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Marché de Noël. Du 8 au 23 décembre, le 25ème marché de Noel a animé 
les places rénovées du centre-ville. Une vingtaine de chalets, produits 
artisanaux, chalet du Père Noël et spectacles en déambulation étaient 
au rendez-vous.

Le 29 décembre dernier, le Team Sedan Triathlon organisait la 9ème édi-
tion du Bike and Run, épreuve de près de 10 kms autour du Château fort 
et du Champ de Mars, à la fois sportive et festive et mettant en lumière 
le patrimoine sedanais.

En décembre dernier, la Ville de Sedan s’est portée acquéreuse d’une 
centaine d’exemplaires du numéro spécial « La revue d’Histoire et de 
Géographie Locale »  (N°144) édité par Terres Ardennaises, consacré 
au magasin Blondeau et retraçant la saga commerciale de la famille 
BLONDEAU à Sedan dont le dernier magasin est toujours présent au 6 
rue Carnot

La première Corrida de Sedan a réuni plus de 600 téméraires dans une 
ambiance festive, le 8 décembre dernier dans les rues du centre-ville. 

 Du 14 au 31 décembre, la galerie Stackler a exposé les œuvres des col-
légiens de Mabillon et de Turenne lors du concours d’expression picturale 
organisé en partenariat avec la Mairie de Sedan sur le thème de “Dessine 
ta ville ou Sedan 2030 Imagine ta Ville »

SEDAN images
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La Boule Sedanaise a accueilli les 16 et 17 février les 1/16èmes et 1/8èmes de 
finale de la Coupe de France des Clubs 2018-2019.

 Le 2 février dernier, le Lions club a permis aux jeunes lycéens de Sedan 
de s’affronter lors du/14 de finale du  concours annuel d’expression orale 
organisé par le club de Sedan au Grand Salon de l’Hôtel de Ville où ils ont 
été accueillis par le Maire ; un exercice qui a actuellement le vent en poupe 
et qui permet de  promouvoir l'expression orale et la communication 
auprès des jeunes tout en les armant pour leur future vie professionnelle.

Les 12 et 13 janvier, les plus de 65 ans ont pu se réunir lors du traditionnel repas du Maire – près de 600 personnes ont ainsi rejoint la Salle Marcillet 
pour un après-midi festif proposé par la Ville de Sedan à ses seniors.

Le Sporting Club de Sedan, du Président JL JOLY, a organisé le 2 février 
un gala de boxe au gymnase de Frénois qui a valu par le retour gagnant 
de la Villersoise Justine LALLEMAND. 
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F2VFenêtres -  Volets – Vérandas – Pergolas – Stores – Portes – Portails
Jessy Schmit - 2 place de Torcy
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h - Samedi de 10h à 12h - Tél. : 03 24 57 00 97

Paradise - Bar à chicha - 14 rue du Ménil
Ouvert du lundi au dimanche de 14h à 1h - Tél. : 06 35 29 39 99
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Huguette Harel - Bénévole aux repas du Maire 
depuis 1996 et Présidente des Amis de l’Accordéon pen-
dant 19 ans, Huguette Harel est née Tassin à Hannogne 
Saint Martin en 1937. Elle fut ouvrière du textile pendant 
12 ans chez Lombard à Hannogne. Elle perdit son mari 
en 2009. Cuisinière pendant 27 ans à l’école du Sacré- 
Cœur et malgré une vie bien remplie elle eut toujours 
à cœur d’aider les gens et d’apporter du bonheur aux 
personnes en situation de handicap au CAT de Sedan. 
C’est ensuite au Foyer Cappel qu’elle offre ses services 
bénévoles et ses secrets gourmands : confection de 
repas, gaufres, crêpes, beignets. En 1996, elle sert au 
repas du Maire Claude Vissac. Celui qu’elle servira avec 
le Maire Didier Herbillon, en cette année 2019, mar-
quera sa 22ème participation. Huguette espère passer 
le flambeau mais dit-elle « le bénévolat est devenu une 
denrée rare ».  Pourquoi est-elle devenue bénévole ? 
"Pour l’amour des gens et la joie du partage" répond-
elle simplement.

Jean-Paul Grasmück - Né le 26 Octobre 1948 à 
Sedan, géomètre retraité et ancien Président de Sedan 
Gymnique, il en est le Président d’Honneur depuis 2014. 
Dès 1965, il prend des responsabilités de dirigeant bé-
névole tant dans le sport que dans sa vie de citoyen, 
puisqu’il fut député suppléant, et toujours conseiller 
municipal à Bazeilles. Soit 53 années au service de la 
Fédération Française de Gymnastique et du sport en 
général. Il fut élu au niveau national pendant 20 années 
consécutives, régional pendant 42 ans, départemental 
pendant 49 ans. Inscrit au club de Sedan Gymnique en 
1958, il fut gymnaste de 1958 à 1969, champion des Ar-
dennes à plusieurs reprises, champion de Champagne, 
champion d’Académie et participa plusieurs fois aux 
championnats de France. En 2008, il fut membre de la 
délégation Jeux olympiques à Pékin; en 2008 égale-
ment initiateur de la démarche Développement Durable 
à la FFG, et en 2009 responsable du Schéma Directeur 
des Equipements Gymniques de la FFG.

GAEC Bosserelle - C’est une histoire dont on 
trouve trace dans les sillons du maraîchage du Fond 
de Givonne que transmet la famille Bosserelle. Un tra-
vail de plus de six générations puisque l’on retrouve 
un trisaïeul Jean-Baptiste Louis Bosserelle déjà maraî-
cher dans les années 1850. Ont suivi Pierre Louis son 
fils, puis Paul Louis dont la fille Françoise se mariera à 
Jean Bosserelle en 1949. Ils assureront la continuité de 
l’exploitation et après eux 3 de leurs 4 enfants, Patrick, 
Philippe, Thierry reprendront l’activité tout en la moder-
nisant. Aujourd’hui, Cédric et Rodolphe les petits-fils 
de Jean et Françoise Bosserelle avec leur oncle Thierry 
assurent la pérennité de l’entreprise. GAEC Bosserelle, 
6 rue de la Linette à SEDAN – vente directe au magasin 
et présent sur le marché de Sedan, les mercredis et 
samedis matin.

EARL Halé - Avec la famille Halé, c’est encore la 
fidélité au terroir ainsi qu’une œuvre de persévérance 
pour s’adapter aux impératifs de l’agriculture de proxi-
mité. En 1986, lorsque Olivier Halé s’installe en repre-
nant une petite affaire de Bazeilles, il a en mémoire 
l’exploitation de son grand-père André développée à 
partir de 1958, année durant laquelle le nom des Halé 
apparaît sur les marchés de Sedan. En 1988, création 
d’un GAEC à 4 associés Yvon, Hugues, Olivier et Thierry 
le petit frère qui s’installe à son tour. En 1997, Thierry 
décède accidentellement et en 2000 le GAEC se trans-
forme en EARL avec le départ à la retraite d’Yvon. En 
2009, départ d’Hugues et installation de Sylvie, épouse 
d’Olivier. Le couple dirige l’exploitation dont le siège est 
toujours au Fond de Givonne avec 3 employés. Il assure 
une présence indéfectible sur les marchés de Sedan.
EARL Halé, 52, rue de la Linette, à SEDAN, vente 
directe au dépôt et présent les mercredis et samedis 
matin sur le marché de Sedan.

Lingerie Pierret - Certaines enseignes sont tel-
lement inscrites dans les mémoires qu’elles en de-
viennent presque des éléments du patrimoine culturel 
sedanais. C’est le cas de la lingerie Pierret qui, depuis 85 
ans présente à sa clientèle féminine une large gamme 
de sous-vêtements de qualité. En 1932, Anne et André 
Pierret se marient. Anne Pierret travaille alors dans une 
boutique de corsetterie lingerie au 38, place de la Halle. 
En 1933, elle reprend le magasin à son nom. Mai 40, 
c’est la guerre. Au retour de l’exode début 1943, Anne 
Pierret trouve son magasin vide. Elle repart de zéro. En 
1960, elle s’installe au 2 de la place Crussy où l’affaire se 
développe. André Pierret tient la gestion administrative 
jusqu’en 1972 où il décède accidentellement. Son fils 
Jean-Pierre, né en 1945, reprend la fonction de son père. 
En 1975, sa mère Anne prend sa retraite. La gestion est 
alors confiée à Françoise Praets. A son départ en 1992, 
Micheline Praets prend la suite. En 2001, le magasin est 
transféré au 22, place de la Halle à son emplacement 
actuel.

Jacqueline GIBARU. Depuis trois générations, 
la friterie de Jacqueline Gibaru, est  en toile de fond 
de tous les instants de la vie quotidienne sedanaise : 
de la simple sortie aux grands évènements comme les 
après-matchs diurnes ou nocturnes d’Albeau ou de 
Dugauguez, la fête, la Foire ; bref, il y a toujours un 
moment ou une occasion à Sedan de rencontrer Jac-
queline Gibaru. La friterie ouvre avenue de la Marne 
en 1969 et s’installe place Crussy dans le courant de la 
même année. Jacqueline débute en 1973 avec sa mère 
Ginette et son frère Thierry jusqu’au décès de celui-ci 
en 2005. Après la disparition de Jacques Gibaru en 1977, 
celle de sa mère Ginette en 2011, Jacqueline travaille 
avec sa fille Coralie et toujours au service des Sedanais.

Friterie GIBARU 7, rue Crussy à Sedan

Et les Médaillés 2019 de la Ville sont…
À l’issue des vœux prononcés le 6 janvier dans le Grand Salon de l’Hôtel de Ville, le Maire, Didier 
Herbillon, a honoré six Sedanaises et Sedanais ayant bien mérité de la Ville. Que ce soit pour leur fi-
délité due à une longue activité commerciale ou pour leur sens particulier de l’animation citoyenne, 
ils ont contribué, chacun à leur façon, au mieux vivre ensemble dans la cité.

Huguette Harel

GAEC Bosserelle et EARL Hale

Lingerie Pierret

Jean-Paul Grasmück

Jacqueline Gibaru
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Discours des vœux

Des ressources mobilisées 
au profit d’un véritable 
projet de Ville
"Je suis intimement convaincu que ce travail 
de longue haleine permettra de faire rebondir 
notre ville. Pour l’heure, nous perdons encore 
des habitants, tout comme de nombreuses 
autres villes, petites et moyennes, (Charleville 
perd aussi…) mais il n’y a pas de baguette 
magique pour inverser une tendance néga-
tive de près de 50 ans. Il faut un PROJET DE 
VILLE et du temps. Du temps et beaucoup de 
moyens financiers. Depuis 2008, nous sommes 
allés chercher pour Sedan tous les grands pro-
grammes de financement décidés par l’Etat ce 
qui a permis de maintenir notre investissement 
à un niveau élevé.

Le combat pour le maintien 
des services publics de 
proximité sur le territoire
Nous menons ce travail dans un contexte difficile : 
nous devons défendre becs et ongles le maintien 
des services publics, le TGV et surtout l’Hôpital. La 
Métropolisation du pays étouffe les villes petites 
et moyennes. A ce sujet je voudrais vous lire 
un court texte écrit par Nathalie Quintane le 7 
décembre dans le Nouveau Magazine Littéraire : 
elle analysait les causes de la crise des gilets 
jaunes au regard du vécu des villes moyennes de 
notre pays : je cite « tu as à peine le temps de te 
retourner qu’il n’y a plus de train dans ta ville, 

plus de profs pour tes enfants, plus de médecins 
pour te soigner, encore moins d’Hôpital, moins 
de bureaux de poste, moins de commerces, 
naturellement plus d’usines (ça c’est fini depuis 
longtemps..) Et plus de travail pour tous » 

Tout est dit. Et c’est exactement les situations 
contre lesquelles il faut se battre. C’est ce que je 
fais avec mon équipe et les moyens dont nous 
disposons. Oui j’y crois encore, oui nous pouvons 
nous dessiner un avenir, oui il ne faut rien lâcher. 

Des raisons d’espérer 
et de ne pas se résigner
Oui il y a eu en 2018 des signes encourageants de 
reprise : l’emploi est bien sûr la clef de tout : 80 
ont été créés chez AFS, des entreprises reviennent 
sur la ville dont F2V qui  rapatrie à Sedan ses deux 
unités rémoises. Gédimat est annoncée sur le site 
d’ex Michaux. Le site Mory est lui aussi concerné 
par un projet de reprise. Les investissements réa-
lisés par la Ville sont aussi pourvoyeurs d’emplois.   

20 nouveaux commerces ont ouvert leurs portes 
en 2018 contre 7 fermetures. Trois ouvertures sont 
prévues sur les deux premiers mois de 2019. Nous 
figurons parmi les 222 villes de France qui béné-
ficieront dès cette année du programme cœur de 
ville dont l’objectif majeur est de redynamiser le 
commerce des centres-villes. 

Ajoutons que pour la première fois depuis 34 ans, 
il y a plus d’enfants dans nos écoles maternelles 
que l’année précédente…  espérons que la ten-
dance s’affirme dans les prochaines années.

