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Didier HERBILLON
Maire de Sedan

Premier Vice-Président
de la Communauté d’Agglomération 

Ardenne Métropole

Chères Sedanaises, Chers Sedanais,

À l’heure où, enfin, nous pouvons vivre notre Ville sans porter de masques, à l’heure où nos 
commerces réouvrent leurs portes, à l’heure où nous pouvons à nouveau prendre un verre 
en terrasse et fréquenter les restaurants, il n’en faut pas moins rester vigilants afin que la 
Covid ne vienne pas, une fois de plus, une fois de trop, nous priver des libertés qui nous 
sont si chères.

Ce retour à la liberté, nous avons souhaité l’accompagner en concoctant avec nos nombreux 
partenaires que sont l’U.C.I.A., la M.J.C., le C.S.S., Alfran et d’autres associations encore, un 
riche programme d’animations qui se déroulera tout l’été dans notre Ville. Il y en aura pour 
tous les goûts et tous les publics : les festivals Urbi & Orbi, Guitare et Patrimoine, Urban 
Tracks sont des valeurs sûres. Je vous invite aussi à la découverte de l’exposition - hommage 
à Georges Delaw dont les panneaux ont été disséminés dans toute la Ville par les soins de 
notre médiathèque.

Nous accueillerons pour la première fois cette année, ce dont je me réjouis, les stagiaires de 
l’association Cuivres en Ardennes qui donneront trois concerts en ville.

Ajoutons à ce copieux programme marche gourmande, guinguette, brocantes, fêtes foraines 
de juillet et d’août, feux d’artifice du 13 juillet et du 15 août et vous aurez compris que l’été 
à Sedan sera particulièrement riche d’animations.

Il ne nous restera plus qu’à accueillir avec joie les foires commerciale et agricole qui 
illumineront la rentrée sedanaise.

Je vous souhaite un bel été.

www.sedan.fr
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Le kiosque bientôt en placeLe kiosque bientôt en place

Patrimoine remarquable et incontournable du jardin botanique, le kiosque profite 
d’une cure de jouvence dont les Sedanais devraient pouvoir mesurer les effets fin 
septembre. Les explications avec l’adjointe, Marzia de Boni.

En septembre 2020, les Sedanais assistaient au démontage pièce 
après pièce du kiosque du jardin botanique. Fin septembre 2021, 
ils devraient pouvoir assister à son remontage. "Les entreprises 

en charge du chantier s’y engagent", précise Marzia de Boni, adjointe 
déléguée au développement durable, aux mobilités et à l'environne-
ment. Un décalage de quelques semaines par rapport au calendrier 
initial, dû à des difficultés d’approvisionnement des fournitures : "un 
effet collatéral de la crise sanitaire".

Contexte sanitaire, haute technologie, pièces historiques, études de 
longue haleine… Depuis 2018, la Ville de Sedan a engagé avec la réfec-
tion du kiosque un chantier hors normes. "Restaurer à l’identique ce 
kiosque plus que centenaire avec des moyens extrêmement modernes 
est un défi exceptionnel dont nous sommes d’autant plus fiers que cette 
technologie, ce savoir-faire est ardennais", souligne Marzia de Boni.

Bras télescopique pour le démontage, impression 3D pour la réalisa-
tion de moules… L’entreprise Façon Bois SN (La Francheville), spé-
cialisée en menuiserie, a piloté un chantier exceptionnel entourée de 
cinq autres entreprises ardennaises : SMF (La Francheville) spécialisée 
dans la métallerie, 3D Métal Industrie (Charleville-Mézières) experte 
en impression 3D, EURL Mahoudeaux (Wadelincourt) pour la couver-

ture en zinc, Dehuz (Signy l’Abbaye) pour la peinture et enfin Teckna 
(Tournes) pour l'électricité. 

Le cœur du jardin botanique devrait donc rebattre à l’entrée de 
l’automne. "Nous souhaitons le faire vivre à nouveau. Toute une vie 
culturelle doit se remettre en place, dessous, autour… Le kiosque va 
redevenir un équipement de la ville ouvert aux associations qui en 
feront la demande", complète l’élue.  Elément phare du patrimoine 
sedanais, 
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Avant/après de la restauration des poteaux en fonte 

Pendant la restauration de la structure métallique et de de la charpente

le kiosque 
rénové 
viendra 
rejoindre les 
nombreux 
nouveaux 
espaces et 
lieux de vie 
rénovés, 
ouverts au 
public et aux 
animations. n
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Le Maire de Sedan était présent pour la traditionnelle remise des dic-
tionnaires offerts par la Ville aux élèves de cm2 - ici à l'école Blanpain.

