opé-
ration de réhabilitation de l’habitat dans notre 
Centre Ancien (tout particulièrement dans les 
rues Saint-Michel, Sainte-Barbe, rue de l’Horloge 
et place Cappel) : des travaux de grande enver-
gure auront donc lieu pour rendre aux Sedanais 
des logements dignes du XXIème siècle et un cadre 
de vie plus agréable.

Ces grands programmes donnent une autre 
image à notre Ville et permettent une relance de 
l’immobilier aujourd’hui constatée par les pro-
fessionnels. Donner envie de vivre en ville était 
un des objectifs majeurs de notre projet. Don-
ner envie d’y investir aussi et c’est le cas avec le 
retour sur Sedan de plusieurs entreprises et le 
développement d’autres.
Il reste à faire et en particulier dans d’autres quar-

tiers mais il était nécessaire et indispensable de 
rénover le centre, qui, comme un cœur lorsqu’il 
bat plus, fait profiter l’ensemble de l’organisme 
auquel il donne vie, ici la Ville tout entière. Pour 
autant, il est urgent de ne rien lâcher sur la tran-
quillité publique qui participe de l’ensemble 
d’un cadre de vie bien vécu. C’est la raison pour 
laquelle, en lien avec l’Etat et la Police Nationale 
et en partenariat avec de nombreuses structures 
d’action sociale, nous venons de lancer sur la Ville 
un Groupe de Partenariat Opérationnel (GPO) 
dont l’objectif est de mettre un terme à l’alcoo-
lisme sur la voie publique dans notre ville. C’est 
le fait de comportements inacceptables d’une 
minorité d’individus qui «  pourrissent » la vie 
quotidienne de nombreux sedanais. Je ne peux 
le tolérer !

Avec l’ensemble de mon équipe, nous sommes 
toujours et fortement mobilisés pour Sedan et les 
Sedanais afin de donner un avenir à notre Ville.

Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite un 
bel été et de bonnes vacances.
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La Ville de Sedan s’est engagée au côté de l’Education Nationale pour expérimen-
ter le dispositif "petit déjeuner à l’école" lancé par l’État depuis le 6 mai 2019 
dans le cadre de la prévention des inégalités alimentaires et du développement 
des actions éducatives autour de l’alimentation.

Rentrée scolaire

Michel Bernard, Conseiller municipal délé-
gué aux Affaires Scolaires rappelle que 
l’opération fut expérimentée dans trois 

écoles tests de Sedan : Esplanade, Pierre Congar 
et Résidence avant d’être généralisée dans toutes 
les écoles en juin : Ce dispositif sera reconduit 
à la rentrée et ce sont près de 480 enfants des 

écoles maternelles publiques sedanaises qui se 
verront proposer une fois par semaine un petit 
déjeuner complet, convivial et gratuit. Ce petit 
déjeuner est composé de deux tranches de pain 
frais avec confiture, d’un verre de jus de fruit et 
de laitages diversifiés. Il est mis en œuvre sous la 
responsabilité des enseignants et s’appuie sur le 

prestataire de restauration scolaire et le person-
nel municipal." n

En cas d’allergie alimentaire, les parents sont 
invités à prévenir l’équipe enseignante. Ren-
seignements service scolaire de la Ville de 
Sedan au 03.24.27.80.80
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La rentrée : 
perspectives et actions à venir
Au-delà des traditionnels programmes d’entretien estivaux, la rentrée 
verra se poursuivre le programme d’équipement en tableaux numé-
riques interactifs des classes des écoles sedanaises – au total 67 classes 
seront ainsi équipées de TNI – cette dernier dotation marque la fin d’un 
programme d’investissement qui avait démarré en 2013 : montant de 
l’opération 2019 : 41 000 € 

Autre secteur d’intervention le renouvellement du mobilier scolaire qui 
concernera  à la rentrée l’école maternelle Esplanade. L’ensemble du 
mobilier des classes élémentaires des écoles publiques sedanaises a en 
effet été renouvelé au cours des dernières années. La même opération 
est donc en cours de réalisation pour les maternelles. 

L’école élémentaire Blanpain verra se créer un nouveau restaurant 
scolaire dans les deux salles contiguës au hall de l’école élémentaire – 
Destiné à accueillir  les 60 élèves bénéficiant de la restauration scolaire 
de l’école Blanpain, il recevra également les demi-pensionnaires de 
l’école maternelle Résidence dans des locaux plus spacieux (130 m²) 
en self-service et service à table. 

Côté ludique, un projet d’école va se réaliser à Bellevue où un chantier 
ville va exécuter le traçage de jeux éducatifs dans deux cours diffé-
rentes. Ce groupe scolaire verra aussi s’achever la rénovation intérieure 
de toutes les salles de l’école. 

Le Conseil Municipal Enfants 
à l’Assemblée Nationale
A l’invitation du Député Jean Luc Warsmann et accompagné de 
Michel Bernard, conseiller municipal délégué à la jeunesse, et des 
encadrants du service périscolaire de la Ville, les 27 enfants du 
CME se sont rendus le 5 Juin à Paris pour une journée décou-
verte mémorable (départ à 6H15 et retour à 21 H30) au cours de 
laquelle ils ont pu visiter l’Assemblée Nationale, découvrir la salle 
de l’Hémicycle et déjeuner "comme les grands" salle de la Ques-
ture. Une croisière sur la Seine leur a permis ensuite d’admirer 
les monuments emblématiques de la capitale dont celui de Notre 
Dame de Paris et la Tour Eiffel.

Les mouvements de la rentrée : 
École élémentaire Blanpain : départ du directeur Vincent PELLE-
RIN, arrivée de Sophie PERRIN

Collèges et lycées :
Lycée Pierre Bayle : départ du proviseur Alain MICHNICK, arrivée 
de Thierry PERIN
Collège le Lac : départ du principal Bruno CHARLOT, arrivée de 
Céline SAINTE-ROSE, précédemment proviseur-adjointe au Lycée 
du Château
Collège et lycée Mabillon : Départ du directeur Etienne MANSON

L’o p é r a t i o n 
Petit Déjeuner 
à l’école dans 
toutes les ma-
ternelles
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Renseignements :
Service des Sports de la Ville de Sedan  

& 03 24 27 73 35

Cette année, la baignade surveillée du lac a été ouverte dès le 29 juin 
de 12h30 à 19h30 et fermera le 18 août, ceci en vue de mieux organiser 
les activités compte tenu du retour d’expérience de l’année précé-

dente. Du lundi au vendredi et de 14h30 à 16h30 jusqu’au 9 août, ce sont 
des activités non-stop qui sont proposées encore une fois dans le cadre 
d’une organisation parfaite, les rendez-vous quotidiens étant fixés au stade 
d’athlétisme Roger Tissot d’où un coordinateur dirige les jeunes vers le lieu 
de l’activité choisie. Trois thèmes principaux d’activités avaient été définis 
par le service des sports de la ville : activités nautiques, activités sportives 
et activités  ludiques.

Pour les activités nautiques, initiation jeux canoës-kayak, stand up, paddle, 
dragon boat, randonnée balade en canoë, Olympiades et joutes nautiques, 
kayak polo.

Activités sportives et ludiques  initiées sur la base de sports "made in USA" 

comme le foot US, le base-ball, le géocaching ou la construction de radeaux, 
le cross fil, la chasse aux trésors, la course d’orientation, les olympiades, le 
kin-ball, le bubble foot. 

Des activités plus "classiques" ont été reconduites avec le même succès ; 
c’est le cas de la pêche à la ligne sur les rives du lac, le tir à l’arc des ateliers 
arts du cirque ou pastel et modelage. Il faut signaler que toutes ces activités 
qu’elles soient nautiques (Aviron Club sedanais, CKPS) ou autres, ont pu 
bénéficier de moniteurs encadrants bien formés et diplômés conférant à 
l’ensemble un label de qualité et de sécurité optimal. n

Anim’ton été 
Un été bien occupé pour les
jeunes sur les rives du lac
En collaboration avec la Ville de Sedan 
et le service municipal des sports, les 
associations ont permis aux jeunes 
Sedanais ou encore à ceux scolarisés 
sur Sedan et âgés de 11 à 17 ans d’éviter 
l’ennui et le désœuvrement. Ceux-ci, 
restés sur place ou ne pouvant s’offrir 
de vacances, ont ainsi pu bénéficier 
d’un programme d’animations enri-
chissant d’une grande diversité. La 
participation à ces activités était gra-
tuite pour tous et libre d’accès, la seule 
obligation se résumant en une inscrip-
tion préalable et la présentation d’une 
autorisation parentale.

L'Eau, toujours avec le Programme "Sedan autour de l'Eau" 
proposé par le CKPS sur la base nautique de la Moskowa : 
Activités nautiques, location de canoës, Nautic Park ... 

Base Nautique de la Moskowa - Rue de Mirbritz - 08200 Sedan - & 06 74 55 79 91



Les journées du patrimoine auront lieu les 
samedi 21 et dimanche 22 septembre avec 
deux journées les 19 et 20 septembre 

consacrées aux scolaires. En conformité avec la 
suggestion nationale du ministère de la Culture, 
le service du patrimoine s’est penché sur un pro-
gramme "arts et divertissements" plutôt original. 
Il se déroulera en marge des visites classiques 
de bâtiments et sites habituels : château-fort, 
temple, synagogue, église Saint-Charles, crypte 
Fabert.

La visite guidée spécifique "arts et divertisse-
ments", édition sedanaise spéciale, part sur les 
traces de lieux ayant existé ou existant encore. 

C’est par exemple le cas pour le théâtre de la rue 
de la Comédie qui fut détruit dans un incendie. 
On découvrira ensuite le gymnase Turenne avec 
évocation de Mme Leclerc-Adam qui participa à 
son financement. Beaucoup plus près de nous, est 
programmée, une présentation du pôle danse au 
Pôle culturel par Agnès Rossinfeld.

Jeux de paume et kiosque 
à musique
D’autres découvertes plus insolites seront pro-
posées tels que ces lieux de Sedan où se prati-
quèrent des jeux de paume au temps des Princes. 