2019 : 600 000 € 
pour les travaux de voirie 
Le travail réalisé sur la rénovation de nos espaces 
publics a pour but d’amplifier ce mouvement. 
Dans le même ordre d’idée, nous nous attache-
rons dans les prochains mois à requalifier l’habitat 
de notre centre Ancien. La Commission Nationale 
de l’Architecture et du Patrimoine a validé à l’una-
nimité des membres de son jury un nouveau Plan 

Nous reprenons ic i 
les principaux axes 
développés par le Maire 
lors de son discours 
des voeux. La  Ville 
poursuivra en 2019 sa 
transformation, une 
transformation sans 
équivalent depuis la 
Recon struct ion  des 
années 50.
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de Sauvegarde et de Mise en Valeur de notre sec-
teur sauvegardé en novembre dernier : nous al-
lons maintenant pouvoir démolir des immeubles 
vétustes de notre centre ancien, pouvoir installer 
des ascenseurs, agrandir les logements, mieux les 
éclairer, mieux les isoler… Bref les rendre vivables 
au sens du XXI ème siècle tout en en préservant la 
qualité architecturale et patrimoniale. 

Nous consacrerons cette année plus de 600 000 
euros afin de traiter des voiries depuis trop long-
temps oubliées en particulier à Frénois et sur les 
hauteurs comme nous nous y étions engagés 
dans notre programme. Une somme équivalente 
sera dégagée en 2020 afin de poursuivre ce tra-
vail. J’aimerais aller plus vite mais il nous faut 
aussi veiller aux grands équilibres financiers de 
la Cité. C’est d’autant plus vrai que nous n’aug-

menterons pas, une fois de plus la fiscalité !  

Par ailleurs, nous poursuivrons notre politique 
de développement culturel via notre soutien à la 
MJC Calonne et via notre propre programmation 
salle Marcillet, nous multiplierons également les 
animations en centre-ville. Nous accompagne-
rons nos associations dont les actions sont si 
importantes pour la ville tout comme nous sou-
tiendrons nos centres sociaux qui font tant pour 
la cohésion sociale de nos quartiers. Notre poli-
tique d’insertion ne faiblira pas. 

Une agglomération 
porteuse d’avenir 
pour le territoire
Je voudrais terminer ce bref exposé en évoquant 
le travail réalisé au sein de l’agglomération : je 
crois toujours que la collaboration entre toutes les 
communes qui la composent est indispensable. 
Les premières traductions sont porteuses d’ave-
nir : le réseau de transport urbain se développe 
et la fréquentation des bus augmente nettement, 
les voitures électriques se sont installées dans 
notre paysage urbain. 

Le campus universitaire qui se construit à Char-
leville et qui accueillera de nouvelles formations 
d’enseignement supérieur doit nous permettre 
de retenir nos jeunes pour leurs études mais aussi 
d’en accueillir de l’extérieur du département. Bien 
d’autres sujets pourraient être évoqués (dont la 
salle de gymnastique communautaire) mais je les 
réserve au Président d’Ardenne Métropole qui les 
évoquera lors de ses vœux. 

Beaucoup diront que ce que nous faisons à et 
pour Sedan, que ce que nous faisons au sein 
d’Ardenne Métropole aurait dû être fait avant. 
Sans doute ! mais nous nous le faisons !  

Pour finir, permettez-moi de remercier l’en-
semble de mon équipe municipale pour le travail 
réalisé, l’ensemble des services de la ville pour 
leur engagement au bénéfice des sedanais. 

Remercier aussi notre Police Nationale  qui, en 
lien avec notre Police Municipale, fait un travail 
difficile et souvent ingrat mais indispensable au 
maintien de l’ordre sur notre Ville.

Remercier nos sapeurs-pompiers dont le dévoue-
ment est remarquable. 

Remercier et encourager tous nos agents hospi-
taliers dont les conditions de travail se dégradent 
et qui entretiennent de légitimes craintes pour 
l’avenir. Qu’ils sachent que je suis à leurs côtés 
dans la défense de nôtre hôpital. 

Je souhaite au nom de mon conseil municipal une 
bonne et heureuse année à toutes les sedanaises 
et à tous les sedanais". n

Didier HERBILLON, 
Maire de Sedan, Premier Vice-Président 

d'Ardenne Métropole
Fronton du C.I.A.P.



8 / SEDAN mag / 140 / 2019

BU
DG

ET

Orientations budgétaires
Le désendettement au service de l’investissement
Investissement, désendettement, fiscalité, maîtrise des dépenses sont les 
quatre grands axes  qui furent débattus autour du Rapport d’Orientations 
Budgétaires. Dans un contexte national préconisant la baisse des dépenses 
publiques, la Ville a réussi ce passage imposé tout en se donnant les moyens 
de poursuivre son programme d’investissements nécessaire au renouveau de 
Sedan. 

Ces quatre axes que proposait le Maire, Didier 
Herbillon, au conseil municipal du 4 février 
2019 ont été débattus et adoptés autour du 

concept, clé de voûte de la politique municipale, 
selon lequel  l’avenir de Sedan passe par l’inves-
tissement. Le Maire commente "Il faut savoir 
qu’un million d’€uros c’est 14 emplois maintenus. 
Jamais depuis 1945, la Ville n’aura autant inves-
ti : la Ville de Sedan a engagé depuis plusieurs 
années déjà avec le Programme de Rénovation 
Urbaine déployé sur les quartiers du Lac et de 
Torcy-Cités, puis aujourd’hui avec le PNRAQD 
sur le centre-ville, un important programme de 
rénovation - 6 millions d’euros d’investissements 
ont été lancés en moyenne annuelle sur les cinq 
derniers exercices. Dans un contexte national 
où nous ne sommes pas oubliés par l’Etat, nous 
avons su nous bouger en allant chercher toutes 
les dotations auxquelles nous étions éligibles. 
Nous continuerons donc à investir. Nous avons 
été élus pour cela."

Fiscalité
"Il est vrai que nous ne baissons pas la fiscalité 
cette année mais nous ne l’augmentons pas non 
plus. Je rappelle que depuis 2008 en cumulé 
nous avons baissé la taxe d’habitation de 6,5 % 

anticipant de ce fait sa disparition, baisse que 
nous avons voulu accentuer pour la taxe foncière 
puisque celle-ci a baissé de 11,1 % depuis notre 
élection."

Désendettement
Cette année, 2 M€ seront consacrés au rembour-
sement de la dette, avec un recours à l’emprunt 
limité à 1 M€. "C’est un cercle politique vertueux 
que nous engageons car lorsqu’on se désendette, 
on dégage  des moyens d’investir sans avoir à 
emprunter. Aujourd’hui le recours à l’emprunt 
doit être impérativement limité ce qui implique 
une recherche de majoration de notre autofinan-
cement en complément des ressources externes 
obtenues. Pour cela, nous actionnons  tous les 
leviers de financement. Je dirais que l’avenir de 
Sedan se joue ailleurs qu’ici et c’est pourquoi nous 
exploitons tous les réseaux extérieurs. Les résul-
tats sont là : Sedan parmi les 220 villes bénéfi-
ciant d’une opération Coeur de Ville, Sedan parmi 
les 13 villes de France bénéficiant d’opérations de 
requalification des quartiers anciens dégradés ;  
Sedan destinataire de deux opérations nationales 
de rénovation urbaine. Tout cela nous l’avons fait 
en maîtrisant les dépenses de fonctionnement."

Maîtrise des Dépenses 
"Nous poursuivons depuis plusieurs années un 
effort continu de maîtrise de nos charges de fonc-
tionnement, lesquelles sont en baisse suite aux 
transferts de compétences opérées en direction 
d’Ardenne Métropole depuis 2014 et aux efforts de 
gestion réalisés sur différentes lignes budgétaires. 
Cette démarche est indispensable pour atteindre 
un niveau d’autofinancement satisfaisant."

Actions
Le rapport d’orientations budgétaires est déjà en-
tré dans les faits. Le Maire indique que certaines 
des actions à venir se conjuguent déjà au présent 
avec la rénovation des rues Gambetta et Carnot 
d’ores et déjà engagée en centre-ville. Les quar-
tiers ne seront pas oubliés  avec une enveloppe 
de 600 000 € fléchée en 2019 pour les travaux 
de voirie, notamment sur les Hauteurs et à Fré-
nois, mais d’autres rues de Sedan nécessitant une 
intervention urgente seront également reprises. 
"Les deux programmes de rénovation urbaine 
seront totalement achevés fin 2019 et nous allons 
nous attaquer à la qualité de l’Habitat avec la rue 
de l’Horloge, l’ilot St Michel et la rue Sainte Barbe 
avec un plan d’intervention où personne ne sera 
oublié." n
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Rue Carnot, Faubourg du Ménil 
Deux nouveaux chantiers en phase active
En 2008, le projet de Ville lancé par Didier Herbillon n’était pas gagné d’avance 
car non financé. Dix années plus tard, le résultat est là. La volonté d’abandon-
ner une politique du coup par coup pour un projet d’ensemble a finalement 
convaincu les partenaires. La prise de risque se transforme aujourd’hui en pari 
gagné.

Faubourg du Ménil
Dans ce contexte de requalification des espaces 
publics et urbains voulant, non pas raser mais 
conserver la trace des grandes lignes architectu-
rales qui font l’originalité du Sedan historique, il 
fallait s’attendre à une action de longue haleine. 
Il est certain, dès lors, que la disparition plusieurs 

fois évoquée de l’emblématique "cercueil" de la 
Porte de Balan  commençait à faire date. C’était 
compter sans la complexité de la procédure ainsi 
que l’explique Francis Mansu, Adjoint au Maire 
délégué aux travaux "Concernant le "cercueil" 
le retard est consécutif à la complexité de la 
démarche. Administrativement, nous avions 
besoin de nous rendre propriétaires de tous les 
immeubles et parcelles concernés par le projet et 
d’obtenir une modification du PSMV pour auto-
riser la démolition de l’ensemble". Aujourd’hui, 
c’est chose faite. Dès janvier, le chantier a été 
lancé - l’opération de désamiantage en cours 
précèdera une phase de déconstruction inté-
rieure avant que n’intervienne la démolition de 
l’ensemble. Parallèlement, deux autres bâtiments 
de ce quartier seront également démolis, tous 
deux propriétés de la Ville à savoir les immeubles 
sis au 7 faubourg du Ménil et au 3 rue Wuidet 
Bizot, ce qui assainira cette entrée Est de la Ville.

Rue Carnot
Le programme de revitalisation du cœur de Ville 
se poursuit avec la réaménagement des rues Car-
not et Gambetta. La volonté de la Municipalité 
étant de requalifier ces artères et l’espace public 
en utilisant des matériaux nobles comme ceux 

utilisés pour les places. La première phase, dé-
marrée le 21 janvier sous maîtrise d’ouvrage d’Ar-
denne Métropole, concerne les interventions sur 
réseaux d’eaux et d’assainissement Rue Carnot. 
Elle sera suivie à compter du 1er avril de la phase 
Ville de traitement de la voirie proprement dite. 
Pour la Municipalité, l’objectif est de réaliser ces 
travaux dans des délais les plus serrés possibles 
de manière à limiter au maximum l’impact pour 
les commerces et les riverains. L’accès piéton aux 
commerces étant préservé durant toute la durée 
du chantier. Fin des travaux après pavage prévue 
à la mi-juin.

Accessibilité
Le projet de requalification des rues Carnot et 
Gambetta établi par le bureau d’études Dumay 
prend en compte les normes d’accessibilité à l’es-
pace public tout en améliorant l’accessibilité aux 
commerces des personnes à mobilité réduite. Des 
contraintes techniques notamment côté centre 
ancien ne permettront pas de réduire l’emmar-
chement à zéro (bâti sur cave) sur certains bâtis. 
Quatre pas de porte conserveront une marche à 
hauteur réduite. Les 12 autres seront accessibles 
sans marche. Les travaux sont intégralement 
assumés par la Ville de Sedan. n

Les travaux d’aménagement
du site comprenant le traitement paysager, 
la réfection de la voirie Faubourg du Ménil  
et du carrefour avec les rues Wuidet-Bizot et 
Ancienne Porte de Balan pourraient démar-
rer en fin d’année 2019.
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Harmonie Municipale

Connue du grand public pour ses prestations lors des cérémonies 
patriotiques, l'Harmonie Municipale est comme son nom l'indique, 
un service de la Ville de Sedan regroupant différentes formations 

musicale, l'orchestre d'harmonie et la batterie fanfare ainsi qu'une école 
d'harmonie, la seule harmonie du département ayant un statut municipal.

Chaque année, le fonctionnement de l'harmonie municipale est inscrit dans 
les comptes de la Ville afin de couvrir les différentes charges et nottament 
le renouvellement des tenues, l'acquisition ou les remplacements des ins-
truments de musique nécessaire au programme de formation musicale.