Au total, ce sont près de 223 élèves qui ont pu bénéficier de cet ouvrage 
pour leur entrée en 6ème en septembre. 

Le 4 juillet avait lieu la Marche Gourmande organisée par l’UCIA de Se-
dan. Après un départ de la place d'Armes, les marcheurs ont pu profiter 
d’un parcours de 9 ou 12 km ponctué par trois stands de dégustation.

Jusqu’au 29 août, retrouvez les photographies d’artistes et vidéastes 
du monde entier à l’occasion des 20 ans anniversaire d'Urbi & Orbi. Les 
expositions se trouvent à différents endroits de la ville : au Tapis Point 
de Sedan, au Pôle Culturel, sur les places de la Halle et d'Alsace-Lorraine, 
quai de la Régente, sur les grilles du jardin botanique, à la Médiathèque 
Georges-Delaw et à l’ancien garage Renault.

Urban Tracks, le festival des cultures urbaines a, pour son édition 2021, 
pu se produire en juin et juillet. Comme chaque année, les battle break, 
rap-open-mic et block party se sont déroulés place d'Armes, au Pôle 
Culturel et au skatepark de Sedan.

Visite de Rollon Mouchel-Blaisot, directeur national du programme 
Action Cœur de Ville. En mars dernier, Rollon Mouchel-Blaisot a visité 
Sedan accompagné du Maire, Didier Herbillon, pour une présentation 
des principaux sites et actions retenus au titre du programme Action 
Cœur de Ville.

Ce programme prévoit une enveloppe d'environ 10,5 millions d’euros 
d''investissement afin de redynamiser le centre ancien de Sedan.

Les 28èmes Rencontres Guitare & Patrimoine en Ardennes organisées par 
la MJC Calonne se sont déroulées cette année du 25 juin au 11 juillet. Les 
spectateurs ont pu profiter de plusieurs concerts de qualité donnés par 
des artistes venant d'horizons très variés.

SEDAN images
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Avant 1870, d'autres bâtiments existaient : notamment un corps de garde 
et un café. Ils n'avaient pas la forme  étroite du "cercueil" tel qu'on le 
connait.

C'est seulement après 1870 avec le plan de l’aménagement de la Ville 
Nouvelle de Sedan qu'intervint la construction de ce bâtiment si particu-
lier qui permit alors d'élargir la rue Wuidet Bizot devenue l’axe principal 
pour entrer à Sedan, côté Est. 

Cet immeuble a abrité différents commerces tels que le restaurant Le-
flond avant 1940 et le restaurant Cussac dans les années 1970. En face se 
trouvait l’"Auberge des trois pigeons" tenue par le père Danhu.

Aujourd'hui, dans le cadre du PRU du quartier du Lac, le "Cercueil" a été 
détruit afin de procéder à la réhabilitation du site. Le nouvel aménage-
ment est un square qui apporte une image plus agréable dès l’entrée de 
la ville côté Est et assure une plus grande sécurisation du trafic et des 
riverains avec la création entre autre d’une bande cyclable.

Pour marquer l’empreinte du "Cercueil", l’encadrement de sa porte a 
été conservé. 

L’aménagement du Faubourg du Ménil a pris en compte la dimension 
historique du site, notamment en conservant dans les matériaux de trai-
tement de la voirie, les anciennes dalles constituant le pavage du trottoir.

Ces dalles historiques sont aujourd’hui réemployées et visibles au niveau 
des entrées carrossables et des pieds d'immeubles côté impair.

Au cours des travaux de réhabilitation du site, des rails ont été révélés 
lors de l'élargissement des trottoirs. Ces rails sont ceux de l'ancienne  
ligne du bouillonnais. 

Cette ligne a été posée à Sedan en Juillet 1909 et a fonctionné de 1910 
à 1933. Elle reliait Sedan à la frontière belge. Avant la construction de 
la ligne du bouillonnais, les Sedanais se rendaient en Belgique grâce à 
l'omnibus tiré par un cheval qui arpentait la R.N. 77.  