Incontournable, l’arrêt au kiosque à musique du 
jardin botanique haut lieu du souvenir des or-
phéons et de la musique militaire évocateurs des 
divertissements populaires auxquels se mêlèrent 
tant de Sedanais. Derrière le château se tiendra le 
campement des archers et arbalétriers de la com-
pagnie des chasseurs de dragons ; accès gratuit 
mais exercice payant pour qui voudra se trans-
former en Guillaume Tell l’espace d’un tournoi. n
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Renseignements :
Service du patrimoine de la Ville de Sedan  

& 03 24 26 85 70

Les journées du patrimoine
Des journées du patrimoine qui s’annoncent passionnantes
Aux visites guidées estivales qui permettent aux touristes et aux curieux d’appré-
hender l’histoire de la ville au gré de ses rues, succéderont les journées du patri-
moine qui, sous l’angle des thématiques nationales, font revisiter chaque année 
des lieux de mémoire sous un angle nouveau en marge des habituelles visites.

Les visites estivales
se poursuivent en août
Découvrons Sedan en famille !
Il n'y a pas d'âge pour découvrir l'histoire de Sedan, surtout quand la visite 
est agrémentée de petits jeux !
Les mercredis 7, 14, 21 et 28 août à 10h30 - RDV à l'OT 35 rue du Ménil

Samedi 3 août : Sedan contemporain (de 1950 à nos jours)
Une visite consacrée au Sedan de la reconstruction et à ses extensions ur-
baines, images de la société française d'après-guerre (nouveaux concepts 
architecturaux, immigration massive...). Ce sera aussi l'occasion d'évoquer 
les chantiers en cours tels que la rénovation du quartier du Lac et les projets 
en devenir comme le PNRQAD.
RDV à la Maison du Patrimoine, Corne de Soissons

Mercredi 7 août : le patrimoine religieux
L'ancienne principauté protes tante surnommée "La Petite Genève" est de-
venue dans la seconde moitié du XVIIème siècle un terrain privilégié de la 
Contre-Réforme. De temple en église, de synagogue en chapelle, découvrez 
le riche patrimoine religieux de Sedan. - RDV à l'OT 35 rue du Ménil

Samedi 10 août : le Marechal Fabert
Redécouvrez la personnalité du premier gouverneur royal de Sedan, qui sut 
accompagner en douceur le rattachement de Sedan à la France
RDV à l'OT 35 rue du Ménil

Mercredi 14 août : les manufactures textiles de la Meuse au Dijonval
Du XVIIème siècle aux années 1960, la richesse de la ville repose sur la pro-
duction de draps de laine. Venez découvrir ce patrimoine industriel urbain, le 
long de la Meuse et jusqu'au magnifique palais-usine du Dijonval.
RDV place Turenne, devant l'Hôtel de Ville

Samedi 17 août : les styles de facades aux XVIIe et XVIIIe siecles
Venez admirer les façades les plus anciennes de Sedan et apprenez à recon-
naître leur style, à distinguer le Louis XV du Louis XVI... Bossage vermiculé, 
modillons, pilastres et consoles à gouttes n'auront plus de secrets pour vous !
RDV au Palais des Princes

Mercredi 21 août : les manufactures textiles en centre-ville  
Le centre ancien regorge d'anciennes fabriques parfois dissimulées sous des 
façades ordinaires. Découvrez aussi les fameuses usines « en étages » et les 
hôtels particuliers des manufacturiers.
RDV à l'OT 35 rue du Ménil

Samedi 24 août : la Sorille, un quartier militaire et industriel
Entre la Meuse et le canal, ce quartier hésite au XIXème siècle entre vocation 
militaire et industrielle. On y trouve l'ancienne sous-préfecture où Napoléon III 
fut hébergé lors de la bataille de Sedan, ainsi que de beaux hôtels particuliers.
RDV place Turenne, devant l'Hôtel de Ville

Mercredi 28 août : Laissez-vous conter Turenne
Sedan est connue comme la "Cité de Turenne", son plus célèbre enfant. Partez 
sur ses traces en parcourant sa ville natale, du château où il est né jusqu'à la 
statue érigée en son honneur au XIXème siècle, en passant par le temple où il 
a été baptisé, et par les rues qui évoquent sa famille et des épisodes de sa vie.
RDV à l'OT 35 rue du Ménil

Samedi 31 août : la Sorille, un quartier bourgeois
Un quartier aussi riche et méconnu mérite bien deux visites ! Poursuivez 
l'exploration de ses rues, de ses façades et de quelques cours intérieures.
RDV à l'ancienne sous-préfecture, avenue de La Marck

Tarifs : adultes 5,50 € / - de 18 ans, demandeurs d'emploi, étudiants 3,50 € / gratuité pour les habitants de Sedan et les – de 12 ans (visites adultes) 
ou – de 6 ans (visites familiales) - Durée : 1h30 à 2h (visites adultes) ; 1h à 1h30 (visites familiales) - Renseignements : Service du Patrimoine de 
Sedan 03 24 26 85 70 patrimoine@ville-sedan.fr
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Elisabeth HUSSON a dévoilé le programme de 
la nouvelle saison culturelle de la Salle Mar-
cillet - 7 spectacles à l'affiche pour une sai-

son où la chanson française sera bien représentée 
entre Pierre PERRET qui ouvrira la programma-
tion le 8 novembre et Renan LUCE accueilli en 
coréalisation avec SAPRISTI au Pôle Culturel le 
18 janvier 2020 – deux artistes très attendus par 
leur public après plusieurs années d'absence 
sur scène – autre genre particulièrement repré-
senté cette année le théâtre de boulevard qui a 
trouvé à Marcillet un public fidèle avec là aussi 
deux pièces en tournée "Chasse à l'Homme" et  
"Ciel, ma Belle-Mère" – l'Humour n'est pas en 
reste, avec la décoiffante Christelle CHOLLET 
qui jouera pour les sedanais son cinquième one-
woman show "N°5 de CHOLLET". Sans oublier 
Luc ARBOGAST dans son ALKEMYAN Tour et un 
spectacle pour enfants  "Taz et Pestouille  à la 
recherche de l'Inestimable" programmé le mer-
credi 11 Décembre 2019.

Pour Elisabeth HUSSON, Adjointe à la Culture, "la 
culture de divertissement est plus que jamais at-
tendue à Marcillet.  Elle complète la programma-
tion de la MJC Calonne tournée vers l’éducation 

artistique des scolaires ou du très jeune public 
avec la saison "Entre Petits et Grands" confiée par 
Ardenne Métropole. Construire des partenariats 
culturels ouvre des perspectives permettant une 
plus grande équité d’accès à la culture et permet 

d’offrir de multiples possibilités aux publics seda-
nais et d’ailleurs. Pour se cultiver, se divertir, dé-
couvrir le spectacle vivant, plus de 40 spectacles 
sur l’année sont proposés à la salle Marcillet, au 
Pôle culturel ou à l’amphithéâtre !". n

Saison culturelle Marcillet
2019/2020
Renan LUCE et Pierre PERRET à l'affiche

MARCILLET 
Saison culturelle 2019/2020

SEDAN
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Le programme
Pierre Perret, Vendredi 8 Novembre 2019 à 
20h30. Tarif 32/35 €

Luc Arbogast, Jeudi 5 Décembre 2019 
à 20h30. Tarif 29 €

Taz et Pestouille à la recherche de l'Ines-
timable Mercredi 11 Décembre 2019 à 15h. 
Tarif 5 €

Renan Luce, Samedi 18 janvier 2020 à 
20h30. Tarif 20 € - Pôle culturel

Chasse à l'homme, Dimanche 9 Février 
2020 à 16h. Tarif 25/28 €

Christelle Chollet : "N°5 de CHOLLET", 
Vendredi 3 Avril 2020 à 20h30. Tarif 25/28 €

Ciel ma belle mère !, Vendredi 15 Mai 2020 
à 20h30. Tarif 25/28 €

SE
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N
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SAISON
CULTURELLE

MARCILLET 
Saison culturelle 2019/2020

Taz et Pestouille  à la recherche de "l'Inestimable"
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Quatre opérations pilotes lancées par Ardenne Métropole sont desti-
nées à sensibiliser le public des consommateurs. La première, inti-
tulée "défi famille zéro déchet" s’étendait jusqu’au début du mois 

de juillet. Elle a vu une vingtaine de familles candidates sélectionnées pour 
bénéficier gratuitement de conseils pour la réduction durable des déchets 
ménagers. Grâce à des ambassadeurs du tri venus au domicile des volon-
taires, chacun a pu s’initier aux gestes du jeter mieux et sans emballage à 
partir du contenu de leur poubelle jaune.  À Sedan, Marzia de Boni, Adjointe 
au Maire chargée du cadre de vie, de l’environnement et du développement 
durable suit le cours de l’opération : "Trier c’est bien, mais ne pas produire de 
déchet c’est encore mieux", dit-elle en précisant que ce sont les consomma-
teurs qui détiennent une part importante de ce pouvoir, eux qui ont toute 
latitude de choisir leurs achats, d’acheter ou de ne pas acheter en fonction 
de ce qui leur semble contraire au respect de la nature dans toute la chaîne 
production-vente-consommation-retraitement, chaque maillon de la chaîne 
apportant son poids supplémentaire de nuisances (énergie de production, 
transport, recyclage etc..). En résumé, selon l’élue, le meilleur déchet est 
celui que l’on ne produit pas.

Autre sujet sensible retenu par Ardenne Métropole, celui du compostage. 
Traiter soi-même les déchets verts est une façon efficace d’abaisser les coûts 
de recyclage en maintenant ces déchets en circuit fermé et de plus réuti-
lisables. Si vous habitez une maison individuelle avec jardin et souhaitez 
composter vos déchets organiques, Ardenne Métropole offre un composteur 
gratuit et forme à son utilisation, mais en contrepartie d’un engagement sur 
une formation au compostage. Il est également proposé un composteur 
collectif si vous habitez un immeuble. Contactez Ardenne Métropole pour 
proposer la candidature de votre immeuble. 4 projets de compostage col-
lectif seront sélectionnés et accompagnés en 2019.

Pour éviter le rejet de nombreuses bouteilles en plastique et en même temps 
réaliser une économie significative, buvez l’eau du robinet. Celle qui coule de 
votre robinet bénéficie de contrôles permanents qui lui assurent une qualité 
irréprochable. De plus, l’eau consommée en bouteille plastique  vous  coûte 
en moyenne  0€40 par bouteille ; celle du robinet vous revient à 0,003 €.