L'Harmonie et la batterie fanfare reposent sur le bénévolat de musiciens 
amateurs adultes et enfants dont la formation est assurée par l’école d’har-
monie et le conservatoire d’Ardenne Métropole. Particularité de l’Harmo-
nie, la participation des élèves aux cérémonies commémoratives implique, 
parallèlement à la formation musicale, une sensibilisation au travail de 
mémoire. L’Harmonie compte aujourd’hui 46 musiciens, répartis au sein 
des instruments cuivres, bois et percussions.

Un répertoire éclectique
Pour Cyril Potron, Directeur de l'Harmonie, "l'Harmonie Municipale est 
un véritable orchestre intergénérationnel. Des grands-parents aux petits 
-enfants, de 8 à 75 ans, les musiciens ont plaisir de se retrouver chaque 

semaine pour partager leur passion musicale. Le registre de l'Harmonie est 
éclectique, constitué de pièces originales pour harmonie, musiques tradi-
tionnelles, répertoire cinématographique, classique, jazz et rock".

Programme 2019
Depuis 1864, l’Harmonie Municipale de Sedan poursuit sa vocation cultu-
relle. Héritière des "Cercles" qui regroupaient la société sedanaise autour 
de rencontres permettant de se rencontrer, de discuter, de philosopher, 
de se divertir, c’est dans cette perspective qu’elle animera un programme 
de concerts en 2019 dont le premier rendez-vous est fixé en Mars avec le 
concert de printemps qui sera donné en coopération avec d’autres Harmo-
nies. L’Harmonie participera au Carnaval le 6 Avril, au "Rendez-Vous aux 
Jardins" le 8 Juin, au "Dimanche au bord de l’eau" le 30 Juin, à la Fête de la 
Musique. Un concert de Noël est en préparation.  n

La Ville joue de concert avec ses musiciens

Quand la musique n’adoucissait pas les mœurs
En 1864, l’Harmonie de Sedan est créée par autorisation préfecto-
rale. Elle est présidée par Charles Pilard auteur des "Souvenirs d’un 
vieux Sedanais, Sedan sous la première Révolution". Elle débute 
par le don, fait par la mairie, d’une vieille contrebasse hors d’usage 
trouvée dans le grenier du théâtre. En 1871, son Président E. Vail-
lant écrit au Maire pour que les répétitions reprennent au foyer du 
théâtre. En 1884, une autre société musicale, la Lyre Sedanaise, voit 
le jour. Elle vient concurrencer l’Harmonie. Elle se déclare de droite 
et cléricale, alors que l’Harmonie Municipale est plutôt de gauche 
et anticléricale. Les membres des deux sociétés ne peuvent se voir 

dans le contexte de l’époque où la bataille cléricaux- anticléricaux 
fait rage dans toutes les couches de la société. Il faut établir un rou-
lement pour les concerts car les deux sociétés échangent injures et 
horions à chacune de leur rencontre. Le Maire de Sedan, en 1905, 
reste inflexible. Il  refuse qu’un concert soit donné le 22 Juillet place 
Turenne par l’Harmonie Municipale alors que la Lyre joue à Floing. 
"...En présence des incidents regrettables du jour de la retraite aux 
flambeaux entre l’Harmonie et la Lyre, incidents qu’on a faussement 
et méchamment attribués à la Municipalité, l’autorisation de donner 
un concert place Turenne est refusée..."

L'Harmonie Municipale de Sedan sera en concert 
le dimanche 17 mars à 15h

au Pôle Culturel - Entrée libre
Renseignements :

Service EVAC Ville de Sedan - 03 24 27 73 41



          

Des origines sedanaises et 
modestes

Jean-Baptiste Gustave Déloye Il écrit son 
nom avec un accent (nom parfois ortho-

graphié, par d’autres, « Deloye ») est né le 
30 avril 1838 à Sedan. Mais laissons un de ses 

contemporains, Ernest Hupin, nous conter 
l’enfance de Gustave Déloye (1893)  : «  Le 
moment est venu de rappeler succinctement 
la vie de Gustave Déloye, l’artiste sculpteur 
que Sedan s’honore d’avoir vu naître rue des 
Caquettes, presqu’au pied de la rampe des 
Capucins. Par la suite, il alla habiter avec sa 

famille à Pierremont, puis il passa les courtes 
années qui précédèrent son départ pour Paris, 
dans un vieux château, sis à Fresnois, où son 
père – un brave homme – exerçait la profes-
sion de fermier dans un château où était né 
celui qui fut l’amiral Baudin. Déloye, dès son 
enfance, montra les plus heureuses dispo-
sitions pour le dessin. À sept ans, c’était un 
petit prodige, il exécutait des choses vraiment 
surprenantes, qui, heureusement, car cela est 
rare, furent remarquées par une dame riche 
de Sedan, Mme Dumoutier (…). Cette dame, 
admiratrice de tous les arts, encouragea l’en-
fant, lui fit donner des leçons et de ses deniers 
l’envoya étudier à Paris. À l’âge de treize ans, 
Déloye fut présenté à Duret qui apprécia les 
premières tentatives de ce talent naissant et 
il reconnut aussitôt l’étoffe d’un artiste (…) ». 
Édouard Rousseaux dans «  Les Ardennes 
françaises » (n°2 – décembre 1921) opte pour 

De
ss

in
 : 

Ol
iv

ie
r G

ob
é

Le Sedanais Gustave DÉLOYE
génial artiste statuaire, de la seconde moitié du XIXe siècle

Gustave Déloye dans son atelier (vers 1884)

Histoire de l’art à Sedan  par Gérald DARDART

Sous le Second Empire et au début de 
la IIIe République, durant près d’un 
demi-siècle, Gustave Déloye, d’origine 
modeste et sedanaise, va contribuer au 
renouvellement de la sculpture et de la 
gravure. Hommage à un artiste de talent.
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Une carrière prolifique ! 
9 avril 1857 • Gustave Déloye entre à l’École des Beaux-Arts de Paris.
1858 • « Hercule et Anthée » 
1861  • « Chryséis rendue à son père par Ulysse » - Concours de   
 l’Académie de Rome
1862  • Déloye remporte le second Prix de Rome : avec                  
 « Le  Berger Aristée pleurant ses abeilles ».

Déloye expose aux divers Salons des Champs-Élysées de 1865 à 1898 sans 
interruption  : Sous le Second Empire – «  NAPOLÉON III visitant  l’Hôtel 
Dieu de Paris » – médaillon plâtre – Musée de Picardie, Amiens, 1911. Sous 
le Second Empire – « L’Impératrice visitant les malades » - médaillon plâtre 
– Musée de Picardie, Amiens, 1911

1865  • « Héro et Léandre » – groupe plâtre
1866  • « Mme L. CARTIER » - buste marbre
1866 • « M. L. CARTIER – buste terre cuite

1867 • « L’Exilé » - statue plâtre – Œuvre éminemment politique,  
  Déloye l’avait dédiée à Victor Hugo, qui deviendra son ami. 
 Déloye donne la statue à Mme Du montier, qui l’avait aidé dans  
 ses débuts difficiles. Cette  dame, tante de Mme Meyer-Bacot,  
 la  fit transporter à Sedan et installer dans sa propriété 
 de l’Al gérie (entre Sedan et Floing ), future propriété de 
 Melle Alice Bé chet.  La guerre de 1870 et le rigoureux hiver  1870- 
 1871 avaient détruit  l’œuvre (Cf. Les Annales sedanaises,1938).

1868 • « Jeune saltimbanque » - statue plâtre
1869  • « La France portée sur le pavois par la Civilisation, les Art libé- 
 raux, la Science, l’Armée et l’Industrie » - Monument com mémoratif  
 des Expositions universelles de 1855 et 1867 groupe plâtre
1869   • « Feu de printemps » - terre cuite
1869  • « L’innocence » - terre cuite
1869  • « Mme CARTIER » – buste
1869-1870  • « Frédérick LEMAÎTRE » – buste colossal plâtre – Musée du Havre
Fin du second Empire • bustes du duc d’ALBE – du comte LEVACHOFF – du  
 comte POTOCKI – du marquis d’ESPELATA
1870  • « Jeune femme nue » - statuette
1870  • « Le Génie des Arts » - statue
1870-1871  • « La Défense de Strasbourg » - groupe

Après la guerre franco-prussienne, Gustave DÉLOYE part pour la Cour de 
Vienne  ; François-Joseph le fait chevalier de l’ordre de François-Joseph  ; 
puis il gagne Constantinople où il conçoit les bustes des petites filles du 

grand Vizir –  Il achève son tour de l’Europe orientale à Athènes, là il crée 
un groupe de marbre, «  Jeunesse de l’Amour  » pour le prince Ypsilàntis.
1872  • « Phrynée » - statuette marbre
1874  • « E. PETIT, peintre » – buste terre cuite
1874  •  « DARJON » – buste terre cuite
1877  •  « RIBOT » – buste terre cuite
1877  •  « Enfant vêtu d’une tunique » - buste terre cuite
1878  •  « Saint Marc » - groupe décoratif plâtre, « très romantique »
1878  • « L’Autriche » - grande statue
1879  •  « Le Génie des Arts » - statue marbre, appartenant au  
 prince  de Liechtenstein
1879  •  « La Revanche de Galathée » - groupe plâtre – Musée  
 municipal de Sedan
Avant 1880  •  « HOUDON » - buste terre cuite – Vendu à l’Hôtel 
  Drouot le 3 avril 1880
Avant 1880  •  « FRAGONARD » - buste terre cuite – Vendu à l’Hôtel       
  Drouot le 3 avril 1880
1880  •  « Psyché » - statue plâtre
1881  •  « Charmeuse » 
1881  •  « Femme aux pigeons » - Salon de 1881
1881  •  « Victor HUGO » – buste
1882  •  « Émile LITTRÉ » – buste marbre pour le Palais de l’Industrie
1882  • « La Fortune » - statue plâtre pour le château de La Boissière
1882  •  « Le Travail et la Science » - groupe décoratif du Lycée    
 Turenne de Sedan
1883 •  « Les courses à Marly-le-Roi, le 15 mai 1883 » - peinture
1883  •  « L’ingénieur Ch. CHARZYNSKI » - buste en bronze – 

cimetière de Montmorency
1884  •  « TURENNE enfant » - haut-relief en pierre pour le Lycée  
 Turenne de Sedan
1886  •  « TAILLADE » - buste plâtre – Musée de Picardie, Amiens, 1911
1886  •  « TAILLADE » – buste terre cuite
1886  •  7 médaillons – terre cuite
1887  •  « Femme au Chien ; Diane » - statuette marbre
1887  •  « BERTHELIER » – buste terre cuite – Musée de Picardie,  
 Amiens, 1911 
V. 1887  (avant 1895) – « Albert-Ernest CARRIER- BELLEUSE 1824 –  
  1887 » - médaillon bronze
1887  • Premier Prix du Concours du Ministère de l’Agriculture pour  
 « Triptolème apprenant de Cérès l’art de cultiver la terre »
1888  • 45 médaillons – bronze
1888 •  « Prix du Jockey-Club » – statuette en argent
1888  •  « SA la princesse de GALLES » – médaillon or et quatre  
 médailles bronze
1888  • « Sainte Agnès, vierge martyre » - statue marbre
1888  • « Melle RÉJANE, du théâtre des Variétés » – buste terre cuite
1889  • Gustave Déloye sculpte dans le bois des figures allégoriques  
 pour le stand de la Maison Kriéger, Damon et Cie.
1889  • « Léon NOËL, artiste des Variétés » - terre cuite – Musée de  
 Picardie, Amiens, 1911
1889  • « Léon NOËL » – buste bronze – cimetière du Père-Lachaise
1889  • « Son E.M. de FALBE, ministre du Danemark à Londres » –  
 médaille d’argent
1889  • « Sedaine » - buste plâtre
1890  • « La mort du héros Juan Santa Maria » – bas-relief
1890  • « Robert DUARTE SILVA » - demi-ronde bosse ovale bronze –  
 cimetière Montparnasse
V. 1890  • « Laure MARTIN-COUTAN, statuaire (1855-1914) » - médaille  
 bronze fondu
1891  • « Le peintre ROYBET » – buste plâtre – Musée de Picardie,  
 Amiens, 1911
1891  • « Le peintre ROYBET » – buste bronze

1891  • « L’Été et l’Automne » ou « Les Quatre Saisons » - cariatides  
 en marbre pour le château de La Boissière. Aussi, il est 
  le concepteur des cariatides du château de Chenonceau et  
 du  château d’Aynac

Buste de Frédérick Lemaître par Gustave Déloye (N° inv. : 11238) 
- Terre cuite, 1870. © Évreux, Musée d’Art, Histoire et Archéologie 
(Évreux Portes de Normandie).

lieu de naissance de Gustave Déloye : le châ-
teau de Frénois. Comme toujours en histoire, 
il faut se méfier des hagiographes !

Son père, Xavier Déloye, fut voiturier dans la 
rue des Caquettes à Sedan. Il décède à Fré-
nois le 17 septembre 1886.