La voie s'étendait sur 21km. Le départ se faisait près de la gare et tra-
versait la Meuse, longeant la prairie de Sedan et arrivant Porte de Balan. 

Depuis plusieurs semaines, le Faubourg du Ménil est en travaux et le 
square qui remplace l’ancien bâtiment autrefois appelé le "Cercueil" a 
pris forme.

Le choix des arbres qui s’y trouvent n’est pas anodin. Il s’est porté sur 
le charme, cette essence proposant en effet une formation en arbres 
palissés, dite également en rideaux.

Cette forme en plus d’être élégante, permet de limiter le développement 
naturel des branches et de conserver une haie horizontale qui souligne 
et rappelle l’ancien alignement des immeubles démolis.

De plus, le charme présente comme autre caractéristique de posséder 
des feuilles marcescentes, ce qui signifie que les feuilles ne tombent 
pas en automne mais au contraire prennent une jolie couleur jusqu’au 
prochain printemps.

Le SAVIEZ- vous
Les arbres palissés du Faubourg du Ménil

Les dalles historiques du Faubourg du Ménil

Zoom sur la ligne du "bouillonnais"

Un peu d'histoire

SPECIAL FAUBOURG DU MENIL

La Ville de Sedan vous donne la parole : Trouvez un nom pour le square du faubourg du ménil  
et déposez votre proposition à l'aide de ce coupon dans la boite aux lettres de la Cité administrative – 6, rue de la Rochefoucauld ou par mail au
cabinetdumaire@ville-sedan.fr

Votre proposition : 

!

La ligne n'est pas endommagée pendant la Première Guerre Mondiale, 
seul le pont de la Meuse est détruit. Elle redémarre en 1919 à partir de la 
station Balan-Bazeilles. 
La ligne du Bouillonnais est déclassée en 1937.
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Traitement des abords du château 
fort et de l’église Saint-Charles
Deux nouveaux chantiers en perspective
Une promenade prolongée, une place élargie, des rues restaurées… La phase 
2 d’aménagement des espaces publics dans le cadre du PNRQAD démarrera à 
l’automne. Les détails avec Rachelle Louis, adjointe en charge de l’urbanisme.

Après les trois places du centre ancien (Crussy, d’Armes et de la 
Halle) et les rues Gambetta et Carnot, l’aménagement des es-
paces publics se poursuit en 2021 et 2022  par l’entrée en chantier 

de deux étapes clefs dans la valorisation de la liaison Château-Meuse : 
les abords du château fort et les rues à l’arrière de l’église Saint-Charles. 

"Nous voulons rendre sa centralité à la fontaine Dauphine en redessi-
nant la voirie et en créant une petite place", détaille l’adjointe en charge 
de l’urbanisme, Rachelle Louis. Revalorisation du socle de la fontaine, 
création d’un cheminement par la prolongation du chemin des douves… 
La fontaine Dauphine sera au cœur des aménagements aux abords du 
Château, l’idée à terme étant d’organiser "des animations sur l’espace 
dégagé". 

Au programme encore, un accès facilité aux douves grâce à la restau-
ration des différents escaliers et plus particulièrement l’élargissement 
de ceux venant de la rue Jules Rousseau, passage incontournable de 
la liaison Château-Meuse. Un mât y matérialisera son démarrage ainsi 
qu’un belvédère où seront mises à disposition des informations touris-
tiques sur la Ville et le château. 

L’ensemble des travaux aux abords du château doit être engagé d’ici 
l’automne. Ceux réalisés autour de l’église Saint-Charles sont program-
més en 2022. Il s’agira surtout de restaurer les rues adjacentes et "d’y 
ramener la vie". Les changements attendus sur ces espaces publics très 
fréquentés "seront rapidement visibles et agréables" et viendront sou-
ligner les importants travaux d’urbanisme à venir sur les bâtiments des 
îlots Saint-Michel et Sainte-Barbe dans le cadre du Plan de Requalifica-
tion du Centre Ancien (PNRQAD). 