En moyenne et annuellement, chaque foyer est rendu destinataire de 35 
Kg de publicités papier. Dans le même ordre d’idée, Ardenne Métropole 
collecte en moyenne 1900 tonnes de papier par an. Un geste tout simple 
peut vous aider à endiguer ce flot venant inutilement garnir votre poubelle. 
Il suffit de vous rendre à l’accueil de la cité administrative municipale, 6, rue 
de la Rochefoucauld et d’y demander l’autocollant « STOP PUB » qu’il vous 
suffira d’apposer sur votre boîte aux lettres. L’autocollant ne vous privera pas 
cependant de l’information des collectivités (Mairie, Département, Région, 
Interco. ...) que vous pourrez continuer à recevoir. n

Nature et environnement 
Opération 
"Avec Ardenne 
Métropole, jetons 
moins et trions ce 
qu’il reste !"
La Ville de Sedan s’est associée à 
l’action menée par Ardenne Métro-
pole dans le cadre d’une opération 
intitulée "jetons moins et trions ce 
qu’il reste !".

Pour toute question, contactez le
Service Prévention et Collectes des Déchets 

d’Ardenne Métropole
au 0800 29 83 55 (appel gratuit) ou par mail : 

prevention-dechets@ardenne-metropole.fr



          

Quelques remarques importantes

L’on baptise les chars dès 1917. On peint sur 
la tourelle du Renault FT-17, par exemple : 

«  Le Nain Jaune  » ou «  Marie  ». Après la 
Grande Guerre, les noms sont validés par le 
chef de corps, ainsi les expressions humoris-
tiques disparaîtront progressivement.

Les noms des chars répondent à une cer-
taine logique par compagnies/escadrons/
batteries/peloton. Ainsi, un régiment pou-
vait avoir des noms commençant tous par la 
même lettre ; un autre choisissait les noms 
de garnison de son histoire  ; un peloton 
s’orientait vers des noms de fauves : « lion », 
« lynx » ; une autre unité regroupait les noms 
de ses victoires, les noms des anciens chefs de 
corps, les noms des provinces françaises, des 
adjectifs (la « Curieuse », le « Volontaire »), 
les noms des vins de France («  Arbois  », 
« Château-Margaux »), les noms de vents 
(«  Autan  », «  Mistral  », «  Tramontane  »), 
ceux des quartiers de Paris («  Quai-d’Or-
say pour un M-10 tank destroyer du 2e RD, 
en 1944)… (témoignage M. Yves Delcelier)

Certains noms de char étaient suivi d’un 
chiffre romain : « II », « III »… Le chiffre ro-
main indique que le char est l’énième à porter 
le nom, les précédents ayant été détruits au 
combat, ou tout simplement réformé… Juste 
après la Seconde Guerre mondiale, l’état-ma-

jor du GB2 (l’héritier de la 2e DB) a planché 
sur le nom des véhicules pour savoir si les 
chars qui avaient participé aux combats de la 
Libération devaient garder leur nom, et si les 
chars remplaçant les réformés, pouvaient ou 
devaient prendre les anciens noms ou chan-
ger de nom (témoignage M. Didier Debfray). 
Des chars peuvent changer de nom, ainsi un 
char Leclerc du 12e RC était nommé « Yser-
1914 », puis devient « Saint-Mihiel » (mais un 
véhicule ne change jamais de n° d’immatri-
culation !).

Des inscriptions à la craie, non officielles, 
sont parfois tracées : « Ouah ! Ouah ! » pour 
un B-1bis de la 3e DCR en 1940 ; ou « Morts 
aux Traîtres » pour un Sherman M4 de la 1ère 
Armée française en 1944 ; « Crazy French » 
pour un VAB du 3e Génie au Kosovo en 2006… 
Il semble qu’un Sherman de la 1ère Armée 
française soit baptisé, en 1944, « Sedan » 
de manière officieuse, comme pour prendre 
revanche sur le désastre de Sedan en 1940.

C’est une tradition bien française, les Amé-
ricains ne baptisent ni leurs chars, ni leurs 
pièces d’artillerie. Ils peignent parfois des 
Mickey ou des pin-up, mais ces dessins sont 
créés par l’équipage de l’engin, du char, ou 
de l’avion…

Le marquage peut être peint soit sur la tou-
relle, soit sur un flanc, soit sur le canon prin-

cipal, soit sur l’avant comme pour les Patton-
M47. (en lettres noires, ou blanches sur fond 
noir)

Tous les types de véhicules peuvent être 
baptisés, de la modeste jeep (à l’instar de la  
« Moustique ») au char lourd et technologique 
Leclerc (comme « Trompe-la-Mort »).

La taille et la typographie des marquages sont 
variables selon les unités (on utilise, ou non, 
le pochoir) ; ainsi les noms étaient en grands 
caractères pour les chars Sherman M4-A4 de 
la 1ère Armée de Lattre de Tassigny, en 1943-
1945.

Un véhicule peut changer plusieurs fois de 
nom durant sa carrière. Le capitaine (h) Ar-
naud Cabirol de Saint Georges m’écrit : « (…) 
Tout au long de ma carrière d’artilleur j’ai servi 
des matériels qui effectivement étaient bapti-
sés soit du nom des batailles auxquelles le ré-
giment a participé, soit du nom des anciennes 
garnisons du régiment. Je me souviens avoir 
servi sur un VTT de commandement équipé 
pour l’artillerie qui s’appelait « Vincennes », 
lieu où le régiment a été créé. Il m’est aussi 
arrivé de participer au baptême de toutes les 
pièces d’artillerie du régiment auquel j’appar-
tenais. Le chef de corps, arbitrairement, avait 
décidé de donner les noms des garnisons 
françaises qui avaient hébergé le régiment. 
Cette cérémonie s’est déroulée en présence 

DES TANKS NOMMÉS «SEDAN»

Notre patrimoine militaire   (2nde partie)   par Gérald Dardart

 Un AMX 13 - tourelle FL 10 - missiles SS11 (Mle 1951) baptisé “Bazeilles”, en présentation au Musée des Troupes de Marine (TDM) à Fréjus (Ph. et Collection Musée des Troupes de Marine/HG).
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de tous les maires concernés. Cela n’avait une 
valeur symbolique et pérenne que pendant 
la durée de l’affectation du matériel au régi-
ment. Lorsque le matériel changeait d’affec-
tation, il perdait son nom de baptême. C’était 
à cette époque une procédure symbolique 
éphémère, de plus ou moins courte durée. 
(…) Au début de ma carrière, j’ai servi sur des 
pièces d’artillerie américaines qui avaient 
participé à la Seconde Guerre mondiale. Elles 
n’étaient pas baptisées. Il existe des matériels 
militaires ou civils qui avec leur pilote ou équi-
page portaient des noms et qui ont laissé leur 
trace dans l’histoire (avions, blindés, navires 
de guerre…), mais ce ne sont que des maté-
riels au service des hommes qui ont exécuté 
des missions. Il n’y a pas d’affect (…)  ».
M. Arnaud Cabirol est le président de l’Ami-
cale des Anciens du 12e Régiment d’Artillerie. 
Les cérémonies de baptême se déroulaient 
quelques fois en présence des aumôniers 
militaires.

Le char de commandement du général Le-
clerc, chef de la 2e DB, est le « Tchad » en 
novembre 1943, puis le « Tailly » en juin 1945.
Le 12e Régiment de Chasseurs de Sedan 

avait pour tradition de baptiser ses Panhard 
EBR-75/90 (modèle 1951). Les noms étaient 
souvent ardennais, comme au 3e Régiment du 
Génie de Mézières.
Un très grand nombre de blindés est bap-
tisé « Austerlitz », « Iéna », « Solférino » ou 
« Verdun ».
Des véhicules ne reprennent pas le nom d’une 
bataille (victoire ou défaite) ou celui d’une 
garnison ancienne, mais sont baptisés selon :

• Les noms de provinces françaises (« Franche-
Comté » pour une automitrailleuse M8-M20 
durant la guerre d’Algérie) ou des massifs 
français (« Pyrénées » pour un obusier du 12e 
RCA, pendant la guerre d’Algérie).

• Les patronymes des héros militaires (« Ma-
réchal Bessière » pour un EBR présenté aux 
écoles de Coëtquidan ; « Turenne » pour un 
EBR du 8e Hussards)

• Les caractères (« L’Impétueuse » pour une 
jeep du Régiment blindé des fusiliers marins 
en 1944 ; « L’Impassible » pour un char H-39 
en 1940)

• Les aléas climatiques (« L’Éclair », char B-
1Bis de la 2e Cie du 8e BCC, 1940),

• Les grands prédateurs du monde animal 
(« Guépard» pour un EBR)…

• Des chars Leclerc rendent hommage à des 
villes françaises : « Ville de Reims » (Leclerc 
DLC – 6064-0058 au 501-503e RCC) ou bien 
« Ville d’Orléans » (12e RC)… Au 12e Cuirassiers 
de la 2e DB en 1944, les chars du 4e Escadron 
sont baptisés du nom des villes du nord et de 
l’est de la France.
• Les traits d’humour : un AMX-13 M-55 
(dépanneur) nommé « Goldorak » (immatri-
culation 678-0053) ! Ou le super héros « Tar-
zan » pour un char léger M3-A3 de 1944. Des 
expressions peuvent agrémenter la cuirasse 
du tank, comme ce Schneider CA1 n°61 150 de 
l’AS5 surnommé : « J’en écrase ».