Gustave Déloye fut l’élève de Francisque Du-
ret, Jean-Pierre Dantan jeune, François Jouf-
froy et Henri Lemaire. C’est un amoureux à la 
fois du style Louis XV et plus généralement 
du XVIIIe siècle. Il entre à l’École des Beaux-
Arts en 1857, dans l’atelier de Jouffroy. Après 
six échecs successifs, Déloye abandonne le 
Grand Prix. Mais, il obtient le second prix de 
Rome en 1862 (avec une figure représentant 
« le Berger Aristée pleurant ses abeilles »). 
Il est, par conséquent, exclu des grandes 
commandes de l’État. Il se tourne donc vers 
la clientèle privée. Après la défaite de 1870, 
il fait un séjour en Autriche, ce qui accentue 
son goût pour les fêtes et mondanités. Il 
œuvra en Turquie, en Grèce, en Angleterre… 
Il rencontre, ensuite, en France des mécènes 
qui le soutiennent : le vicomte de Greffulhe, 
Mme Pelouze (Chenonceau), le commandant 
Heriot (Château de La Boissière)… Il produisit 
pour la manufacture de Sèvres des modèles 
de biscuit comme celui de « Catherine II de 
Russie ». Il créa aussi des médailles et des 
prix pour le Jockey-Club. Grand collection-
neur, il accumule des croquis et des dessins 
de François Boucher, d’Honoré Fragonard et 
d’Antoine Watteau… De son côté, le musée 
d’Angers conserve de nombreuses œuvres 
de Déloye. Gustave Déloye aura pour ate-
liers successifs : celui de la rue Boissy-d’An-
glas (Paris-8e ; vers 1886) et celui de la rue 
Fromentin (Paris-9e  ; vers 1890). Maurice 
Dreyfous écrit, dans « Ce que je tiens à dire, 
1862-1872 », une critique vivement acerbe de 
Gustave Déloye : « (…) Déloye était un ancien 
berger des environs de Sedan, et la proprié-

taire du troupeau qu’il gardait l’ayant pris 
sous sa protection et l’ayant subventionné, 
avait obtenu pour lui une petite pension que 
la Ville de Sedan lui avait servie pour qu’il vînt 
étudier à Paris. Il avait passé par l’École des 
Beaux-Arts, sans pouvoir y obtenir du suc-
cès. Pour grossir ses ressources, il était allé 
travailler au faubourg Saint-Antoine ; il y pra-
tiqua la sculpture sur bois, et le monde qu’il 
y fréquenta greffa sur ses gestes de paysan 
une sorte de bagout entrelardé de jargon des 
ateliers de l’École et de ceux des ateliers du 
faubourg. Les deux choses mêlées donnaient 
à la personne de Déloye une allure particu-
lière. (…) Il était advenu que le domicile de 
Déloye était un lieu de ralliement. Déloye 
possédait à un degré rare les qualités maî-
tresses de l’arriviste. Il cherchait toutes les 
occasions de faire des portraits de femmes 
ayant dans leur milieu une influence utile ; 
c’est ainsi qu’il était parvenu à faire un buste 
d’une chanteuse d’opérette qui vivait avec un 
très haut fonctionnaire russe, le prince Lob…, 
devenu plus tard l’un des ministres du Tzar. 
Déloye avait été pris en amitié par ce person-
nage, à cause de l’art qu’il avait de faire ou de 
réciter des charges d’atelier et de se montrer 

en société plus voyou que nature, plus voyou 
même que la cantatrice en question, laquelle, 
pour le plus grand orgueil de son cosaque 
d’amant, savait être, sans aucun effort, tout 
naturellement, par esprit de race, par le fait 
de son éducation première, la femme la plus 
mal élevée de Paris (…). » Gustave Déloye 
fréquente, vers 1866, une demoiselle Landon, 
dont il aura une fille, Delphine Landon. Mais 
il épouse Lucie-Caroline Fox. En 1899, lors du 
décès de Gustave Déloye, Delphine Landon 
demandera, via le tribunal, une rente annuelle 
à Mme Veuve Déloye. Ce qui lui sera octroyé (Cf. 
« Le Figaro », 6 décembre 1912). Déloye légua 
le tiers de sa fortune à la Ville de Nice afin de 
constituer une bourse pour récompenser un 
jeune Niçois qui se distinguerait en sculpture 
et en architecture. Madame Déloye Veuve 
souhaita offrir au Louvre le buste rétrospectif 
de « Mme Vigée Lebrun » (un chef-d’œuvre de 
son feu époux) : elle essuya un humiliant refus 
en 1899. Madame Déloye décèdera à Paris, 5 
rue de Calais, le 11 janvier 1932. 

Des œuvres partout en France
Gustave Déloye est membre de la Société des 
artistes français. Créateur mais aussi grand 
collectionneur d’Art, il fit de nombreux dons 
au Musée municipal de Sedan ; dans le cata-
logue du musée de 1886 (Cf. pp. 213-232), l’on 
constate sa grande générosité : 25 dons, sur-
tout faits vers 1860 (dont un modèle de statue 
de femme assise conçue par Déloye – en 1860 
– pour décorer le pilastre central qui sépa-
rait les deux passages de la porte fortifiée 
de Torcy ; et dont, son second Prix de Rome, 
« Le Berger Aristée pleurant ses abeilles »). 
Malheureusement, un grand nombre de ses 
œuvres disparaîtront lors de l’invasion et de 
la débâcle de 1940. Le musée de Picardie à 
Amiens conservait, en 1911, seize œuvres de 
Déloye. Par ailleurs, il est l’oncle du sculpteur 
Jules Visseaux (1854-1934). Il existe une rue 
« Gustave-Déloye » à Nice, depuis 1899. Nom-
breuses sont ses œuvres conservées dans des 
collections privées.

Le jeune Turenne, fugueur, endormi sur un affût de canon. Un haut-relief de Déloye, dégradé par 
les bombardements de mai 1940. Mur sous appui au Collège Turenne de Sedan.  P
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De fins décors conçus par l’imagination et le talent de Gustave Déloye au début des années 1880. 
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Une carrière prolifique ! 
9 avril 1857 • Gustave Déloye entre à l’École des Beaux-Arts de Paris.
1858 • « Hercule et Anthée » 
1861  • « Chryséis rendue à son père par Ulysse » - Concours de   
 l’Académie de Rome
1862  • Déloye remporte le second Prix de Rome : avec                  
 « Le  Berger Aristée pleurant ses abeilles ».

Déloye expose aux divers Salons des Champs-Élysées de 1865 à 1898 sans 
interruption  : Sous le Second Empire – «  NAPOLÉON III visitant  l’Hôtel 
Dieu de Paris » – médaillon plâtre – Musée de Picardie, Amiens, 1911. Sous 
le Second Empire – « L’Impératrice visitant les malades » - médaillon plâtre 
– Musée de Picardie, Amiens, 1911

1865  • « Héro et Léandre » – groupe plâtre
1866  • « Mme L. CARTIER » - buste marbre
1866 • « M. L. CARTIER – buste terre cuite

1867 • « L’Exilé » - statue plâtre – Œuvre éminemment politique,  
  Déloye l’avait dédiée à Victor Hugo, qui deviendra son ami. 
 Déloye donne la statue à Mme Du montier, qui l’avait aidé dans  
 ses débuts difficiles. Cette  dame, tante de Mme Meyer-Bacot,  
 la  fit transporter à Sedan et installer dans sa propriété 
 de l’Al gérie (entre Sedan et Floing ), future propriété de 
 Melle Alice Bé chet.  La guerre de 1870 et le rigoureux hiver  1870- 
 1871 avaient détruit  l’œuvre (Cf. Les Annales sedanaises,1938).

1868 • « Jeune saltimbanque » - statue plâtre
1869  • « La France portée sur le pavois par la Civilisation, les Art libé- 
 raux, la Science, l’Armée et l’Industrie » - Monument com mémoratif  
 des Expositions universelles de 1855 et 1867 groupe plâtre
1869   • « Feu de printemps » - terre cuite
1869  • « L’innocence » - terre cuite
1869  • « Mme CARTIER » – buste
1869-1870  • « Frédérick LEMAÎTRE » – buste colossal plâtre – Musée du Havre
Fin du second Empire • bustes du duc d’ALBE – du comte LEVACHOFF – du  
 comte POTOCKI – du marquis d’ESPELATA
1870  • « Jeune femme nue » - statuette
1870  • « Le Génie des Arts » - statue
1870-1871  • « La Défense de Strasbourg » - groupe

Après la guerre franco-prussienne, Gustave DÉLOYE part pour la Cour de 
Vienne  ; François-Joseph le fait chevalier de l’ordre de François-Joseph  ; 
puis il gagne Constantinople où il conçoit les bustes des petites filles du 

grand Vizir –  Il achève son tour de l’Europe orientale à Athènes, là il crée 
un groupe de marbre, «  Jeunesse de l’Amour  » pour le prince Ypsilàntis.
1872  • « Phrynée » - statuette marbre
1874  • « E. PETIT, peintre » – buste terre cuite
1874  •  « DARJON » – buste terre cuite
1877  •  « RIBOT » – buste terre cuite
1877  •  « Enfant vêtu d’une tunique » - buste terre cuite
1878  •  « Saint Marc » - groupe décoratif plâtre, « très romantique »
1878  • « L’Autriche » - grande statue
1879  •  « Le Génie des Arts » - statue marbre, appartenant au  
 prince  de Liechtenstein
1879  •  « La Revanche de Galathée » - groupe plâtre – Musée  
 municipal de Sedan
Avant 1880  •  « HOUDON » - buste terre cuite – Vendu à l’Hôtel 
  Drouot le 3 avril 1880
Avant 1880  •  « FRAGONARD » - buste terre cuite – Vendu à l’Hôtel       
  Drouot le 3 avril 1880
1880  •  « Psyché » - statue plâtre
1881  •  « Charmeuse » 
1881  •  « Femme aux pigeons » - Salon de 1881
1881  •  « Victor HUGO » – buste
1882  •  « Émile LITTRÉ » – buste marbre pour le Palais de l’Industrie
1882  • « La Fortune » - statue plâtre pour le château de La Boissière
1882  •  « Le Travail et la Science » - groupe décoratif du Lycée    
 Turenne de Sedan
1883 •  « Les courses à Marly-le-Roi, le 15 mai 1883 » - peinture
1883  •  « L’ingénieur Ch. CHARZYNSKI » - buste en bronze – 

cimetière de Montmorency
1884  •  « TURENNE enfant » - haut-relief en pierre pour le Lycée  
 Turenne de Sedan
1886  •  « TAILLADE » - buste plâtre – Musée de Picardie, Amiens, 1911
1886  •  « TAILLADE » – buste terre cuite
1886  •  7 médaillons – terre cuite
1887  •  « Femme au Chien ; Diane » - statuette marbre
1887  •  « BERTHELIER » – buste terre cuite – Musée de Picardie,  
 Amiens, 1911 
V. 1887  (avant 1895) – « Albert-Ernest CARRIER- BELLEUSE 1824 –  
  1887 » - médaillon bronze
1887  • Premier Prix du Concours du Ministère de l’Agriculture pour  
 « Triptolème apprenant de Cérès l’art de cultiver la terre »
1888  • 45 médaillons – bronze
1888 •  « Prix du Jockey-Club » – statuette en argent
1888  •  « SA la princesse de GALLES » – médaillon or et quatre  
 médailles bronze
1888  • « Sainte Agnès, vierge martyre » - statue marbre
1888  • « Melle RÉJANE, du théâtre des Variétés » – buste terre cuite
1889  • Gustave Déloye sculpte dans le bois des figures allégoriques  
 pour le stand de la Maison Kriéger, Damon et Cie.
1889  • « Léon NOËL, artiste des Variétés » - terre cuite – Musée de  
 Picardie, Amiens, 1911
1889  • « Léon NOËL » – buste bronze – cimetière du Père-Lachaise
1889  • « Son E.M. de FALBE, ministre du Danemark à Londres » –  
 médaille d’argent
1889  • « Sedaine » - buste plâtre
1890  • « La mort du héros Juan Santa Maria » – bas-relief
1890  • « Robert DUARTE SILVA » - demi-ronde bosse ovale bronze –  
 cimetière Montparnasse
V. 1890  • « Laure MARTIN-COUTAN, statuaire (1855-1914) » - médaille  
 bronze fondu
1891  • « Le peintre ROYBET » – buste plâtre – Musée de Picardie,  
 Amiens, 1911
1891  • « Le peintre ROYBET » – buste bronze

1891  • « L’Été et l’Automne » ou « Les Quatre Saisons » - cariatides  
 en marbre pour le château de La Boissière. Aussi, il est 
  le concepteur des cariatides du château de Chenonceau et  
 du  château d’Aynac

Buste de Frédérick Lemaître par Gustave Déloye (N° inv. : 11238) 
- Terre cuite, 1870. © Évreux, Musée d’Art, Histoire et Archéologie 
(Évreux Portes de Normandie).

lieu de naissance de Gustave Déloye : le châ-
teau de Frénois. Comme toujours en histoire, 
il faut se méfier des hagiographes !