L’objectif est de redynamiser le centre ancien, en donnant envie de s’y 
promener et aussi de "redonner une impulsion aux investisseurs". Pour 
les y aider, une nouvelle convention d’Opération Programmée d’Amé-
lioration de l’Habitat (OPAH) est engagée pour adapter "les immeubles 
et logements aux besoins des familles et personnes âgées". "Nous allons 
assister au changement total de la physionomie du centre ancien", sou-
ligne l’élue, heureuse de voir aboutir une partie conséquente du "projet 
de ville" défini par la municipalité lors de son précédent mandat. n

Principes d'aménagement accès aux douves depuis rue Jules Rousseau

Principes d'aménagement abords château fort et fontaine Dauphine



SEDANSEDAN mag / 146 / 2021 /  77  

CH
ÂT

EA
U 

FO
RT

Des événementsDes événements
à ne pas manquer au château fort de Sedan
Nouvelles attractions, rendez-vous événementiels, espaces réaménagés... Le 
Château Fort de Sedan réserve plus d’une surprise à ses visiteurs. Les détails 
avec le directeur des lieux, Melaine du Merle.

Tester les trébuchets du Moyen Âge, 
s'habiller tel un soldat, visiter la tente du 
Seigneur de la Marck… Le château fort 

de Sedan propose aux visiteurs de plonger 
au cœur de l'histoire dès cet été, grâce à deux 
nouvelles attractions à la scénographie immer-
sive : le camp du seigneur et l'apprenti artilleur.

"Nous lançons ces deux nouveaux camps lors 
d'un week-end événement les 10 et 11 juillet qui 
marquera le début de la saison : 1482, vivez la 
guerre au Moyen Age", explique le directeur 
du château fort Melaine de Merle, "un second 
week-end de reconstitution viendra clore la sai-
son estivale les 4 et 5 septembre : 1521, vivez la 
guerre à la Renaissance".

Bien sûr, ces deux nouveaux camps "installés 
sur les remparts font partie intégrante de la 

nouvelle visite du Château. C’est une première 
étape avant une reprise plus globale de la scé-
nographie pour laquelle nous avons engagé 
un ancien du Puy du Fou, Raphaël Daguet", 
poursuit le directeur qui souhaite "réhabiliter 
l’épopée des de La Marck" dans les futurs amé-
nagements prévus pour juillet 2022. 

"Nous créerons une expérience très grand 
public et parallèlement une visite plus longue, 
plus qualitative. Nous souhaitons avoir un 
double niveau de lecture". Pour l’heure, le 
parcours de visite propose de découvrir "les 
étapes de construction de la forteresse" et la 
visite guidée "l’histoire des familles princières 
du château".  

Quelques aménagements ont eu lieu à la bou-
tique et une cave à vin a été créée. "Nous y 

proposons un espace de dégustation accords 
mets/vin ou accords mets/bière". Un premier 
"événement brassicole" s’y est déroulé le 24 
juillet avec une découverte des bières d’Abbaye 
animée par un expert. Spectacles de chevalerie 
et visites aux flambeaux continueront d’animer 
l’été. 

Quant à l’Escape Game très attendu, "les 
énigmes et décors sortiront des ateliers mi-
juillet". Le directeur, impatient, espère pouvoir 
le lancer "avant le mois d’août". En parallèle, 
une programmation culturelle courra jusqu’en 
décembre "adaptée au public familial" : jour-
nées européennes du patrimoine, une journée 
au château des sorciers, un week-end féé-
rique aux couleurs de Noël, un village en pain 
d’épices… n

Melaine du Merle - Responsable de Site
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"D’importants travaux de voirie vont avoir 
lieu cet été, en particulier à partir de la mi-
août, sur le chemin des cinq frères ainsi que 
dans différents secteurs pour l’aménagement 
de plateaux-ralentisseurs"  explique Laurent 
Jubeaux, adjoint chargé des travaux. Dans un 
premier temps sera réalisée la réhabilitation 
du chemin des cinq frères avec la réfection de 
la chaussée, l’aménagement de trottoirs et la 
création d’éclairage public. Dans son champ 
d’attraction, le chemin rural de la Garenne va 
aussi profiter d’une réfection et d’un reprofi-
lage de la chaussée. Les deux chantiers sont 
prévus pour une durée de 3 mois pour un 
montant de 155 000 euros.

En phase d’analyse d’offres au début de l’été, 
les aménagements de sécurisation prévus sur 
une dizaine de sites seront enclenchés en 
août et septembre. Des plateaux-ralentis-
seurs seront notamment installés aux entrées 
de ville, entre autres, et des aménagements 
plus légers sur le secteur Cité-Jardins, rue 
Louis Busson et au domaine de l'Aquarelle 
(coût global 200 000 euros).