La tradition se perd un peu. Ainsi, M. le Chef 
d’Escadron Philippe-Manuel Aubertin, du 1er 
Régiment de Chasseurs m’écrit : « (…) Je dois 
vous avouer, par ailleurs, que la gestion de nos 
engins blindés en ‘pool’, et non plus affectés 
individuellement aux équipages, a entraîné 
une perte de sens de cette personnalisation au 
sein des unités, le baptême des engins n’étant 
à présent réalisé qu’à l’occasion du défilé du 14 
juillet à Paris (…) »

Suite du tableau du N° 93

N° imma-
triculation

NOM 
du blindé

Concepteur  et/ou 
Constructeur

Type de char
Année de 
mise en 
service

Année de 
retraite

Unité
Remarques – 

« Chars pots de 
fleurs »

60 2980-44 MALMY PANHARD EBR-90 – Tour FL-11 M. 1951 & 1964 _ 12e RCh DAIGNY

61 N°310 MEUSE RENAULT B-1bis 1939
Sabordé le 
16 mai 1940

1ère Compagnie, 
37e BCC

Chef de char : 
Sous-lieutenant
 Jean Warisse

62 _ MEUSE AMX-GIAT
AMX-13 105 mm

 Mk 61 Modèle 1950
1950 _ _ _

63 _ MEUSE
Concept : Atelier de Construc-

tion d’Issy-Les-Moulinaux – 
Constr. ARE

AMX-30 B V. 1978 _ 1er RC _

64 _ MEUSE (LA) ARE AMX-30 B2 V. 1990 _ FORAD (FORce 
ADverse)

_

65 9894-0051 MÉZIÈRES ARE - GIAT AMX-30 EBG 1989 _ _ _

66 MONT-DIEU ARE - GIAT AMX-30 V. 1989 _ _ _

67 6954-0111 MONT-DIEU ARE - GIAT
Char Leclerc

S1-RT4
1995 _ 2/503e RCC _

68 _ MOULIN-
D’HERPY

RENAULT-SAVIEM VAB _ _ 21e RIMa _

69 _ MOUZON ? PANHARD AML-90 _ _ _ _

70
N° 62

420-927
RETHEL

Plusieurs constructeurs dont 
Pressed Steel Car Co., Chrysler, 

Fisher...
SHERMAN M4-A2 1944

Détruit le 
11.08.1944

4e Esc., 2e Pel., 
12e Cuir., 2e DB

Coulombiers, 
11.08.44, le chef 
de char est tué :

 MDL Adorny

71 _ RETHEL PANHARD
EBR-90
M. 1951

1961 _
1er Escadron, 
3e Peloton,
8e Hussards

Il existait aussi 
un AMX-13 VCG 

nommé “RETHEL”
72 _ RETHEL ARE - GIAT AMX-30 D _ _ _
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73 2006 ROCROY RENAULT D2 1936
En panne le
 7 juin 1940

Chef : 
Sergent Yung
1ère Cie, 19e BCC

Marraine :
 Mme Foucaud, épouse 
du Capitaine Foucaud

74 2054 ROCROI RENAULT AMX-D2-SA35 1940
Détruit le 

20.05.1940

345e CACC
Chef :

 S-Lt Sergent

Détruit près de 
Festieux (Aisne),

 le 20.05.1940

75 _ ROCROY FORD ou CHEVROLET M-8 ARMORED CAR 1942-1944 _ _ _

76 N°03 420-428 ROCROI
ALCo American 

Locomotive Company
SHERMAN M3-A3 1944 _

Compagnie EM, 
501e RCC 
de Côme

_

77 461-630 ROCROI
Plusieurs constructeurs dont 

Pressed Steel Car Co., Chrysler, 
Fisher...

SHERMAN M4-A4 1944 _ 0/2 Cuirassiers
état-major

_

78 528-42332 ROCROI FISHER SHERMAN M4-A2 1944
Détruit le 
30.11.1944

2e Esc. 1er pelo-
ton du 

5e R.Ch.Af.
_

79 _ ROCROI _ Obusier 1936 _

4e Escadron 
AM – MF44504 

– 2e R.Spahis 
algériens de 

reconnaissance

Chef : Adj. Alcay

80 _ ROCROI PANHARD
EBR-90 

Tourelle FL-11
1951-1966 _ _ _

81 _ ROCROI PANHARD EBR-90
1961

(modèle 
1951)

_
1er Escadron, 
2e Peloton,
8e Hussards

_

82 _ ROCROI AMX - GIAT AMX-13-vcg _ _ 2e RC, 1er Esc. _

83 _ ROCROI ARE - GIAT AMX-30 B2 _ 2e RC, 1er Esc. _

84 6074-0041
SAINT-REMY-

BLANZY
ARE - GIAT Leclerc SXX1 T11 _ _ _ _

85 _ SEDAN
Plusieurs constructeurs dont 

Pressed Steel Car Co., Chrysler, 
Fisher..

SHERMAN M4-A4 1944-1945 _ _ _

86 221-057 SEDAN CHRYSLER M47 PATTON _ _ _ _

87 258-0024 SEDAN ARE puis CREUSOT-LOIRE
AMX 13-105 mm 

AU/Mk 61
Modèle 

1950
1965 1er Rs _

88 2210-343 SEDAN PANHARD EBR-75 M. 1951 1962 _ _

89 6804-0066 SEDAN ARE AMX-10-P _ 1980 3e RI _

90 2049-91 SEDAN ARE - GIAT Leclerc _ _ _ _

91 _ STONNE BERLIET

VBRG  (Véhicule 
blindé de 

reconnaissance de 
la Gendarmerie)

1949 _

1er Groupe 
blindé de la 

Gendarmerie, 
Satory

_

92 _ STONNE PANHARD EBR-90 1966 _ 8e Hussards – 
Blindés essais

_

93 _ SY BERLIET VBRG  _ _

1er Groupe 
blindé de la 

Gendarmerie, 
Satory

_

94 _ TANNAY ARE - GIAT
AMX-10-P

(P=Personnel)
Vers 1990

150e RI de 
Thierville-Verdun

_

95 _ TANNAY ARE - GIAT AMX-10 _ _

Char de com-
mandement du 
chef de corps 
du 16e Groupe  

de Chasseurs, le 
colonel Benoît 
de Courrèges 

d’Agnios

_

de tous les maires concernés. Cela n’avait une 
valeur symbolique et pérenne que pendant 
la durée de l’affectation du matériel au régi-
ment. Lorsque le matériel changeait d’affec-
tation, il perdait son nom de baptême. C’était 
à cette époque une procédure symbolique 
éphémère, de plus ou moins courte durée. 
(…) Au début de ma carrière, j’ai servi sur des 
pièces d’artillerie américaines qui avaient 
participé à la Seconde Guerre mondiale. Elles 
n’étaient pas baptisées. Il existe des matériels 
militaires ou civils qui avec leur pilote ou équi-
page portaient des noms et qui ont laissé leur 
trace dans l’histoire (avions, blindés, navires 
de guerre…), mais ce ne sont que des maté-
riels au service des hommes qui ont exécuté 
des missions. Il n’y a pas d’affect (…)  ».
M. Arnaud Cabirol est le président de l’Ami-
cale des Anciens du 12e Régiment d’Artillerie. 
Les cérémonies de baptême se déroulaient 
quelques fois en présence des aumôniers 
militaires.

Le char de commandement du général Le-
clerc, chef de la 2e DB, est le « Tchad » en 
novembre 1943, puis le « Tailly » en juin 1945.
Le 12e Régiment de Chasseurs de Sedan 

avait pour tradition de baptiser ses Panhard 
EBR-75/90 (modèle 1951). Les noms étaient 
souvent ardennais, comme au 3e Régiment du 
Génie de Mézières.
Un très grand nombre de blindés est bap-
tisé « Austerlitz », « Iéna », « Solférino » ou 
« Verdun ».
Des véhicules ne reprennent pas le nom d’une 
bataille (victoire ou défaite) ou celui d’une 
garnison ancienne, mais sont baptisés selon :

• Les noms de provinces françaises (« Franche-
Comté » pour une automitrailleuse M8-M20 
durant la guerre d’Algérie) ou des massifs 
français (« Pyrénées » pour un obusier du 12e 
RCA, pendant la guerre d’Algérie).

• Les patronymes des héros militaires (« Ma-
réchal Bessière » pour un EBR présenté aux 
écoles de Coëtquidan ; « Turenne » pour un 
EBR du 8e Hussards)

• Les caractères (« L’Impétueuse » pour une 
jeep du Régiment blindé des fusiliers marins 
en 1944 ; « L’Impassible » pour un char H-39 
en 1940)

• Les aléas climatiques (« L’Éclair », char B-
1Bis de la 2e Cie du 8e BCC, 1940),

• Les grands prédateurs du monde animal 
(« Guépard» pour un EBR)…

• Des chars Leclerc rendent hommage à des 
villes françaises : « Ville de Reims » (Leclerc 
DLC – 6064-0058 au 501-503e RCC) ou bien 
« Ville d’Orléans » (12e RC)… Au 12e Cuirassiers 
de la 2e DB en 1944, les chars du 4e Escadron 
sont baptisés du nom des villes du nord et de 
l’est de la France.
• Les traits d’humour : un AMX-13 M-55 
(dépanneur) nommé « Goldorak » (immatri-
culation 678-0053) ! Ou le super héros « Tar-
zan » pour un char léger M3-A3 de 1944. Des 
expressions peuvent agrémenter la cuirasse 
du tank, comme ce Schneider CA1 n°61 150 de 
l’AS5 surnommé : « J’en écrase ».

La tradition se perd un peu. Ainsi, M. le Chef 
d’Escadron Philippe-Manuel Aubertin, du 1er 
Régiment de Chasseurs m’écrit : « (…) Je dois 
vous avouer, par ailleurs, que la gestion de nos 
engins blindés en ‘pool’, et non plus affectés 
individuellement aux équipages, a entraîné 
une perte de sens de cette personnalisation au 
sein des unités, le baptême des engins n’étant 
à présent réalisé qu’à l’occasion du défilé du 14 
juillet à Paris (…) »

Suite du tableau du N° 93

N° imma-
triculation

NOM 
du blindé

Concepteur  et/ou 
Constructeur

Type de char
Année de 
mise en 
service

Année de 
retraite

Unité
Remarques – 

« Chars pots de 
fleurs »

60 2980-44 MALMY PANHARD EBR-90 – Tour FL-11 M. 1951 & 1964 _ 12e RCh DAIGNY

61 N°310 MEUSE RENAULT B-1bis 1939
Sabordé le 
16 mai 1940

1ère Compagnie, 
37e BCC

Chef de char : 
Sous-lieutenant
 Jean Warisse

62 _ MEUSE AMX-GIAT
AMX-13 105 mm

 Mk 61 Modèle 1950
1950 _ _ _

63 _ MEUSE
Concept : Atelier de Construc-

tion d’Issy-Les-Moulinaux – 
Constr. ARE

AMX-30 B V. 1978 _ 1er RC _

64 _ MEUSE (LA) ARE AMX-30 B2 V. 1990 _ FORAD (FORce 
ADverse)

_

65 9894-0051 MÉZIÈRES ARE - GIAT AMX-30 EBG 1989 _ _ _

66 MONT-DIEU ARE - GIAT AMX-30 V. 1989 _ _ _

67 6954-0111 MONT-DIEU ARE - GIAT
Char Leclerc

S1-RT4
1995 _ 2/503e RCC _

68 _ MOULIN-
D’HERPY

RENAULT-SAVIEM VAB _ _ 21e RIMa _

69 _ MOUZON ? PANHARD AML-90 _ _ _ _

70
N° 62

420-927
RETHEL

Plusieurs constructeurs dont 
Pressed Steel Car Co., Chrysler, 

Fisher...
SHERMAN M4-A2 1944

Détruit le 
11.08.1944

4e Esc., 2e Pel., 
12e Cuir., 2e DB

Coulombiers, 
11.08.44, le chef 
de char est tué :

 MDL Adorny

71 _ RETHEL PANHARD
EBR-90
M. 1951

1961 _
1er Escadron, 
3e Peloton,
8e Hussards

Il existait aussi 
un AMX-13 VCG 

nommé “RETHEL”
72 _ RETHEL ARE - GIAT AMX-30 D _ _ _
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• Michel Estève, La saga du Sherman, éditions Heimdal, 240 p., 2018.