Son père, Xavier Déloye, fut voiturier dans la 
rue des Caquettes à Sedan. Il décède à Fré-
nois le 17 septembre 1886.

Gustave Déloye fut l’élève de Francisque Du-
ret, Jean-Pierre Dantan jeune, François Jouf-
froy et Henri Lemaire. C’est un amoureux à la 
fois du style Louis XV et plus généralement 
du XVIIIe siècle. Il entre à l’École des Beaux-
Arts en 1857, dans l’atelier de Jouffroy. Après 
six échecs successifs, Déloye abandonne le 
Grand Prix. Mais, il obtient le second prix de 
Rome en 1862 (avec une figure représentant 
« le Berger Aristée pleurant ses abeilles »). 
Il est, par conséquent, exclu des grandes 
commandes de l’État. Il se tourne donc vers 
la clientèle privée. Après la défaite de 1870, 
il fait un séjour en Autriche, ce qui accentue 
son goût pour les fêtes et mondanités. Il 
œuvra en Turquie, en Grèce, en Angleterre… 
Il rencontre, ensuite, en France des mécènes 
qui le soutiennent : le vicomte de Greffulhe, 
Mme Pelouze (Chenonceau), le commandant 
Heriot (Château de La Boissière)… Il produisit 
pour la manufacture de Sèvres des modèles 
de biscuit comme celui de « Catherine II de 
Russie ». Il créa aussi des médailles et des 
prix pour le Jockey-Club. Grand collection-
neur, il accumule des croquis et des dessins 
de François Boucher, d’Honoré Fragonard et 
d’Antoine Watteau… De son côté, le musée 
d’Angers conserve de nombreuses œuvres 
de Déloye. Gustave Déloye aura pour ate-
liers successifs : celui de la rue Boissy-d’An-
glas (Paris-8e ; vers 1886) et celui de la rue 
Fromentin (Paris-9e  ; vers 1890). Maurice 
Dreyfous écrit, dans « Ce que je tiens à dire, 
1862-1872 », une critique vivement acerbe de 
Gustave Déloye : « (…) Déloye était un ancien 
berger des environs de Sedan, et la proprié-

taire du troupeau qu’il gardait l’ayant pris 
sous sa protection et l’ayant subventionné, 
avait obtenu pour lui une petite pension que 
la Ville de Sedan lui avait servie pour qu’il vînt 
étudier à Paris. Il avait passé par l’École des 
Beaux-Arts, sans pouvoir y obtenir du suc-
cès. Pour grossir ses ressources, il était allé 
travailler au faubourg Saint-Antoine ; il y pra-
tiqua la sculpture sur bois, et le monde qu’il 
y fréquenta greffa sur ses gestes de paysan 
une sorte de bagout entrelardé de jargon des 
ateliers de l’École et de ceux des ateliers du 
faubourg. Les deux choses mêlées donnaient 
à la personne de Déloye une allure particu-
lière. (…) Il était advenu que le domicile de 
Déloye était un lieu de ralliement. Déloye 
possédait à un degré rare les qualités maî-
tresses de l’arriviste. Il cherchait toutes les 
occasions de faire des portraits de femmes 
ayant dans leur milieu une influence utile ; 
c’est ainsi qu’il était parvenu à faire un buste 
d’une chanteuse d’opérette qui vivait avec un 
très haut fonctionnaire russe, le prince Lob…, 
devenu plus tard l’un des ministres du Tzar. 
Déloye avait été pris en amitié par ce person-
nage, à cause de l’art qu’il avait de faire ou de 
réciter des charges d’atelier et de se montrer 

en société plus voyou que nature, plus voyou 
même que la cantatrice en question, laquelle, 
pour le plus grand orgueil de son cosaque 
d’amant, savait être, sans aucun effort, tout 
naturellement, par esprit de race, par le fait 
de son éducation première, la femme la plus 
mal élevée de Paris (…). » Gustave Déloye 
fréquente, vers 1866, une demoiselle Landon, 
dont il aura une fille, Delphine Landon. Mais 
il épouse Lucie-Caroline Fox. En 1899, lors du 
décès de Gustave Déloye, Delphine Landon 
demandera, via le tribunal, une rente annuelle 
à Mme Veuve Déloye. Ce qui lui sera octroyé (Cf. 
« Le Figaro », 6 décembre 1912). Déloye légua 
le tiers de sa fortune à la Ville de Nice afin de 
constituer une bourse pour récompenser un 
jeune Niçois qui se distinguerait en sculpture 
et en architecture. Madame Déloye Veuve 
souhaita offrir au Louvre le buste rétrospectif 
de « Mme Vigée Lebrun » (un chef-d’œuvre de 
son feu époux) : elle essuya un humiliant refus 
en 1899. Madame Déloye décèdera à Paris, 5 
rue de Calais, le 11 janvier 1932. 

Des œuvres partout en France
Gustave Déloye est membre de la Société des 
artistes français. Créateur mais aussi grand 
collectionneur d’Art, il fit de nombreux dons 
au Musée municipal de Sedan ; dans le cata-
logue du musée de 1886 (Cf. pp. 213-232), l’on 
constate sa grande générosité : 25 dons, sur-
tout faits vers 1860 (dont un modèle de statue 
de femme assise conçue par Déloye – en 1860 
– pour décorer le pilastre central qui sépa-
rait les deux passages de la porte fortifiée 
de Torcy ; et dont, son second Prix de Rome, 
« Le Berger Aristée pleurant ses abeilles »). 
Malheureusement, un grand nombre de ses 
œuvres disparaîtront lors de l’invasion et de 
la débâcle de 1940. Le musée de Picardie à 
Amiens conservait, en 1911, seize œuvres de 
Déloye. Par ailleurs, il est l’oncle du sculpteur 
Jules Visseaux (1854-1934). Il existe une rue 
« Gustave-Déloye » à Nice, depuis 1899. Nom-
breuses sont ses œuvres conservées dans des 
collections privées.

Le jeune Turenne, fugueur, endormi sur un affût de canon. Un haut-relief de Déloye, dégradé par 
les bombardements de mai 1940. Mur sous appui au Collège Turenne de Sedan.  P
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De fins décors conçus par l’imagination et le talent de Gustave Déloye au début des années 1880. 

SEDAN mag / 140 / 2019 / 13 

HI
ST

OI
RE



          

1891  • « GARIBALDI » – statue monumentale pour la Ville de Nice.  
 Sont décédés avant l’achèvement de l’œuvre, le sculpteur  
  Antoine Étex et l’entrepreneur Dominique Ciotti, tous deux  
 primitivement choisis.
1892  • Gustave Déloye est fait chevalier de la Légion d’honneur. Cf.  
 « L’Art pour tous », janvier 1892
1892  • « La grande Catherine ; Catherine II (1729-1796) » - statuette  
 pour la manufacture de Sèvres et statue pour la Russie
1893  • « Dessus de porte » - pour le château d’Essoyes – bas-relief  
 plâtre
1893  • « Enfants et triton » - fontaine en plomb pour un jardin
 d’hiver
V. 1893  • « L’Amour sur un Dauphin » - don au Musée des beaux-arts  
 de Nice
V. 1893 • Buste de Carle VAN LOO - don au Musée des beaux-arts de  
 Nice
V. 1893  • « Le Paillon » - don au Musée des beaux-arts de Nice
V. 1893  •« Polichinelle » - don au Musée des beaux-arts de Nice
V. 1893  • « Pierrot » - don au Musée des beaux-arts de Nice
V. 1893  • Maquette pour le centenaire de l’annexion de Nice par la   
 France - don au Musée des beaux-arts de Nice
V. 1894  • « Mme VIGÉE-LEBRUN » – buste marbre
V. 1894 • « Caton » - statuette plâtre
V. 1894  • « Porte en pierre du château d’Aynac »
V. 1894  • « Un baguier »
1862-1899  • « Charles DROUET, statuaire » - médaille en bronze – Musée  
  municipal de Carpentras en 1900
1862-1899  • « Benjamin Franklin » - plâtre (d’après Houdon)
1862-1899  • « Élisabeth de HONGRIE » - statuette en pierre d’Auvergne
1862-1899  • « Eugène CARRIÈRE » - profil fonte – Vendu à l’Hôtel Drouot  
 les 22 et 23 juin 1914 (Coll. Roger Marx)
1862-1899  • « Portrait de jeune femme » - profil fonte – Vendu à l’Hôtel  
 Drouot les 22 et 23 juin 1914 (Coll. Roger Marx)
1862-1899  • « Jean DOLENT » - profil fonte - Vendu à l’Hôtel Drouot les  
 22 et 23 juin 1914 (Coll. Roger Marx)
1862-1899  • « Alexandra Princesse de Galles » - buste galvano – Vendu à  
 l’Hôtel Drouot les 22 et 23 juin 1914 (Coll. Roger Marx)
1862-1899  • « Chr. Fred de FALBE » - buste galvano – Vendu à l’Hôtel  
 Drouot les 22 et 23 juin 1914 (Coll. Roger Marx)
1862-1899  • « La prêtresse d’Isis » - statuette marbre
1862-1899  • « Minerve (Victoire) » - statuette marbre
1862-1899 • « Bacchante » - statuette marbre
1862-1899  • « Pompadour » - buste inachevé terre cuite – Musée de

Picardie, Amiens, 1911

1862-1899  • « Adrienne LECOUVREUR » – buste terre cuite
1862-1899  • « Denis DIDEROT » - buste terre cuite
1862-1899  • « TURENNE » - buste plâtre (Gustave Déloye travaille aussi  
 pour le marquis de Turenne)
1862-1899  • Projet de fontaine monumentale à la Mémoire de l’amiral de  
 COLIGNY – bois et cire – Musée de Picardie, Amiens, 1911
1862-1899  • « Diane » - médaille bronze – Musée de Bode à Berlin
1862-1899  • « Enfant » - buste biscuit, Maison Milet, marque « PM  Sèvres »  
 (1930-1945)
1862-1899  • Projet pour un fronton des Magasins du Louvre – Musée de  
 Picardie, Amiens, 1911
1862-1899  • « La Fortune et la Force » - bas-relief – Essoyes – Maison  
 d’Auguste Hériot, fondateur des Grands Magasins du Louvre
1862-1899  • « Les sages et les fous » - panneau – vendu à l’Hôtel Drouot,  
 le 21 mai 1904
1895-1896  • « Ländliche Liebe » - couple en statuette
1896  • Les jardins de l’ambassade de Russie – lors de la visite du  
 tsar Nicolas II en octobre 1896
Avant 1897  • « Venite adoremus » - médaille
1897  • « Fleur de pêcher » - buste en marbre de couleur et en bronze
Avant 1898  • « Melle PELISSIER de la Comédie-Française » - buste terre   
 cuite – vendu à l’Hôtel Drouot les 18 et 19 avril 1898
1898  • « La Part du Capitaine » - petit groupe de marbre et de bronze
1898  • « Hébé » - statuette marbre
1898  • « Evohé » - statuette marbre
1898  • « La Ville de Paris protégeant l’Agriculture » - plâtre teinté  
 pour le Concours agricole de Paris, 1898
1898 • Gustave Déloye fonde avec Gérôme la Société de l’Art précieux
1898-1899  • « La Sculpture pleurant la mort du sculpteur » - à l’Étang-la- 
 Ville le tombeau de/par Gustave Déloye
1898-1899  • avant de mourir, Gustave Déloye travaille à ciseler les coins  
 de la monnaie du Liechtenstein
Avant 1899  • « FRAGONARD Honoré » - buste plâtre
Avant 1899  • « Pierre-Augustin Caron de BEAUMARCHAIS » - buste plâtre –  
 projet pour la Comédie-Française. (Liste chronologique de  
 ses œuvres non exhaustive).
17 février 1899  • décès de Gustave Déloye à Paris
10 & 11 juin 1899 • Vente à l’Hôtel Drouot des collections de feu Gustave  
 Déloye  dont 74 lots de statues, statuettes, bustes, ainsi que 41  
 lots de  dessins, croquis et peintures.
1911 & 1937  • Durant cette période des projets de Déloye seront   
 réalisés post-mortem, comme le « Berger et son chien » 
 - statuette - bronze
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• Madame Dominique SAUVEGRAIN, Ser-
vice Documentation des Musées d’Angers
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L'urne contient les cendres du défunt. Elle porte l'identification du défunt. Elle est choisie librement par la famille (ou le défunt durant son vivant). 
Elle peut être acquise chez un opérateur funéraire ou non.

L'urne doit-elle être fabriquée dans un matériau particulier ?
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) ne contient pas de dispositions sur les matériaux servant à fabriquer des urnes (à la différence 
des cercueils). Il est cependant recommandé aux fabricants d'urnes de ne pas utiliser de produit polluant. Néanmoins, il convient qu'une urne scellée 
sur un monument présente des caractéristiques de solidité et de résistance suffisantes pour garantir la protection des cendres qu'elle recueille.