Côté voiries toujours, une réfection de sur-
face de la chaussée sur une partie des bou-
levards Georges Delaw et des Ecossais a eu 
lieu en juillet. Au programme encore, l’exten-
sion de la fibre aux bâtiments communaux 

rue Ancienne Porte de Balan et la réparation 
du viaduc de Torcy. Réfection des corniches 
de pierre les plus dégradées et sécurisation 
des garde-corps sont programmées : "Les 
barrières de sécurisation provisoire auront 
disparu pour la rentrée".

La Maison de l’Enfance
en bonne voie
Depuis avril, l’ancienne crèche Robert Debré 
est en pleine transformation pour devenir la 
Maison de l'Enfance et de la Famille. Entiè-
rement refaite à neuf, avec un travail impor-
tant sur l'isolation thermique et acoustique, 
la Maison devrait être livrée pour la Toussaint. 
La structure accueillera à terme un Relais 
d'Assistantes Maternelles, un Lieu d'Accueil 
Enfants/Parents, un espace dédié à l'éveil 
pédagogique, le centre médico-scolaire et un 

espace de consultation mutualisable. Le mon-
tant des travaux s'élève à 490 000 euros HT.

Entretien et réfection
en milieu scolaire, social
et sportif
Pendant les vacances scolaires de nombreux 
travaux sont prévus dans les bâtiments à 
destination sociale, scolaire  ou sportive : 
réfection partielle des peintures intérieures 
pour la crèche Crussy (2 semaines en août), 
réfection partielle de la toiture de la mater-
nelle Résidence.

Plusieurs chantiers seront assurés par les ser-
vices techniques de la Ville et les chantiers 
d’insertion  durant l'été avec le soutien ponc-
tuel d'entreprises spécialisées : réparation sur 
le réseau d'eau à l'école Torcy cités, réfection 
des peintures à l'école Blanpain (2e étage), 
pose d’une clôture au jardin botanique suite 
au rachat du terrain des anciennes serres 
par la Ville, réfection des peintures au stade 
André Victoor, reprise de bordures et aména-
gements divers sur les espaces publics.

Côté château-fort, une nouvelle de gestion 
des accès sera installée à la Porte des Princes 
en septembre. n

Plus d’un million de travaux sont programmés cet été. En plus des travaux habi-
tuels d’entretien et de réfection, l’été verra le démarrage d’importants travaux 
de sécurisation routière. Le détail avec l’adjoint en charge des travaux Laurent 
Jubeaux. Sécuriser la voirie, une préoccupation majeure

8  /  SEDANSEDAN mag / 146 / 2021

La sécuritéLa sécurité
au cœur des travaux de l’étéau cœur des travaux de l’été
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Compostage collectifCompostage collectif
Réduisez vos déchets grâce au composte partagé

Grande nouveauté à Sedan, des composteurs collectifs ainsi 
que des bio-seaux seront mis à disposition des Sedanais 
motivés pour assurer la transition énergétique dans leur 

immeuble ou leur quartier… Et "économiser", souligne Marzia de 
Boni, adjointe déléguée au développement durable, aux mobilités 
et à l’environnement. 

D’ici à 2025, "la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) 
augmentera en effet de 18 euros à 65 euros la tonne", détaille 
l’élue. Cette taxe est notamment acquittée, pour chaque tonne 
enfouie ou incinérée, par les collectivités territoriales gestionnaires 
de déchets, en l’occurrence Ardenne Métropole, d’où la nécessité 
de réduire les Ordures Ménagères Résiduelles. Avec l’agglomé-
ration Ardenne Métropole et Valodea, la Ville de Sedan a décidé 
d’anticiper cette importante transformation des pratiques en ma-
tière de déchets, d’autant plus rapidement que "le tri à la source 
des déchets sera obligatoire à compter de 2024".

La municipalité proposera ainsi en lien avec Ardenne Métropole 
pilote de l’opération, d’accompagner les habitants motivés pour 
économiser autant la planète que leur porte-monnaie. Il leur fau-
dra être une quinzaine, regroupés autour d’une personne référente 
pour faire leur demande de composteur. Celui-ci sera livré une 
fois l’emplacement du lieu validé avec la Ville. La livraison sera 
complétée d’une formation pour un bon usage de cet outil à la 
fois simple et innovant pour l’habitat collectif.