Deux sites à consulter
www.chars100.fr       www.chars-français.net
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96 _ TANNAY RENAULT-SAVIEM VAB

Baptisé 
le 15 mai 
2005 à 
Tannay

_

VAB de com-
mandement du 

16e BCP basé 
à Bitche (Mo-

selle), le colonel 
Barrera

_

97 6124-0026 TANNAY GIAT-RENAULT VBPC 2012 _ _ _

98 _ THIÉRACHE
Plusieurs constructeurs dont 

Pressed Steel Car Co., Chrysler, 
Fisher...

SHERMAN M4-A2 1944
Détruit le 
13.08.44

3e Esc., 2 Pel., 
12e RCA, 2e DB

_

99 _ THIÉRACHE-II
Plusieurs constructeurs dont 

Pressed Steel Car Co., Chrysler, 
Fisher...

SHERMAN M4-A2 1944
Après le 
13.08.44

3e Esc., 2e Pel., 
12e RCA, 2e DB

_

100
N°422 

(N° du char)
TURENNE

Plusieurs constructeurs dont 
RENAULT

B-1Bis 1940

Intact. Détruit 
par les Alle-
mands après 
les combats

1ère Cie, 
46e BCC

Chef de char : 
Lt. Jean Pellerin

101 N°491 (idem) TURENNE
Plusieurs constructeurs dont 

RENAULT
B-1Bis 1940 _

Compagnie 
d’échelon, 
28e BCCr

Chef de char : 
Ct Étienne Pinot

102 _ TURENNE _ _ 1940 _ 47e BCC
Chef de char : 

Lt. Robinet

103 _ TURENNE
Plusieurs constructeurs dont 

Pressed Steel Car Co., Chrysler, 
Fisher...

SHERMAN M4-A1 
76 mm

1944 _ 4e Escadron du 
5e RCA

_

104 420-411 TURENNE
Plusieurs constructeurs dont 

Pressed Steel Car Co., Chrysler, 
Fisher...

SHERMAN M4-A4 1944 _
0/2 Cuirassiers
état-major, Ces 

de Laprade

Char état-major
Chef de char 

Commandant de 
Maison-Rouge

105 4233-4528 TURENNE
Plusieurs constructeurs dont 

Pressed Steel Car Co., Chrysler, 
Fisher...

SHERMAN
M4-A1 76 mm

_ _ 4e Esc. 
du 5e RCA

_

106 IC-93123  TURENNE Plusieurs constructeurs
SHERMAN 

M4–105 mm
_ Guerre 

d’Indochine
RBCEO _

107 _ TURENNE GMC Half-track _ _
Régiment de 

Marche du 
Tchad

_

108 _ TURENNE PANHARD EBR-90 1951-1966

Capitaine de 
Norbecourt, 

Cdt le 3e 
escadron

3e Esc. 
8e Hussards

_

109 _ TURENNE AMX - ARE AMX-30 B2 V. 1990 _ 1er RC _

110 444-683 VOUZIERS
Plusieurs constructeurs dont 

Pressed Steel Car Co., Chrysler, 
Fisher...

SHERMAN-M4-A2 _ _
2e Escadron, 
3e Peloton, 

5e RCA
_

111 _ VRIZY ARE / GIAT Ind. / NEXTER Char Leclerc S1 RT4 1991 _ 2/503e RCC _

112 _ WADELINCOURT ARE - GIAT AMX-10-P _ _ _ _

Liste non exhaustive (construite à partir de photos)

 Un AMX 13 - tourelle FL 10 - missiles SS11 (Mle 1951) baptisé “Bazeilles”, en présentation au Musée des Troupes de Marine (TDM) à Fréjus (Ph. et Collection Musée des Troupes de Marine/HG).
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Le mariage peut être célébré au choix des 
époux dans la commune où l'un des deux 
époux ou l'un de leurs parents aura son 

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

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

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

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

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

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

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

de la Mairie du lieu de naissance, indiquer les 
prénoms, nom, date de naissance, ainsi que les 
prénoms et nom de vos parents. Pour toute 
demande par courrier, joindre une enveloppe 
timbrée.

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

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

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

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

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

quittance de loyer, facture de téléphone à 
l’exclusion des téléphones portables, facture 
d’eau, d’électricité ou de gaz, attestation d’as-
surance en cours de validité, attestation de 
l’employeur, attestation ASSEDIC, attestation 

de la CAF, dernier avis d’imposition ou de non-
imposition, bail locatif, ou dernier avis de taxe 
d’habitation...

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

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

Pour les personnes étrangères 
(pièces supplémentaires à produire)
• Copie intégrale de l’acte de naissance ainsi 
que la traduction en français par un traducteur 
agréé si nécessaire (ou autres documents éta-
blis à l’étranger qui, d’après la loi locale, ont 
valeur d’acte de naissance).

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

• Certificat de célibat (délivré par le Consulat),

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

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

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

Fiche pratique
MARIAGE

Dans cette nouvelle fiche pratique, Sedan 
mag répond à vos questions sur la célébra-
tion du  mariage.

          

Bibliographie succincte
• Jonathan Cany, deux ouvrages à consulter l’un sur les VAB, l’autre sur les chars AMX-30.
• Michel Estève, La saga du Sherman, éditions Heimdal, 240 p., 2018.

Deux sites à consulter
www.chars100.fr       www.chars-français.net

Remerciements 
Des dizaines de personnes ont été contactées ; cent-trente-huit d’entre-elles ont répondu à mes ques-
tions. Qu’elles en soient, ici, cordialement remerciées. Par demande écrite, je peux fournir la liste.

Sources utilisées
Cinq excellentes revues à ne pas manquer
• Véhicules militaires magazine (le n°9, 
2006, sur les manœuvres du 3e RG de 
Mézières), bimensuel
• DSI, Défense et sécurité internationale, 
bimensuel
• Batailles & Blindés, bimensuel
• TNT, Trucks & Tanks Magazine, bimensuel
• Raids, mensuel

96 _ TANNAY RENAULT-SAVIEM VAB

Baptisé 
le 15 mai 
2005 à 
Tannay

_

VAB de com-
mandement du 

16e BCP basé 
à Bitche (Mo-

selle), le colonel 
Barrera

_

97 6124-0026 TANNAY GIAT-RENAULT VBPC 2012 _ _ _

98 _ THIÉRACHE
Plusieurs constructeurs dont 

Pressed Steel Car Co., Chrysler, 
Fisher...

SHERMAN M4-A2 1944
Détruit le 
13.08.44

3e Esc., 2 Pel., 
12e RCA, 2e DB

_

99 _ THIÉRACHE-II
Plusieurs constructeurs dont 

Pressed Steel Car Co., Chrysler, 
Fisher...

SHERMAN M4-A2 1944
Après le 
13.08.44

3e Esc., 2e Pel., 
12e RCA, 2e DB

_

100
N°422 

(N° du char)
TURENNE

Plusieurs constructeurs dont 
RENAULT

B-1Bis 1940

Intact. Détruit 
par les Alle-
mands après 
les combats

1ère Cie, 
46e BCC

Chef de char : 
Lt. Jean Pellerin

101 N°491 (idem) TURENNE
Plusieurs constructeurs dont 

RENAULT
B-1Bis 1940 _

Compagnie 
d’échelon, 
28e BCCr

Chef de char : 
Ct Étienne Pinot

102 _ TURENNE _ _ 1940 _ 47e BCC
Chef de char : 

Lt. Robinet

103 _ TURENNE
Plusieurs constructeurs dont 

Pressed Steel Car Co., Chrysler, 
Fisher...

SHERMAN M4-A1 
76 mm

1944 _ 4e Escadron du 
5e RCA

_

104 420-411 TURENNE
Plusieurs constructeurs dont 

Pressed Steel Car Co., Chrysler, 
Fisher...

SHERMAN M4-A4 1944 _
0/2 Cuirassiers
état-major, Ces 

de Laprade

Char état-major
Chef de char 

Commandant de 
Maison-Rouge

105 4233-4528 TURENNE
Plusieurs constructeurs dont 

Pressed Steel Car Co., Chrysler, 
Fisher...

SHERMAN
M4-A1 76 mm

_ _ 4e Esc. 
du 5e RCA

_

106 IC-93123  TURENNE Plusieurs constructeurs
SHERMAN 

M4–105 mm
_ Guerre 

d’Indochine
RBCEO _

107 _ TURENNE GMC Half-track _ _
Régiment de 

Marche du 
Tchad

_

108 _ TURENNE PANHARD EBR-90 1951-1966

Capitaine de 
Norbecourt, 

Cdt le 3e 
escadron

3e Esc. 
8e Hussards

_

109 _ TURENNE AMX - ARE AMX-30 B2 V. 1990 _ 1er RC _

110 444-683 VOUZIERS
Plusieurs constructeurs dont 

Pressed Steel Car Co., Chrysler, 
Fisher...