L'urne peut être biodégradable pour une dispersion en pleine  nature y compris pour une dispersion ou une immersion en mer, rivière ou plans 
d'eau non navigables, ou une inhumation en pleine terre (en pleine nature).

Quelles sont les dimensions des urnes ?
Le CGCT ne règlemente pas la dimension ni la contenance. Les urnes doivent être d'une dimension qui permette le dépôt dans un cavurne ou un 
columbarium. Actuellement, il est préconisé d'utiliser une urne d'un volume minimum de 3,5 litres. Ainsi, l'opérateur funéraire doit conseiller la 
famille au regard de la dimension de l'infrastructure destinée à accueillir l'urne, du type de concession choisie (individuelle ou collective) et de la 
morphologie du défunt, laquelle peut influer sur le volume des cendres issues de la crémation.

Qu'advient-il des urnes qui étaient conservées à domicile avant la loi de 2008 ?
La loi n'a pas d'effet rétroactif : les urnes conservées à domicile peuvent le rester. Toutefois elles peuvent connaître la destination qu'ont toutes 
les urnes depuis la loi de 2008.

Cette loi précise que  :
l'urne peut être déposée dans une case de columbarium, inhumée dans une concession de famille (pleine terre ou caveau), dans un cavurne ou 
scellée sur un monument : autorisation requise de la mairie et intervention d'une société de pompes funèbres.

• les cendres peuvent être dispersées dans un espace aménagé à cet effet dans un cimetière ou dans un site cinéraire, ou dispersées en pleine 
nature sauf sur la voie publique. La personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles effectue une déclaration à la mairie du lieu de naissance 
du défunt : l'identité du défunt, la date et le lieu de dispersion des cendres sont inscrites sur un registre créé à cet effet.

L'urne peut-elle contenir les cendres de deux personnes ?
Le CGCT prévoit qu'il n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil, sauf les deux exceptions suivantes : 

• plusieurs enfants morts-nés de la même mère ;

• un ou plusieurs enfants morts-nés et leur mère décédée.

Ce principe vaut pour la crémation. Hormis ces deux exceptions, deux corps ne peuvent pas être crématisés ensemble, ni deux urnes réunies en 
une seule. 

De même, les cendres d'un même corps ne peuvent être séparées : elles doivent être réunies dans une seule urne.

Peut-on déposer une urne vide dans un columbarium ou une concession ?
Oui, s'il est établi que les circonstances du décès ne permettent pas de retrouver de corps, le maire peut délivrer l'autorisation d'inhumation, de 
dépôt ou de scellement au sein du cimetière. 

Ce qui exclut le dépôt d'une urne vide suite à une dispersion des cendres qui devient un contenant neutre : aucun statut particulier défini par la 
réglementation funéraire.

Peut-on changer une urne d'emplacement ?
Oui. Toutefois, cette opération est considérée comme étant une exhumation : l'autorisation de la mairie et l'intervention d'une société de pompes 
funèbres sont obligatoires. L'exhumation se déroule en présence d'un membre de la famille ou du mandataire.

Lorsque les urnes funéraires doivent être déplacées pour accéder aux cercueils, elles sont manipulées dans le respect dû aux défunts. 

Une urne peut être déplacée pour procéder à un transfert vers une autre concession ou pour transférer les cendres dans  une autre urne afin d'offrir 
de meilleures garanties de  conservation, ou dispersion au jardin du Souvenir. Les cendres seront traitées avec le respect, dignité et décence.

Qu'en est-il lorsque la destination finale de l'urne n'a pas été choisie ?
L'urne peut être conservée au crématorium ou dans un lieu de culte (après accord de l'association chargée de l'exercice du culte) pendant un an 

Fiche pratique
URNE CINÉRAIRE

Dans le prolongement de notre précédente 
fiche pratique, Sedan Mag répond aux 
questions que vous vous posez sur l’usage des 
urnes cinéraires.
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Pour toutes informations complémentaires
 le service démographie de la Ville de  Sedan

est à ladisposition des familles

& 03 24 27 73 05 ou 03 24 27 73 27

(délai qui permet à la famille de prendre une décision). La prestation du crématorium peut être payante ou non : les tarifs doivent être présentés 
à la famille par le gestionnaire du crématorium.

Au-delà du délai d'un an, en l'absence de décision, le gestionnaire du lieu de dépôt procède à la dispersion dans l'espace spécialement aménagé 
à cet effet de la commune du lieu de décès ou dans l'espace cinéraire le plus proche du lieu de dépôt de l'urne. Cette dispersion est précédée d'un 
envoi d'une lettre recommandée au plus proche parent : un délai de 30 jours ouvrables (hors dimanches et jours fériés) à compter de la date de 
présentation du recommandé (ou de la lettre de non remise) doit être respecté avant la dispersion.

Transport d'urnes et cendres :
Le transport d'urnes peut avoir lieu sans recours aux opérateurs funéraires : les cendres étant stériles, elles ne représentent aucun danger pour 
autrui et peuvent alors être transportées par toute personne avec respect, dignité et décence. 

Les cendres doivent être traitées avec la même responsabilité et dignité que celles due au cercueil contenant le corps du défunt (l'envoi d'une urne 
par la poste, comme s'il s'agissait d'un simple colis ne correspond pas aux dispositions de décence mentionnées précédemment. L'urne doit être 
accompagnée en évitant tout transport qui pourrait la briser).

Il reste envisageable que l'urne transite par le service de fret proposé par les services de messagerie. Dans ce cas précis, il convient que l'urne soit 
déposée à l'aéroport (ou à la gare) de départ puis récupérée à l'arrivée par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou mandatée 
en cette qualité (ce qui inclut un opérateur funéraire). Le transporteur doit être informé de la spécificité de ce transport, comme la compagnie 
aérienne l'est lorsqu'il s'agit d'un cercueil.

• le transport à l'intérieur du territoire métropolitain n'est pas encadré par la réglementation : il n'y a pas lieu d'imposer l'utilisation d'un véhicule 
funéraire pour le transport ;

• le transport en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre mer : l'autorisation est délivrée par le Préfet du département 
du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur (transport de la métropole ou d'un département d'outre-mer vers une 
collectivité d'outre-mer ou vers la Nouvelle-Calédonie. Il en est de même si le transport a lieu de la France métropolitaine vers un département 
d'outre-mer). Ces dispositions ne s'appliquent pas à la Corse qui fait partie du territoire métropolitain.

En France, il n'est pas nécessaire d'exiger une attestation de non-contagion pour le transport d'urne, dont le contenant est par nature stérile.

Quelle est la durée de l'arrêté préfectoral ?
Il n'y a pas de durée. Néanmoins, l'arrêté de transport de cendres vers l'étranger doit mentionner la date, l'horaire et le numéro du vol de l'avion qui 
sera utilisé pour le transport : une autorisation qui serait délivrée dès à présent pour un transfert réalisé dans un an serait inopérante (la demande 
d'autorisation de transport vers l'étranger doit être déposée lorsque les modalités du vol sont arrêtées)

Comment se passe une dispersion en mer ?
Elle est possible dans la mesure où elle ne contrevient pas à la réglementation maritime et aux règles édictées localement au titre de la zone de 
police spéciale de 300 mètres instituée par la loi du littoral du 2 janvier 1986.

Les opérateurs funéraires ou la personne habilitée à pourvoir aux funérailles doivent se rapprocher de la préfecture maritime compétente pour les 
formalités liées à la réglementation maritime ou du maire pour les règles afférentes à la zone de police spéciale.

L'urne est :
soit ouverte et vidée de son contenant au-dessus des flots ;

• soit immergée : utilisation d'une urne biodégradable soluble prévue dans ce cas.

• L'immersion et la dispersion effective des cendres seront garanties. (une urne classique risquerait d'être repêchée ou d'être retrouvée sur une 
plage, ce qui contreviendrait au respect dû au défunt).

Un tiers (une société) peut accompagner la famille pour la dispersion de cendres en pleine nature, notamment par la mise à disposition du matériel 
(exemple : location bateau pour dispersion en pleine mer) et ce, sans détenir une habilitation préfectorale.

Une famille peut par conséquent procéder à cette dispersion en pleine nature sans avoir recours à une société ou à un opérateur habilité. Toutefois, 
si la famille n'est pas présente lors de cette opération, la dispersion peut être effectuée, à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir 
aux funérailles, par l'opérateur funéraire ou toute autre personne mandatée.

Quelles sont les règles applicables aux espaces dédiés à l'inhumation des hommes et des animaux domestiques ?
Une urne contenant les cendres humaines ne peut pas être inhumée aux 
côtés de son animal dans un cimetière animalier. 

De même le conseil d'état a justifié l'interdiction faite à un concession-
naire de caveau de s'y faire inhumer avec son chien en se fondant sur 
la notion de dignité des morts : séparation stricte des espaces dédiés à 
l'inhumation des hommes et des animaux domestiques. n
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Cette installation qui s’est faite début mars 

place d’Armes a créé l’évènement. Le mot 
#sedan se matérialise par la réalisation 

d’une sculpture mobile en acier se déplaçant 
au gré des évènements. Elle permet à tout un 
chacun, Sedanais, Ardennais, touristes de pas-
sage, de procéder à des selfies lesquels envoyés 
sur la toile véhiculeront l’image de Sedan dans 
le monde entier. Un mode de communication 
moderne qui permet à Sedan de faire progresser 
son image au-delà des vecteurs de communica-
tion classiques.

Cette structure de métal d’une dimension de 2 
m 30 à son plus haut niveau sur 8 m 30 de long 
et 1 m 50 de large a été conçue à la demande 
de la Ville sur une idée originale de la société 
Aupied2lettre de Fleigneux, et réalisée par une 
entreprise de Nouzonville, la société CME, Chau-

dronnerie Mécanosoudure. Une réalisation, au 
passage, qui est aussi une façon de mettre en 
valeur le savoir-faire de l’industrie métallurgique 
Ardennaise. L’ensemble sera en outre livré deux 
fois par an pour une libre expression picturale. 
Pour le Maire de Sedan : "Le hashtag permet sur 
les réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook 
ou Instagram d’associer des publications à un 
fil virtuel d’informations consacrées à la Ville de 
Sedan. À la différence près que Sedan l’affichera 
physiquement en plein cœur de ville offrant ainsi 
aux visiteurs un support remarquable pour réali-
ser un cliché souvenir ou des selfies associés à un 
arrière-plan mettant en valeur un élément patri-
monial. Il constituera un support de communica-
tion instantané sur le plan de l’animation, chaque 
nouvelle création picturale sera l’occasion de créer 
l’évènement sur la Ville..." n

Hashtag Sedan 
Sedan booste son marketing territorial
Promouvoir une image positive de la Ville de Sedan en France et dans le monde 
à l’instar de ce que font aujourd’hui les plus grandes villes de France et d’Europe 
tel est le projet qui vient de s’incarner au travers de la création du mot #sedan 
(hashtag sedan). Il fait entrer Sedan dans la cour du 
marketing territorial via l’univers des réseaux sociaux. Alors si vous aimez 

Sedan, 
faites-le savoir !

Postez sur les réseaux, toutes 
les photos ou selfies pris devant 
le #sedan et avec les # suivants :

#sedan
#villedesedan
#placedarmessedan
#eglisesaintcharles
#ilovesedan
#tourismesedan
#sedanardennes

   Suivez nous sur :
www.sedan.fr
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Un quart de la population sedanaise est âgée de plus de 60 ans. Une donnée à partir de 
laquelle la Ville de Sedan, soucieuse du bien-être de ses aînés, s’implique totalement 
avec son CCAS chargé de la mise en œuvre de cette politique. Depuis 2017, l’intégration 
du Pôle Seniors au CCAS en vertu de la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement 
rend plus pertinent encore le bien-fondé de ses actions. En témoignent objectivement 
les résultats enregistrés sur les différents thèmes.

Vice-présidente du Centre Communal 
d’Action Sociale, Monique Hucorne et les 
services du Pôle Seniors entendent bien 

renforcer leur audience. En effet, 2260 per-
sonnes "physiques" ont été accueillies en 2018 
aux guichets du Pôle Seniors du 8, 10  rue de la 
Rochefoucauld. La Vice-présidente estime que 
sur un total de 4000 personnes potentiellement 
intéressées, les 1500 ressortant aujourd’hui de 
l’action sociale montrent qu’une marge de pro-
gression est possible.

Le Pôle Seniors répond en effet à une double 
attente - proposer un accompagnement indivi-
duel pour gérer des situations sociales parfois 
complexes en permettant la mise en œuvre de 
dispositifs d’aide et d’action sociale d’une part 
et proposer un accompagnement collectif en 
organisant tout au long de l’année des activités 
et séjours en vacances destinés à préserver les 
seniors de l’isolement. "Il ne faut pas interpréter 
notre action comme une aide aux plus démunis 
mais bien comme un service à un public de plus 
en plus élargi de séniors en proie à la complexi-
fication de la société moderne." précise Monique 
Hucorne. Les missions du service Pôle Seniors 
sont ainsi multiples : écoute, accompagnement, 
information, veille sanitaire et sociale, anima-
tions,  prévention et de promotion de la santé. 
Cette énumération n’est, ni un effet de mode, ni 
une publicité, mais la conséquence pragmatique 
d’une réalité.