Parallèlement, Ardenne Métropole renouvelle l'opération Défi 
"Famille Zéro Déchet". Les familles intéressées peuvent s'inscrirent 
jusqu'au 15 août pour participer à ce challenge. n
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Un réseau de caméras modernisé
"La présence des caméras en ville ne fait plus débat. Notre toute pre-
mière caméra date de 2010. Nous sommes progressivement montés à 
24. Notre volonté est de remplacer progressivement notre parc par des 
caméras nouvelle génération extrêmement performantes. Leur multi-
objectifs offre plusieurs angles de vue simultanés. Cet été deux caméras 
vont être modernisées à l'entrée Est de la ville (faubourg du Ménil), à 
l'ouest avenue de la Marne avec un dispositif de lecture de plaques et une 
nouvelle installée à Torcy, Place Lucien Sampaix. Nous pouvons désor-
mais compter sur un réseau de 25 caméras. Pour l'heure nous visionnons 
les images en cas de dépôt de plainte mais je souhaite faire évoluer ce 
fonctionnement. Il faut apporter des réponses aux problématiques de 
notre temps. J'ai amorcé la discussion avec la police nationale."

Une Police Municipale renforcée
"Actuellement, notre Police Municipale compte huit agents. J'ai la 
volonté de passer rapidement à dix. Mais je veille à ce que la Police 
Municipale ne se substitue pas à la Police Nationale. Leurs missions sont 
différentes, tout comme le pouvoir du maire est différent de celui de 
l'Etat. La Police Municipale doit avoir un rôle plus préventif que répressif. 
C’est un service de proximité auprès des Sedanais. Il n'est pas non plus 
question qu’elle opère la nuit. En revanche, elle doit rester en liaison avec 
la Police Nationale. Ce qui m’amène à poser un autre débat : doit-on 
armer la Police Municipale ? L’uniforme n'est plus forcément respecté. 
Il faut peut-être protéger nos agents, surtout quand il leur arrive de 
travailler sur la voie publique en début de soirée. Je souhaite traiter de 
ce sujet avec la municipalité et répondre à l'inquiétude légitime de nos 
agents. Evidemment, cela ne se fait pas sans formation, ni agrément, 
mais je souhaite porter cette idée."

Une Police Nationale soutenue
"Bonne nouvelle pour Sedan, elle fait partie des cinq villes retenues 

par l'Etat pour la construction d’un nouveau commissariat. Nous avons 
gagné ce dossier, encore fallait-il trouver le lieu et que la Ville en soit 
propriétaire, car c'est la règle : la Ville met à disposition le foncier, l'Etat 
construit. Le terrain de l'ancien mess des officiers, rue de Mirbritz a été 
retenu. Pour un meilleur accès, nous nous sommes portés acquéreurs 
de l'ancienne maison du colonel qui sera réhabilitée. Les travaux sont 
attendus fin 2022."

Des ralentisseurs et un plan lumière
"D'autres éléments de lutte contre les incivilités et l'insécurité existent. 
Nous déployons cet été de nombreux ralentisseurs sur une dizaine de 
sites identifiés. J’ai aussi été très sollicité par les commerçants qui se 
plaignent de vitesses excessives en centre-ville. J'ai donc demandé à 
l'adjoint délégué aux travaux Laurent Jubeaux de réfléchir à positionner 
des ralentisseurs en centre-ville qui seront rapidement installés. Enfin, 
un grand projet va être lancé : un plan lumière. Il s'agira de moduler 
l'éclairage des rues selon la fréquentation, d'installer des détecteurs de 
mouvement, de mettre en valeur certains monuments… La lumière est 
un autre élément important de la sécurité"... n

Vers des caméras nouvelle Vers des caméras nouvelle 
génération en villegénération en ville
La lutte contre la délinquance et les incivilités sont une des préoccupations prin-
cipales du Maire Didier Herbillon. Quatre leviers sont actuellement actionnés pour 
sécuriser l’espace public.