SHERMAN-M4-A2 _ _
2e Escadron, 
3e Peloton, 

5e RCA
_

111 _ VRIZY ARE / GIAT Ind. / NEXTER Char Leclerc S1 RT4 1991 _ 2/503e RCC _

112 _ WADELINCOURT ARE - GIAT AMX-10-P _ _ _ _

Liste non exhaustive (construite à partir de photos)

 Un AMX 13 - tourelle FL 10 - missiles SS11 (Mle 1951) baptisé “Bazeilles”, en présentation au Musée des Troupes de Marine (TDM) à Fréjus (Ph. et Collection Musée des Troupes de Marine/HG).
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Le bureau des mariages se 
tient à la disposition des fu-
turs époux pour tous rensei-
gnements complémentaires :

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h. (03.24.27.73.00) 
Rendez-vous OBLIGATOIRE, deman-
der le service mariage

Célébration du mariage - Règles de bonne conduite
Le mariage est une cérémonie importante dans la vie d'un couple. Il marque l’engagement 
des époux  l'un envers l'autre.

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

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

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

• Informer les invités que les véhicules du cortège ne doivent pas perturber la circulation 
en ville ou le stationnement aux abords de l'Hôtel de Ville.
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Trois sportifs sedanais qui font l'actualité
Ville où la tradition sportive ne s’est jamais démentie, Sedan peut s’enorgueillir 
aujourd’hui de voir les valeurs universelles du sport se perpétuer dans le temps au 
bénéfice de la cité, cette fois au travers des sports d’eau ou de celui, plus classique, 
du football mais conjugué au féminin. Un satisfecit d’autant mieux partagé que la 
Ville soutient et promeut ses sportifs de haut niveau.

Le large calicot déployé sur la façade de l’Hôtel de Ville ne laisse planer 
aucun doute sur la finalité du message "de l’Europe au monde, nos 
champions portent haut les couleurs de Sedan". Si la Ville est fière 

de ses 3 champions, fers de lance du sport sedanais, elle l’est tout autant 
du "retour"  de ses champions indéfectiblement liés à leurs racines et qui 
manifestent toujours leur attachement aux clubs ou aux écoles de leurs 
débuts. Les deux premiers Etienne Hubert et Lou-Anne Caniard font partie 
de cette "nouvelle vague" du sport sedanais qui a trait aux sports nautiques 
et aux équipements de la Moskowa, véritables incubateurs de nouveaux 
talents. Elise Bussaglia perpétue quant à elle une autre tradition, celle du 
football, mais qui se décline aujourd’hui au féminin. Elle témoigne de la 
formidable progression d’une discipline jusqu’alors confisquée par le seul 
élément masculin mais qui se révèle aujourd’hui, laissant de côté sarcasmes 
et quolibets, comme un élément marquant du sport de haut niveau féminin. 

La Ville de Sedan leur rend aujourd’hui cet hommage visuel public.

Etienne Hubert
Etienne est né le 27 janvier 1988 à Sedan, licencié depuis son plus jeune âge 
au Canoë-Kayak du Pays Sedanais. En 2005, il gagne sa première sélection 
en équipe de France et devient en 2006 champion d’Europe junior de kayak 
biplace sur 500m à Athènes. À partir de 2009, il s’entraine au pôle élite de 
Toulouse au sein de l’équipe de France. En 2010, à Poznan, Etienne devient 
champion du monde sénior à 22 ans en Kayak 4 places 1000 m. En 2016, il 
participe aux JO de Rio de Janeiro en K2 1000 m et K4 1000 m, puis en juin 
2017 aux manches de coupe du monde qui ont lieu en Hongrie et en Serbie. 
En juin 2019, il a décroché la médaille d’or en K2 lors de la 2ème étape de 
la coupe du monde de sprint à Duisbourg en Allemagne. Une victoire très 
importante pour lui en vue des prochaines courses pour les mondiaux.

Étienne Hubert
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Elise Bussaglia
Née à Sedan où elle fait ses études, Elise Bussaglia a été formée à Saint-
Memmie, puis au centre national de formation et d’entrainement de Claire-
fontaine. Elle a évolué dans plusieurs clubs français et étrangers : FC Juvisy 
(2004-2007), Montpellier (2007-2009) Paris Saint Germain (2009-2012) 
Olympique Lyonnais (2012-2015) avec qui elle a remporté trois fois le titre 
de champion de France 2013, 2014, 2015 ; VFL Wolsburg en Allemagne 
(2015-2017), FC Barcelone (2018). En janvier 2019, Elise signe un contrat de 
18 mois avec le club de foot féminin de Dijon qui évolue en division 1. C’est 
la joueuse en France qui a enchaîné les dernières grandes compétitions. 
Elle compte 184 sélections en équipe de France et a marqué 29 buts. Fidèle 
à ses origines, elle était de retour à Sedan à l’école Georges Ouvrard en 
mars 2019 où elle fut scolarisée. Elle y conduisit une séance de sport et 
confia aussi quelques considérations aux élèves à propos de l’évolution 
du football féminin où, estime-t-elle, il y a encore du chemin à faire pour 
casser les tabous qui continuent d’exister. n

Lou-Anne Caniard
Toujours licenciée à l’Aviron Sedanais Lou-Anne Caniard est vice-cham-
pionne d’Europe junior en 4 barré, titre remporté le 19 mai 2019 à Essen 
en Allemagne. Elle est aussi  championne de France junior deux sans bar-
reuse J18 avec Ombeline Lucas (Lorient Aviron du Scorff), Championne de 
France d’ergomètre catégorie juniors 500 m et 2000 m au stade Charlety, 
et championne de Belgique double de couple avec Eloïse Horis (Royal club 
Sambre et Meuse), club avec lequel l’Aviron Sedanais a un partenariat. Et 
dernière information, Lou-Anne a, lors des championnats qui se déroulaient 
à Libourne, gagné sa place pour les mondiaux de Tokyo.

Élise Bussaglia

Lou-Anne Caniard (à droite)

La médaille de la Ville à Benjamin AFGOUR 
Il ne situait pas dans l'actualité récente du sport sedanais - Mais 
le Maire souhaitait de longue date lui remettre la médaille de la 
Ville. Encore fallait-il trouver une fenêtre dans son agenda de 
handballeur professionnel très chargé - c'est chose faite- mardi 9 
juillet, en présence de ses proches et de Jean-Claude CAILLAUD, 
président du HSA où Benjamin a joué de 2000 à 2008, le Maire 
a remis à Benjamin AFGOUR la médaille de la Ville en reconnais-
sance de son parcours prestigieux et de son implication auprès 
des jeunes sedanais dans le cadre des rendez-vous scolaires et 
handballistiques où il suscite beaucoup de vocations.



Le programme des travaux bat son plein au cœur de l’été. Les pavés du centre-
ville viennent conclure une belle opération de revitalisation urbaine, mais les 
élus n’en ont pas pour autant oublié Frénois, quartier durement touché par les 
inondations de juin 2018 et pour qui la Municipalité entreprend une vaste opé-
ration de rénovation.
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Requalification du cœur 
historique de la Ville et 
travaux dans les quartiers

Les opérations menées en cœur de ville sur les 
rues Carnot et St Michel pour partie touchent 
à leur fin. En ce qui concerne la rue Carnot, 

elles sont mêmes terminées depuis fin juin avec la 
remise en circulation et en stationnement après le 
pavage pour la plus grande satisfaction des rive-
rains et commerçants. Les sedanais ont ainsi pu 
voir apparaître de nouvelles terrasses aux abords 
des commerces, donnant à la rue une nouvelle 
attractivité.

La portion de la rue Saint Michel située entre la 
rue Gambetta et l’avenue Leclerc est quant à elle 
en voie d’achèvement avec là aussi un traitement 
qualitatif intégrant  réfection de la chaussée en 
enrobé,  pavage des trottoirs et du stationnement 
et  aménagement paysager autour de la création 
d’un ilôt de verdure à l’entrée de la rue. Rue Saint-Michel

Ru
e 

Ca
rn

ot
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Rue Gambetta
À la suite directe de la réfection de la rue saint Mi-
chel, entre cette dernière rue et la place Goulden 
le chantier s’est poursuivi avec le démarrage de la 
requalification de la rue Gambetta, prévoyant un  
pavage total de la chaussée avec stationnement 
bilatéral. Francis Mansu, Adjoint chargé des tra-
vaux de préciser "notre objectif est de terminer ce 
premier tronçon pour la fin août afin d’aborder la 
foire en septembre dans de bonnes conditions". La 
deuxième phase de travaux rue Gambetta démar-
rera après la foire pour se terminer dès la fin du 
mois de novembre rendant ainsi la chaussée tota-
lement libre à la circulation et au stationnement. 
Le projet "Aux Marches du PNRQAD", comprenant 
les rues Carnot et Gambetta, est chiffré à 931 812 € 
HT, et financé par l’Union Européenne et l’Etat au 
titre de la DPV.

Halle du marché 
Un autre projet est dans les cartons de la Ville, 
celui de la rénovation de la halle du marché 
couvert, pour laquelle une étude a été lancée 
dans le cadre du programme Action Cœur de 
Ville. La première réunion du comité de pilotage 
associant les représentants des commerçants du 
marché couvert a eu lieu le 11 Juin en présence du 
Maire - les participants ont pu prendre connais-
sance du diagnostic et des premières pistes 
dégagées pour cette opération de requalification 
du marché couvert, véritable institution à Sedan 
qui devrait donc lui aussi bénéficier d’une cure de 
rajeunissement dans les prochains mois. n

Frénois : un programme de voiries rénovées dès septembre
Le Maire est allé à la rencontre des habitants le 19 juin et a décliné dans le 
détail l’ensemble des réalisations qui interviendront dès le mois de sep-
tembre afin d’effacer toute trace du sinistre. Le programme des travaux, 
après  les opérations de première urgence menées en 2018, va entrer 
dans sa phase active. Francis Mansu, Adjoint chargé des travaux, a trans-
mis au Maire qui l’a validé dès le 11 Juin, le plan d’ensemble des voiries à 
reprendre. Il ressort d’abord de ce plan que c’est le quartier bas de Frénois 
qui a été le plus impacté : à commencer par la rue du Pré des Saules ainsi 
que l’impasse qui s’y rattache. Tous les trottoirs de cette rue seront refaits 
en enrobé, la chaussée remise à niveau et gravillonnée. Autre intervention 
d’ampleur celle du Chemin des Romains depuis le point haut du chemin 
jusqu’à l’intersection avec la rue de la Marfée. Sur cette voie, une réfection 

complète de la chaussée avec reprofilage est prévue de même que le bu-
sage du fossé côté village et la reprise complète des entrées de parcelles.