Fracture numérique
Dans la vie concrète, chacune de ces missions 
correspond à une action réelle, quantifiable, 
vérifiable où chacun des membres du service 
s’investit totalement et passionnément. Et de 
citer en exemple la réponse fournie à la fracture 
numérique : "Le monde d’aujourd’hui crée des 
fractures par la montée en puissance des tech-
nologies et la fracture numérique est angoissante 
pour bien des retraités non formés ou éduqués 
à cette discipline. Le besoin en a été identifié 
sur le territoire sedanais et des actions sont en 
cours pour une mise en œuvre dans le courant de 
l’année 2019 et pour les années à venir."

Les activités proposées 
par le Pôle Seniors :
Le repas du Maire  : 650 repas servis sur deux 
belles journées avec spectacle programmées en 
Janvier de chaque année. Chaque Sedanais de 65 
ans y a droit. Les couples y sont conviés à condi-
tion qu’au moins un des deux conjoints ait 65 ans. 
Attention, inscription préalable obligatoire.

Colis de Noël
Destinés aux personnes âgées dépendantes, 
560 colis sont distribués à domicile là aussi sur 
inscription. Le colis et le repas du Maire ne sont 
pas cumulables.

Voyages/Excursions/Sor-
ties Cinéma et Restaurant
Le Pôle Seniors propose tout au long de l’année 
séjours et activités destinés à préserver le lien 
social - Pour 2019, notons, parmi un programme 
étoffé de nombreuses dates, 2 voyages :

• Un séjour en Corse du 20 au 29 septembre déjà 
complet.

• Un séjour en Côte d’Opale du 9 au 13 juin avec 
une journée en Angleterre pour lequel les ins-
criptions sont lancées.

Goûters
Le Pôle Seniors va à la rencontre des habitants 
en organisant dans les quartiers des goûters 
réservés aux plus de 70 ans. Ces goûters sont 
destinés à présenter les activités du Pôle Seniors.  
Sont ainsi prévus des goûters en centre-ville, au 
quartier du Lac, à Torcy-Cités, sur les hauteurs, à 
Torcy-centre et à Frénois. n

Pôle Seniors Quand la Ville 
chouchoute ses aînés

Pour tout renseignement sur les 
programmes d’activités,

soyez curieux, n’hésitez pas à rendre visite 
à nos équipes à votre disposition au :

Pôle Seniors 8-10 rue de la Rochefoucauld 
& 03.24.27.73.63 

Ouverture du lundi au vendredi 
de 8H30 à 12 H et de 13 H30 à 17 H.
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La Résidence Mac Donald constitue une solution d’hébergement entre le maintien à 
domicile et l’accueil en maison de retraite.

La particularité de la Résidence Autonomie 
Mac Donald est de permettre à chacun une 
vie indépendante dans un cadre sécurisé. 

Elle s’adresse aux séniors âgés de plus de 60 ans 
et chaque locataire agence son logement selon 
ses goûts et dans ses propres meubles. Géré par 
le Pôle Seniors de la Ville de Sedan, la Résidence 
Autonomie bénéficie désormais des services et 
prestations proposés par ce dernier, mais comme 
le précise Monique Hucorne : "Chacun est libre 
d’adhérer à nos activités ou d’aller vers l’extérieur 
de façon autonome". Il s’agit donc d’un choix de 
vie et non d’une rupture dans le parcours résiden-
tiel des personnes.  

Située au 7 et 12 rue Jules Clin, la Résidence Auto-
nomie dispose de 76 logements, 70 F1 Bis et 6 F2, 
comportant chacun une alarme de nuit et une 
cuisine permettant de confectionner soi-même 
ses repas. Un service de restauration permet 
aussi de prendre ses repas en commun dans la 
vaste salle de 80 mètres carrés au rez-de-chaus-
sée. La résidence propose d’autres services ; une 
présence humaine 24 H sur 24 en cas de besoin, 
un service de blanchisserie, des prestations d’ani-

mation de la vie sociale, l’accès à un dispositif de 
sécurité et des actions collectives ou individuelles 
de prévention de la perte d’autonomie. Les ser-
vices proposés par l’établissement facilitent ainsi 
la vie des locataires et les éloignent de l’isole-
ment. Leur rôle en matière de prévention de la 
perte d’autonomie  est également souligné.

Une Résidence de 
proximité en coeur de ville
Le montant des loyers et des charges est fixé 
chaque année par le gestionnaire. Chaque loge-
ment ouvre droit à l’APL sous condition de res-
sources de l’occupant. La redevance mensuelle 
comprend le loyer et les charges d’eau, d’élec-
tricité et de chauffage. En 2018, elle s’élevait à 
604€ 80. Monique Hucorne évoque toutfois le 
besoin de plus en plus prégnant chez les seniors 
de disposer de logements de type F2 ou F3 ce 
qui amène la Ville à réfléchir actuellement  à la 
construction de nouvelle résidence offrant ce 
type de prestations, en centre-ville.

Car, et ce n’est pas le moindre de ses atouts, 
la Résidence Autonomie Mac Donald, en étant 
située en cœur de ville, à proximité directe des 
commerces et des services, permet à nos aînés de 
conserver une vie autonome tout en bénéficiant 
de prestations collectives de la résidence. n

Résidence Autonomie
Mac Donald
Garder le contact en toute sécurité

Pour tout renseignement
ou visite d’appartement
Résidence Autonomie Mac Donald

7, rue Jules Clin 082000 SEDAN

& 03.24.27.55.89 
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Mercredi 13 mars - 19h
Amphithéâtre Pierre Mendès-France

Musicales envies
Conservatoire Ardenne Métropole 
Renseignements : 03.24.29.81.89

Vendredi 22 mars
The Rabeats - Concert
Salle Marcillet
Organisation : Ville de Sedan 
Renseignements : 03.24.27.73.41

Dimanche 24 mars – 10h30 et 15h
Balades contées au château fort
Tout public à partir de 8 ans
Organisation : Seml Château & Cie

Samedi 30 mars – 20h30
Soirée Sapristi !! Concert
General Elektriks + Cosmil Hill
Renseignements : 03.24.27.09.75

Samedi 6 avril (place d’Armes) 
Dimanche 7 avril (Skate Park)

Block Party dans le cadre du 
Festival Urban Tracks 
Renseignements : 03.24.27.09.75

Les mercredis 10 et 17 avril – 15h
Visites familiales "Chasse aux 
détails !"
Organisation : Service du Patrimoine de la Ville 
de Sedan - Renseignements : 03.24.26.85.70

Les mardis 9 et 16 avril - 15h
Visites découverte – Un tour d’horizon 
du patrimoine du centre ancien !
Organisation : Service du Patrimoine de la Ville 
de Sedan
Renseignements : 03.24.26.85.70

Vendredi 12 avril – 18h30
"Entre Petits et Grands" et dans le 
cadre des 25 ans de "Sapristi !!"
Le Bal d’Epikoi Enkor, rock pour enfants à partir 
de 5 ans
Renseignements : 03.24.27.09.75

Samedi 13 avril – 20h30
25 ans de « Sapristi !! » - Concert
Ko Ko Mo + The Psychotic Monks + MadMadMad 
+ The Jungle Shakers
Renseignements : 03.24.27.09.75

Du 20 au 22 avril
Pâques au château fort 
Diverses animations durant le weekend
Organisation : Seml Château & Cie

Vendredi 26 avril
Goldmen (tribute goldman) - 
Concert
Salle Marcillet – Organisation : Ville de Sedan 
Renseignements : 03.24.27.73.41

Samedi 27 avril – De 19h à 21h
Soirée concert au café Turenne
Animée par Eirdan, groupe de musique 
irlandaise
Entrée gratuite
Organisation : Seml Château & Cie

Samedi 18 et dimanche 19 mai
24ème édition du Festival 
Médiéval
Tarifs en prévente jusqu’au 17 mai inclus
Organisation : Seml Château & Cie

Vendredi 23 mai
Cock Robin
Salle Marcillet – Organisation : Ville de Sedan 
Renseignements : 03.24.27.73.41

Samedi 25 mai – De 10h à 12h
Amphithéâtre Pierre Mendès-France

Conférence G. Thiriet
Conservatoire Ardenne Métropole 
Renseignements : 03.24.29.81.89

Mardi 28 mai – 19h
"Entre Petits et Grands" 
Le Salon de musique par l’ensemble Faenza
Concert interactif de musique baroque à partir 
de 8 ans
Renseignements : 03.24.27.09.75

Samedi 8 juin – De 10h à 18h
Les Rendez-vous aux jardins
Jardin botanique de Sedan 
Thème 2019 : "Les animaux aux jardins"
Organisation : Service du Patrimoine de la Ville 
de Sedan
Renseignements : 03.24.26.85.70

Samedi 8 et dimanche 9 juin
Weekend anniversaire de Raymond 
le Marmiton
Mascotte du circuit kids
Animations pour les enfants tout le weekend
Organisation : Seml Château & Cie

Samedi 15 juin – De 9h à 18h
Charleville et Sedan

Journées Portes ouvertes
Conservatoire Ardenne Métropole 
Renseignements : 03.24.29.81.89

Dimanche 16 juin - 16h
Pôle Culturel Sedan

L’ogre maigre et l’enfant fou - 
Théâtre
Conservatoire Ardenne Métropole 
Renseignements : 03.24.29.81.89
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Vendredi 22 mars 2019 - 20h30
Plein tarif : 33 € - Tarif réduit : 30 € - Spectacle debout

Renseignements et réservations : EVAC / 03 24 27 73 41
France Billet / Ticketnet / Digitick
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Mercredi 19 juin - 16h
Amphithéâtre Pierre Mendès-France

Le Pestacle - Théâtre
Conservatoire Ardenne Métropole 
Renseignements : 03.24.29.81.89

Vendredi 21 juin – 18h 
Amphithéâtre Pierre Mendès-France

Fête de la musique
Conservatoire Ardenne Métropole 
Renseignements : 03.24.29.81.89

Vendredi 21 juin
Fête de la musique dans Sedan 
avec des concerts au château

Du 25 juin au 12 juillet
26èmes Rencontres Guitare et 
patrimoine 
Concerts, expositions, stages et rencontres
Organisation : MJC Calonne
Renseignements : 03.24.27.09.75

Mercredi 26 juin - 19h
Amphithéâtre Pierre Mendès-France

Musicales envies
Conservatoire Ardenne Métropole 
Renseignements : 03.24.29.81.89

Visites estivales
Les classiques du mercredi : tous les mercredis 
de l'été à 15h - Visite découverte le 3/07, 
Turenne le 10/07, patrimoine religieux le 17/07 
Les visites thématiques du samedi : tous les 
samedis de l'été à 10h30 - Les anciens com-
merces de Sedan les 6 et 13/07, Frénois le 20/07
Visites familiales le mercredi  à 10h30 – "Chasse 
aux détails !" les 10 et 17/07
Visites guidées de la maison du patrimoine 
(expositions permanente et temporaire) samedi 
13/07 à 15h
Durée : 1h30 à 2h pour les visites adultes ; 1h 
pour la visite familiale 
5,50€ tarif plein, 3,50€ tarif réduit, gratuit pour 
les Sedanais
Organisation : Service du Patrimoine de la Ville 
de Sedan - Renseignements : 03 24 26 85 70 
(réservation conseillée pour la visite familiale)

 SPORTS
Samedi 2 mars
Salle Marcel Schmitt

Championnat Départemental 

des Ensembles Performance et Individuelles 
Départementale de Gymnastique Rythmique
Organisation : Sedan-Gymnique 
Renseignements : 03.24.58.12.04 ou 
06.17.35.82.31 – sedangymnique@orange.fr

Dimanche 17 mars – De 8h à 15h
Boulodrome Roger Clauss

35ème Bourse de Collection avec 
échange et vente
Militaria, cartes postales, monnaies, timbres...
Entrée : 2€ à partir de 12 ans
Organisation : Cercle d’Escrime de Sedan 
Renseignements : 03.24.29.30.78 – valerie.
hohmann@orange.fr – www.escrime-sedan.fr

Samedi 23 et dimanche 24 mars
Salle Marcel Schmitt

Championnat Départemental des 
Ensembles Fédéral A/B et Performance de 
Gymnastique Rythmique
Organisation : Sedan-Gymnique 
Renseignements : 03.24.58.12.04 ou 
06.17.35.82.31 – sedangymnique@orange.fr

Dimanche 14 avril – De 8h à 18h
Terrain de travail rue de la Garenne

Concours d’Agility- 97 chiens de 
races différentes
Entrée gratuite
Organisation : Sport Canin Sedanais sous le 
patronage de la CCA
Renseignements : 03.24.32.39.56 – 
sportcaninsedanais@laposte.net