Rue du Château Renel : décapage et réfection de la chaussée en enrobé 

Chemin vert : repris dans sa totalité en enrobé

Rue de la Marfée : de l’école au carrefour du chemin des Romains pose 
d’enrobé puis gravillonnage sur l’autre partie

Chemin du Sauminon : même procédé de décapage avec réfection de 
la chaussée. 

Le montant total des travaux engagés par la Ville de Sedan se chiffre à 
280 000 € auxquels il faut rajouter les travaux de réfection du pont rue du 
Chêne pour 40 000 €. Démarrage des travaux à la rentrée.

Rue Cambetta

Halle du marché

Rue Cambetta
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Du 8 juin au 1er septembre
Urbi & Orbi
Biennale de la photographie et de la ville
10ème édition
Urbi & Orbi - www.uriorbi.photo

Du 22 juin au 1er septembre 
Galerie Stackl'R
Lord WK – Exposition d'un jeune street and Urban 
émergent Artist
Entrée gratuite
Du vendredi au dimanche de 15h à 19h

Du 7 juillet au 29 août  
Spectacle de Chevalerie "Sans Peur et 
Sanglier" tous les jours sauf le vendredi,
À 11h30 et 15h, séance supplémentaire à 17h du 
5 au 18 août
Tarifs : 10€ adulte et 7€ enfant (de 7 à 14 ans)
Gratuit – de 4 ans
Renseignements : 03.24.29.98.80

Du 10 au 19 août 
Fête foraine
Place d'Alsace Lorraine
Renseignements : 03.24.27.73.41

Du 12 juillet au 31 août 
Visites nocturnes du Château aux 
flambeaux tous les vendredis 
et samedis soir au départ de la cour du château à 
21h30 - Renseignements : 03.24.29.98.80

Samedi 31 août 
Concert au café Turenne à 19h
Entrée gratuite

Samedi 31 août 
Festival "Mouvements de rues"
Déambulation musicale et danse dans les rues
Renseignements :  03.24.27.09.75

Du 4 au 9 septembre 
Foire de Sedan 
Organisation : U.C.I.A.
Renseignements :  03.24.27.09.75

11 et 12 septembre 
Pôle Seniors
Déjeuner au restaurant « La Déesse »
Tarif : 16€ par personne
Renseignements : 03.24.27.73.59

Du 14 septembre au 13 octobre
Galerie Stackl'R
Exposition « La tête dans les étoiles »
Wouter Berns – Jessica Fleurentin
Entrée gratuite
Du vendredi au dimanche de 15h à 19h

14 septembre - 21h 
Concert des Troupes de Marine
Salle Marcillet
Renseignements : 03.24.27.73.00

16 septembre 
Pôle Seniors

Excursion à Reims
30€ par personne
Renseignements : 03.24.27.73.59

19 septembre - 20h30  
MJC Calonne - Dans le cadre du Festival Mondial 
des Théâtres de Marionnettes

Ambregris, compagnie Les Antliaclastes 
(Etats Unis)
Une opérette alchimique pour marionnettes
Renseignements : 03.24.27.09.75

21 et 22 septembre 
Journées du Patrimoine 
Château fort

Visite gratuite du Château pendant tout le weekend
Tournoi archers-arbalétriers organisé par la Com-
pagnie des Chasseurs de Dragons de Sedan

21 et 22 septembre 
Journées du Patrimoine
Thème pour l'année 2019 : "Arts et divertissements"
Jeudi 19 et vendredi 20 septembre : journée pour 
les scolaires (sur réservation)
Samedi 21 et dimanche 22 septembre : journées 
tout public
Renseignements :
Service du Patrimoine au 03.24.26.85.70

24 septembre - 18h30 
MJC Calonne

Dans le cadre du Festival Off
Un chant pour la Mardoowarra : Histoires d'une 
rivière ancestrale (Australie)
Bunraku (marionnettes de grande taille, manipu-
lées à vue), ombres et masques
Renseignements : 03.24.27.09.75

26 septembre - 18h30  
MJC Calonne

Théâtre d'objets
Mises à l'index, compagnie Le 7ème Tiroir (France)
Renseignements : 03.24.27.09.75

28 septembre - De 14h à 20h 
Le Salon au Féminin
Salle Marcillet
Organisé par les Femmes Chefs d'Entreprises des 
Ardennes. Bénéfices reversés à l'Institut Godinot 
au profit de la recherche contre le cancer du sein 
Renseignements : fce.ardennes@gmail.com

29 septembre - 17h  
Election Miss Ardennes 2019
Salle Marcillet
Tarif : 20€
Réservations : 06.79.31.03.99

Sans titre-1   1 05/06/2019   11:16
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Du 21 juillet au 19 août : Plage Ducale 
Place Ducale

Du 22 au 27 août : Festival Cabaret 
Vert – Square Bayard

Dimanche 1er septembre : 
Un dimanche au bord de l'eau 
Plaine du Mont-Olympe

Du 20 au 29 septembre : Festival Mon-
dial des Théâtres de marionnettes

Du 5 au 20 octobre : Fête d'Automne

12 octobre : Nuit blanche

Charleville
Mézières

29 septembre - De 8h à 18h 
Les Virades de l'espoir
Château fort
Renseignements : 03.24.29.98.80

5 octobre - 17h 
Nuit Blanche
Renseignements : 03.24.27.73.41

5 octobre - 14h 
La dictée pour tous
Collège Le Lac
Organisation : Association Nour

12 octobre - 19h30 

Kamini
Salle Marcillet
Renseignements : 03.24.27.73.41

12 et 13 octobre - 17h 
RAMMA – Rendez-vous d'Automne des Ma-
quettistes et Modélistes en Ardenne
Rue Rogissart
Renseignements : 
Centre Social Le Lac 03.24.27.08.08

19 et 20 octobre 
Journées Nationales de 
l'Architecture
Renseignements : 
Service du Patrimoine : 03.24.26.85.70

19 octobre - 19h 
Soirée dansante
Centre Social Ouest Avenue
Maison de Quartier Claude Georgin
Renseignements :  03.24.53.73.24

26 et 27 octobre
Samedi de 14h à 19h - Dimanche de 10h à 18h

Salon du Mariage
Salle Marcillet
Défilés et autres animations
Contact et informations : PEPS Evénements : 
06.77.54.07.20

27 octobre  
Fête de la Citrouille
Frénois
Organisation : Frénois Animation 
Renseignements : 03.24.27.63.10

Du 29 au 31 octobre 
Halloween au château
Château fort
Renseignements : 03.24.29.98.80

8 novembre - 20h30 
Saison Culturelle Marcillet
Pierre Perret en concert "Humour 
liberté"
Salle Marcillet
Renseignements : 03.24.27.73.41

de Hand Ball Féminin
Catégories seniors et moins de 18 ans
Organisation : Hand Sedan Ardennes 
Renseignements : 03.24.26.57.06 
hand.sedan.ardennes@free.fr

1er septembre - De 8h à 18h
Concours d'Agility
Terrain de travail rue de la Garenne
Entrée gratuite
Organisation : Sport Canin Sedanais sous le patro-
nage de la CCA
Renseignements : 03.24.32.39.56 – sportcaninse-
danais@laposte.net

15 septembre
Pétanque – Grand Prix de la Ville de 
Sedan
Boulodrome Roger Clauss – Rue Rogissart
Organisation : La Boule Sedanaise
Renseignements : 06.37.80.58.57 
boulesedan@wanadoo.fr

6 octobre
Course pédestre 
24,5 km Label National 
100ème Sedan-Charleville
Départ : 13h – Avenue Philippoteaux
Organisation : Courir en Ardenne
Renseignements : 06.11.54.84.74 ou 03.24.35.35.35 
courir.en.ardenne@wanadoo.fr

  SPORTS
Du 29 juin au 18 août
Baignade du Lac Chemin de la Warnelle
Ouverture tous les jours de 12h30 à 19h30
Entrée gratuite
Renseignements : service des sports
Tél : 03 24 27 73 35 – sport@mairie-sedan.fr

Du lundi 8 juillet au vendredi 9 août
"Anim'ton été"
Animations estivales nautiques, sportives et 
ludiques, pour les jeunes de 12 à 17 ans
Renseignements : service des sports 
Tél : 03 24 27 73 35 – sport@mairie-sedan.fr

18 août
Concours de pêche ouvert à tout public
Sedan lac – Côté boulodrome
Organisation : AAPPMA Le Soleil Levant
Renseignements : 03.24.29.51.57 
mariannedesiree@hotmail.fr 

31 août
Tournoi International 

Vous propose le spectacle de KAMINI

TEXTES : KAMINI / MISE EN SCÈNE : LA VIE !

Réservation par mail à pirogue@ambanja.fr ou par téléphone au 06 06 67 72 03
CABARET SPECTACLE - Petite restauration et buvette

ouverture à 19h et début du spectacle à 19h30

Place en vente à la librairie carnot et MJC de Sedan - Entrée  20€/personne

salle marcIllet de Sedan 12/10

VOUS
I

IL QUE JE FAUT 
EXPLIQUE.

Christophe1ère partie
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Nouveaux 
                 Commerces

Fleur de Lys Sedan
Mélanie Lecompagnon
15 avenue Leclerc - Tél : 06.13.96.61.44
Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Dimanche : de 10h30 à 14h30

Le Pub Forum
François Bordini
Bar – Petite restauration – Concerts – Animations diverses
35 rue du Rivage - Tél : 06.69.61.82.07
Ouvert tous les jours de 10h à 1h

La Friterie Sedanaise
Friterie (frites fraîches) – Petite restauration
Véronique Patat
8 rue du château - Tél : 06.63.74.12.12
Ouvert du mardi au dimanche de 11h30 à 14h30
Du mardi au jeudi de 18h à 22h - Vendredi et samedi de 18h à 23h
Dimanche de 18h à 22h - www.lafriteriesedanaise.com

Le Goulden Café
Nathalie Guessas - 3 place Goulden
Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 1h - Dimanche de 10h à 13h et de 17h à 1h

Les
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Notre engagement est réaliste

Dans les coulisses ... La majorité ravie des travaux réalisés par ses soins !