Dimanche 14 avril 
Stade d’athlétisme Roger Tissot

Challenge Paul Coutelot
Organisation : Club Athlétique Sedanais
Renseignements : 06.25.27.27.25 – 
scasedan08@gmail.com

Samedi 27 et dimanche 28 avril
Boulodrome Roger Clauss
Pétanque : Championnat des Ardennes en tête 
à tête masculin et doublettes féminin
Organisation : La Boule Sedanaise
Renseignements : 06.37.80.58.57 ou 
09.66.95.04.70 – boulesedan@wanadoo.fr

Samedi 27 et dimanche 28 avril
Stade de tir Robert Clouet

Championnats départementaux 
25/50 mètres
Organisation : Société Mixte de Tir de Sedan 
Renseignements : 03.24.26.15.36 – zenon.
gierak@wanadoo.fr

Mardi 30 avril
Tennis de table - Match de coupe : 1 ou 2 
équipe selon le tirage au sort
Organisation : Sedan Tennis de Table
Renseignements : 06.70.51.29.47

Dimanche 12 mai 
Stade d’athlétisme Roger Tissot

La Trans’Sedanaise
Organisation : Club Athlétique Sedanais
Renseignements : 06.25.27.27.25 – 
scasedan08@gmail.com

Samedi 18 mai 
Salle Marcel Schmitt

Rencontrre de handball opposant 
une équipe de handicapés en fauteuils roulants 
contre des anciens joueurs du C.S.S.A.
Organisation : Lions Club Sedan 

Mardi 21 mai
Tennis de table - Match de coupe : 
1 ou 2 équipe selon le tirage au sort

Dimanche 23 juin
Château fort

Tir en campagne
Championnat Départemental de Tir à l’Arc, 
qualificatif pour le Championnat de France
Organisation : La Flèche Sedanaise
Renseignements : 03.24.27.03.80  
laflechesedanaise@laposte.net

Samedi 29 juin
Gala annuel de Sedan-Gymnique
Renseignements : 03.24.58.12.04

Dimanche 30 juin
Course et Rando Charleville-
Sedan VTT - Marathon
Championnat Régional du « Grand Est » 
Départ place Ducale à Charleville-Mézières 
avec arrivée à Sedan au Château fort Porte des 
Princes
Organisation : UVCCM et Sedan Sprint Club
Renseignements et informations 
sedansprintclub.clubeo.com – Challenge 
UFOLEP 08 – Tél : 03.24.27.61.74 - 
03.24.37.59.09– sophys.daniel@orange.fr

7 juillet
Concours de pêche pour les 
enfants de 6 à 14 ans - Le matin
Organisation : Le Soleil Levant"
Renseignements : 03.24.29.51.57

Du 9 au 25 mars : Printemps des Poètes

5 et 6 avril : Braderie de Printemps

7 avril : Gacolor

4 et 5 mai : Festival des confréries

17 et 18 mai : Fête du livre et des lecteurs
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Allée C. Pissaro

Allée F. Bagille

Allée C. Corot

Rue Georges Seurat

Maison de
l’emploi

Maison de
l’emploi

RUE             CLAUDE                    VISSAC

GymnaseGymnase

Terrain de foot
Michel Charlot
Terrain de foot
Michel Charlot

SkateparkLe saviez-vous ?
L’arrêté municipal 364.16 du 8 juillet 2016 oblige "tout propriétaire ou possesseur  de chien de procéder immédiatement par 
tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur tout ou partie du domaine public communal...Les contrevenants 
au présent arrêté seront verbalisés par l’application d’une contravention de 3ème classe."

Les déjections canines sont interdites sur le domaine public communal. 
Elles sont inacceptables en terme d’hygiène publique, coûteuses en 
nettoyage et nuisibles à l’environnement et à l’image de la ville. Les 

déjections canines peuvent avoir des conséquences en matière de santé 
publique en raison des nombreux parasites qu’elles véhiculent. 

La Ville de Sedan déploie des moyens importants pour garder la ville propre :  
mise en place d'une unité Cadre de Vie pour lutter contre les problèmes de 
propreté et d'insalubrité sur le domaine public ; nettoyage régulier de la 
chaussée et des trottoirs par la société Suez et l'installation de 23 "sanican" 
distribuant des sacs afin de ramasser les déjections canines. n

Où trouver les sanican à Sedan ?

Avoir un chien, c’est un plaisir mais aussi des devoirs !

• Rue de Mulhouse près de la synagogue
• Rue du Ménil en face de la poissonnerie
• Rue Berchet en face de la Maison du Gros chien
• Place Nassau
• Promenoir des Prêtres 

- À l’entrée de la descente dans le parking 
   des douves
- Près des premiers escaliers en bois
- Près de la fontaine Dauphine

• Résidence Ardennes près du terrain de jeux
• Place Cappel

• Rue Gambetta à l’angle de la banque Kolb
• Rue des Anciens d’Afrique du nord au niveau 

du pont du moulin près du transformateur
• Rue de Strasbourg dans le square près de 

l'arrêt de bus
• Avenue Leclerc près de la banque LCL
• Square Monard
• Place d’Harcourt
• Avenue du Général Margueritte en face de la 

chapelle de l’hôpital
• Rue Cadeau à côté de la barrière de l’immeuble 

d’Habitat 08
• Boulevard Chanzy en face de la station de 

lavage
• Boulevard Chanzy en face du Crédit Agricole
• Rue Colbert au bout rue Renan près de la 

Meuse
• Rue de Mirbritz avant la sécurité sociale
• Rue Salvador Allendé près de l’aire de jeux
• Rue Salvador Allendé à côté résidence 

les tilleuls

Au total 23 sanican

Sanican



SEDAN mag / 140 / 2019 / 23 

Libre expression

LI
BR

E 
EX

PR
ES

SI
ON

Repenser notre démocratie

 

Atouts économiques…?
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Puisque chacun est invité à avancer des propositions à l’occasion du grand débat national, 
puisqu’un français sur deux se dit prêt à y participer, on comprend pourquoi le gouverne-
ment se tourne enfin vers les maires : ils sont de bons baromètres de l’opinion, facilitateurs 
pour inviter le maximum de citoyens à s’exprimer. 

À Sedan, plusieurs débats se sont déroulés en février s’ajoutant aux cahiers de doléances 
ouverts en mairie début janvier 2019.

Lorsque les impôts sont annoncés en baisse mais que beaucoup de taxes et de prix aug-
mentent avec une inflation en hausse, cela écorne le pouvoir d’achat. Les contribuables 
ont vite fait de constater que le compte n’y est pas et ils viennent de l’exprimer très fort !!! 
Malheureusement cette révolte qui avait bien démarré, a très vite été polluée par une 
violence débridée et des comportements bien éloignés de l’idée républicaine. 

Qui serait capable aujourd’hui d’apporter des réponses à toutes ces exigences simultanées, 
et parfois contradictoires ? L’année 2019 s’annonce d’ores et déjà critique mais pourquoi 
se priver d’espérer ? 

Mais l’actualité municipale est aussi concernée par un autre débat, obligatoire celui-là, celui 
des Orientations budgétaires pour notre ville. 

À Sedan, l’objectif prioritaire que nous nous sommes fixés est de garantir aux sedanais des 
services au public de qualité, tout en préservant cet équilibre budgétaire rendu de plus en 
plus difficile par un Etat qui nous demande de "dépenser mieux tout en dépensant moins". 
C’est donc avec satisfaction que nous recevons l’avis positif de la Cour des comptes dans le 
suivi de la gestion de notre Ville. 

Malgré un contexte budgétaire contraint, nous parviendrons en 2019 à réussir cet exercice 
tout en assumant nos engagements de citoyens élus pour agir dans l’intérêt général. Toute 
notre équipe majoritaire est mobilisée en ce sens.

Élisabeth HUSSON
Groupe PS et d’ouverture

Le débat d’Orientations Budgétaires de ce début d’année a été l’occasion de revenir sur la situation 
socio-économique de notre ville qui est marquée par un fort recul.

Notre ville a perdu 20% de sa population en 10 ans. Même si le phénomène de baisse de démographie 
concerne l’ensemble du département, il est nettement plus marqué à Sedan qu’ailleurs. Le taux de 
pauvreté à Sedan atteint les 32 % (contre 19 % sur le département).

Depuis de trop nombreuses années, la municipalité a laissé se dégrader l’image de notre ville. Les 
nécessaires travaux de rénovation, à eux seuls, ne suffiront pas à faire briller à nouveau notre ville 
et renverser la tendance. 

La ville de Sedan compte cependant des atouts que nombreuses villes de France peuvent nous envier 
et dont nous tirons trop peu profit : le plus grand château fort d’Europe, un beau lac, un terrain de 
camping en bordure de Meuse, face à la halte fluviale, un superbe stade de + 20 000 places, un 
marché renommé avec ses producteurs locaux et plus récemment, la voie verte…

Alors, est-ce que c’est un musée supplémentaire (à la place de la friche Renault) qui changera la 
donne ? 

Ce qui a surtout manqué à nos élus en place, c’est la dynamique du développement économique 
dont nous avons besoin. Nous avons plusieurs sites qui pourraient intéresser des investisseurs mais 
leur état de friche est à notre sens plutôt dissuasif et dégrade encore l’image de notre ville. Sedan 
doit valoriser ses atouts auprès d’Ardenne Métropole qui a dorénavant la compétence économique 
pour favoriser la création d’emplois.

Sans cette volonté de nos élus, nous n’avancerons pas. Nous voulons juste rappeler que la ville a 
racheté le Tapis Point de Sedan en 2009, 200.000 € ainsi que les métiers à tisser et qu’il ne s’y 
passe toujours rien.

Si nous n’attirons pas de nouvelles entreprises à Sedan, évidemment, nous n’attirerons pas de 
nouvelle population, considérant également les différences importantes de taxe foncière avec les 
communes voisines qui voient, pour nombreuses d’entre elles, leur démographie augmenter.

Notre ville est endettée à hauteur de 25.8 M€ qui reste à la seule charge des seulement 35 % des 
foyers fiscaux qui composent notre ville soit environ 12.900 € de dette par foyer fiscal. Ce qui est 
tout simplement inadmissible. C’est également une donnée dissuasive pour l’installation de classes 
moyennes à Sedan.

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

Régulièrement, des personnes de la société civile, proches de la municipalité affirment : 
Que le TGV est un formidable vecteur de développement économique. Rappelons toutefois que 
ce cher train, au propre comme au figuré, roule à la vitesse d’un TER entre Sedan et Reims…
Que l’offre culturelle permet d’attirer des acteurs industriels sur notre territoire. Beh voyons !
Que la dernière phase de l’Y Ardennais devrait permettre une meilleure visibilité de nos terri-
toires. La branche Est Sedanaise a-t-elle permis de remplir les zones industrielles de Bazeilles 
et Donchery ?
Que l’équipe de football connue « dans toute la France et même en Afrique » est une formidable 
image de marque de notre ville permettant d’attirer de nouveaux investisseurs.
Si dans un premier moment, on peut souscrire à ces affirmations, sur ces 15 dernières années, 
quelle entreprise industrielle entre 20 et 200 personnes s’est implantée dans le bassin de vie 
du Sedanais ?
Les projets économiques sont sur Charleville-Mézières, développement tertiaire aux Forges 
Saint-Charles et implantation industrielle d’une unité de traitement de l’eau sur Les Ayvelles.
Le Maire de Sedan et sa majorité ont abandonné, toujours au profit de Charleville, le projet 
d’enseignement supérieur de Dominique Billaudelle près de la gare SNCF, auquel en 2012 un 
autre projet complémentaire d’une école de design à bac + 3 devait se coupler avec le CFA auto.
Notre ancienne Chambre de Commerce a été mise en vente pour financer le transfert de l’École 
de Commerce de Charleville sur le futur campus du Moulin Leblanc.
A Sedan, le projet industriel de construction de maison en bois sur l’ancien site Mory, s’est 
transformé en projet de recyclage des déchets verts…Espérons du concret pour une fois…!
Je suis contre le lieu d’implantation (vers 2021) de la nouvelle caserne des Sapeurs-Pompiers 
sur la Zone d’Activité Économique de l’Europe, car Sedan n’a pas beaucoup de réserve foncière.
Élus, nous transformerons le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine en véri-
table pépinière d’entreprises. Nous refuserons le projet de musée sur la friche Renault pour y 
prévoir un centre d’affaires, lequel sera mieux implanté que le projet carolomacérien….
Plus que jamais, la ville de Sedan en 2020 doit reprendre la main sur le développement éco-
nomique afin d’éviter de devenir la cité-dortoir de Charleville-Mézières.
Retrouvez-nous sur Union Pour le Sedanais pour faire changer votre ville !

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

Le groupe Sedan Bleu Marine s’excuse auprès des lecteurs du Sedan Mag car des soucis 
personnels ont empêché l’écriture de La Tribune, nous vous promettons de mettre tout en 
œuvre pour que nous puissions vous réécrire dès le prochain numéro.

Amandine BLOMME et Éric SAMYN, 
Conseillers municipaux Front National
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