Analyse et perspective
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Rectificatif : Une erreur s'est glissée dans le dernier Sedan mag. La libre expression d'Elisabeth Husson - 
groupe Majoritaire PS et d'ouverture - n'a pas été intégrée dans le n° 141. Voici le texte que vous auriez dû lire :

La baisse de la population du département est une réalité ardennaise qui touche la ruralité 
et sérieusement les villes. Les raisons en sont multiples : d’abord un tissu industriel arden-
nais en berne avec un taux de chômage persistant, ensuite une offre insuffisante en ville de 
logements de qualité capables d’attirer de nouveaux habitants, enfin, des taux de fiscalité 
jugés trop élevés en ville comparativement à ceux des communes voisines qui n’ont pas à 
supporter les charges de centralité urbaine. 
Cette problématique est bien identifiée à Sedan. Elle justifie les choix que nous avons faits 
(rénovation de l’habitat, soutien à l’Union commerciale, pas de hausse de fiscalité…) en 
utilisant tous les outils à notre disposition pour en corriger les effets. Cela prend du temps 
mais commence à porter ses fruits.
En voici des exemples : en économie, les leviers d’intervention économique relèvent de 
la compétence d’Ardenne Métropole. Grâce au soutien des élus sedanais qui siègent à 
l’agglomération, des artisans et commerçants sedanais ont  pu bénéficier d’aides finan-
cières pour divers investissements. Des signes encourageants de créations d’emplois chez 
AFS, l’arrivée de Gédimat sur le site ex-Michaux, un projet de reprise du site Mory etc… et 
bientôt, le projet cœur de ville destiné à redynamiser l’offre commerciale en centre-ville.
Sur le logement,  après les rénovations réussies des quartiers de Torcy et du Lac, la requali-
fication des logements dégradés du centre ancien est lancée. Ce chantier ambitieux prendra 
du temps, l’objectif étant d’attirer de nouveaux habitants vers une offre de logements plus 
conformes aux attentes des locataires ou propriétaires. Sous l’impulsion du Maire de Sedan, 
nous agissons sur le patrimoine pour tenter d’enrayer la fuite des classes moyennes ou 
supérieures hors des villes et du département.
Enfin, sur la fiscalité, suite aux transferts de la médiathèque, le stade, le camping à Ardenne 
Métropole, et aux économies budgétaires réalisées dans notre gestion depuis quelques 
années, les taux d’imposition des sedanais n’ont pas augmenté. C’est un engagement 
électoral, il est tenu.
Voilà des signaux positifs. Malheureusement notre opposition municipale, à l’instar des 
réseaux dits sociaux qui se racontent des histoires entre eux, ne ressasse que des signaux 
négatifs. 
Quel autre projet de ville crédible aurait pu obtenir autant de moyens financiers de l’Etat 
et des autres collectivités ? On ne peut contester la visible transformation urbaine de nos 
quartiers et du cœur de ville. C’est le résultat de notre engagement volontariste pour amé-
liorer le quotidien des sedanais et l’image de notre ville.

Élisabeth HUSSON
Groupe PS et d’ouverture

Comme vous le savez, nous attirons régulièrement l’attention de Mr le Maire ou son adjoint 
aux finances quant à la nécessaire maîtrise des dépenses de notre ville. Régulièrement ils 
nous répondent que c’est bien est une de leurs priorités. Pourtant les exemples concrets 
ne manquent pas, en voici la preuve de manière très factuelle ... dans les coulisses de la 
commission des Finances du 20 Juin en vue de préparer le Conseil Municipal du 1er Juil-
let : - Rapport relatif au PNRQAD (Plan national de Rénovation des Quartiers Anciens et 
Dégradés) : On nous rappelle en fin de rapport un tableau de financement qui précise que 
le montant total des travaux s'élève à 12 M€ et que la part ANRU (Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine) est d'environ 5 M€. Alors que le seul souci de Mr Bonhomme est de 
rappeler que les 70 promesses de campagne de 2014 de notre Maire n'ont pas toutes été 
tenues, j'interroge l'adjoint aux finances : "- N'y a-t-il pas d'autres partenaires financiers 
?  - Oui, ils sont nombreux 
"Alors dans ce cas, ils doivent être cités dans le rapport. Et ce qui m'intéresse en commission 
finances, c'est le reste à charge pour la ville de Sedan." L'adjoint aux finances convient que 
la question est pertinente mais il n’a pas la réponse. 
-Petit-déjeuners dans les écoles maternelles publiques de Sedan
Ce dispositif est mis en place par le Gouvernement et ne touche normalement que les écoles 
en zone d’éducation prioritaire avec une compensation de l'état à la ville de Sedan de 2144 €.
Au-delà du fait que cette démarche peut être louable, notre Maire a décidé tout seul 
(puisqu'il n'y a pas eu de commission "Affaires Scolaires") d'élargir ce dispositif à l'ensemble 
des écoles publiques sedanaises. Alors bien-sûr, je pose la question : Avez-vous estimé le 
coût total de l'opération ? Quel reste à charge pour la ville ? 
L'adjoint me répond qu'il ne s'agit pas d'une question d'argent, mais bien de faire de la 
pédagogie .... J'ai rappelé que nous étions en commission FINANCES ... Hélas la réponse 
n’est pas venue car cette estimation n'avait pas non plus été faite ! Nous espérons avoir les 
éléments lors du Conseil Municipal pour pouvoir voter le rapport.
Ces deux exemples, très factuels, dénotent de la manière de travailler de la majorité. Notre 
ville ne peut se permettre une telle légèreté dans le traitement des dossiers. Ne soyons 
pas étonnés du niveau d'endettement de la ville et du niveau de fiscalité que les Sedanais 
subissent ! Une réalité bien loin du satisfecit permanent de Monsieur le Maire…

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

Tout comme une entreprise une ville doit évaluer, non pas son marché, mais son environ-
nement.
Quelles sont nos forces et nos faiblesses ? Quels sont nos concurrents ? Quelle est la moti-
vation du personnel ? Quelles sont nos contraintes financières et juridiques ?
Monsieur le Maire en 2014 a fait 70 promesses lesquelles n’ont pas été chiffrées...
31 n’ont pas ou pu être réalisées à ce jour… ! Êtes-vous satisfaits de cette situation ?
Tous les projets économiques sont sur Charleville-Mézières. Soit on inverse le rapport de 
force, soit nous quittons Ardenne Métropole.
Baisse des impôts, baisse des tarifs municipaux, aide renforcée aux Sedanais les plus dému-
nis. La ville de Sedan doit redonner du pouvoir d’achat à ses concitoyens et l’envie de vivre 
à Sedan.
Par une gestion qualitative du personnel, nous pouvons redynamiser les services de la ville.
Les associations Sedanaises ont été délaissées. En euro contant, sur 18 ans, leurs dotations 
ont baissé de 35 % !  Voici une promesse de soutien de 2014 non tenue…!
Maîtriser la dette de la ville ce n’est pas se féliciter de la faire baisser d’un million d’euros pour 
2019, alors qu’elle est passée de 18 à 28 millions d’euros sous les trois mandats précédents !
L’offre de transport doit être plus écologique et couvrir les besoins réels des habitants. 
Actuellement de grands bus vides au carburant polluant circulent sur nos routes !
La foire de Sedan doit être complètement repensée. Assez des chiffres exagérés de 250 000 
visiteurs pour masquer l’échec du manque de renouveau.
Union Pour le Sedanais est sans étiquette politique pour mieux vous servir dès 2020. 
La sensibilité et les compétences de chaque élu permettront de tout remettre en cause pour 
le bien de tous les citoyens.
L’année prochaine sera une date historique. Soit nous continuons de plonger au profit de 
Charleville-Mézières soit nous changeons radicalement de cap pour les futurs projets de 
notre ville !
Une analyse rationnelle et pragmatique de la situation, 5 grands axes, 25 propositions seront 
suffisants pour le redressement de votre ville.

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

Les travaux sont maintenant presque finis et on peut dire que l'embellissement est réussi. Mais 
qu'en est-il de l'accessibilité de notre belle Cité de Turenne ? Une catastrophe pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR) le constat est sans appel !
Passer une moment de détente lors d'une animation comme la fête de la musique dernièrement, aller 
faire des achats chez les commerçants afin de participer à l'économie locale, se rendre aux différents 
rendez-vous du quotidien, autant de choses que j'aime faire à Sedan car je trouve important de 
participer autant que possible à la vie de sa ville.
Je prenais également plaisir à emmener mon conjoint qui n'est pas originaire d'ici, mes amis de 
passage et surtout les clients de mon taxi.
Depuis les travaux même si aux yeux du Maire et de la majorité c'est une grande réussite il y a 
pour moi un grand bémol ! Les Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Évidemment je ne souhaite à 
personne de se retrouver en difficulté mais les chiffres de l'APF sont accablants et nous rappellent 
que 10 millions de citoyens sont concernés par le handicap et qu'il ne faut pas oublier les personnes 
âgées, les femmes enceintes, les parents avec leurs poussettes, les blessés temporaires et tout ceux 
qui sont malheureusement touchés un jour par une situation rendant leur mobilité difficile que ce 
soit temporaire ou définitif.
Alors quand pour vous déplacer un équipement devient indispensable je vous assure que vous voyez 
différemment votre quotidien et les gestes les plus simples deviennent souvent plus compliqués 
parfois désagréables ou douloureux voire même impossibles.
J'invite donc le Maire, toutes les personnes qui ont été chargées du dossiers des travaux et tous 
ceux qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres à prendre contact avec les différentes associations 
qui s'occupe des PMR et prendre une matinée de leur temps, de se rendre avec des personnes en 
situation d'handicap même temporaire et d'essayer de faire les choses les plus simples du quotidien... 
aller chercher une baguette de pain, faire son marché le samedi matin pour acheter des provisions, 
aller retirer de l'argent à sa banque, trouver une place pour se garer au plus près... enfin essayer tout 
simplement de se mettre à leur place et pourquoi pas même prendre leur place, s'asseoir dans un 
fauteuil roulant, prendre un  déambulateur, des béquilles, une canne, une poussette ou tout autre 
équipement pouvant aider à la mobilité.
Quelle meilleure façon pour se rendre compte que de tester ? Je les invite également après si ils 
osent le faire de venir m'expliquer que les pavés étaient le matériau le plus adapté et le moins cher 
pour faciliter la vie au quotidien des citoyens de cette ville ou ceux de passage ?

A bon entendeurs...

Amandine BLOMME et Gérard PIROTTE 
Sedan Bleu Marine