Une infériorité numérique

Le 13 mars 1815, les alliés – presque toutes 
les grandes monarchies européennes 

– déclarent  : « Napoléon Bonaparte hors
des relations civiles et sociales est livré à la
vindicte publique comme ennemi et pertur-
bateur de la paix du monde ». La première
Restauration laisse une armée reconstituée
de 224 000 hommes. Le 9 avril, un décret im-
périal rappelle sous les drapeaux les hommes 
qui ont été libérés par Louis XVIII. Le lende-
main, le 10 avril, un autre décret impérial in-
corpore tous les hommes de 20 à 60 ans dans 
3 131 bataillons dont l’effectif total aurait pu

atteindre 2 254 000 hommes. Toutefois, l’on 
réussit avec peine à réunir 150 000 soldats 
dans 417 bataillons, la plupart de ces hommes 
ne sont ni armés ni équipés. Le 13 avril, les 
vétérans sont rappelés sous les aigles, dans 
des bataillons spéciaux. En mai, Napoléon Ier 
ordonne la formation de 20 régiments de 
matelots. Au 1er juin, les forces armées fran-
çaises atteignent environ 277 000 soldats, 
dont 200 000 opérationnels immédiatement. 
Le pacte des alliés du 25 mars met en cam-
pagne 120 000 militaires anglais, allemands, 
hollandais, sous les ordres de Wellington. 
Dans le Luxembourg, Blücher commande 

125 000 Prussiens. Et une armée russe de 
170  000 hommes traverse l’Allemagne, 
pour venir s’établir sur le Rhin, à Mayence 
et à Manheim. Schwartzenberg commande 
un corps austro-allemand, soutenu par une 
réserve de 35 000 Suisses et s’avance vers 
la Forêt-Noire. 20 000 Austro-Piémontais se 
dirigent vers la Savoie et le Var. Par ailleurs, 
50 000 Espagnols sont prêts à franchir les 
Pyrénées. Enfin, les alliés peuvent bénéfi-
cier d’une réserve de 350 000 hommes. La 
Suisse, pour faciliter les opérations, autorise 
le passage des armées alliées sur son terri-
toire (20 mai).

LE BLOCUS DU CHÂTEAU DE SEDAN EN 1815
Le 18 juin 1815, la Grande Armée de Napoléon Ier est écrasée par les troupes 
britanniques et prussiennes commandées par le duc de Wellington 
et le général Blücher. Napoléon rentre à Paris, en passant par Rocroi, 
Maubert-Fontaine, Charleville et Mézières. Les places fortes de Rocroi, 
Givet, Mézières et Sedan se mobilisent pour résister aux envahisseurs.

Hommage aux Grognards du 12e de Ligne, survivants du désastre de Waterloo par Gérald DARDART

Les grandes armoiries de Napoléon Ier et de Louis XVIII De
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Napoléon souhaite prendre l’initiative et 
concentre 130  000 soldats entre Sambre 
et Meuse. La Grande Armée, après de durs 
combats, est écrasée à Waterloo, le 18 juin. 
Les braves Grognards formant carrés pour 
sauver nos couleurs et nos aigles forcent 
l’admiration ; leur courage exemplaire vaut 
bien un hommage et notre respect !

Les Ardennes se préparent à contenir l’inva-
sion. Sept bataillons d’élite de la Garde natio-
nale sont stationnés dans les villes frontières. 
Les drapiers de Sedan fournissent le drap 
nécessaire pour la confection des capotes et 
bonnets de police (calots).

Béchet de Léocour organise la 
résistance dans les Ardennes
Dès le 19 juin, le général de brigade Louis-
Samuel-Désiré Béchet baron de Léocour(t) 
(Sedan, 6 novembre 1771 - † Remilly-Ailli-
court, 1er janvier 1845), en accord avec le pré-
fet des Ardennes, de Trémont, met au point 
un plan de résistance basé sur 4 sites : Beau-
mont-en-Argonne ; Stonne, qui sera fortifié 
(!) ; Le Chesne ; et Belleville-sur-Bar. Dans 
l’arrondissement de Sedan, les troupes sont 
commandées par le général Jacques-Robert 
Souslier Baron de Choisy (1772-1826). Quatre 
points sont privilégiés dans ce secteur : Su-
gny, Villers-Cernay, Messincourt et Auflance. 
D’autres îlots de résistance sont prévus, sur 
la route de Sedan à Mézières : à Flize et à 
Villers-devant-Mézières (Villers-Semeuse). 
À Sedan, les fortifications et les canonnières 
regardent plutôt vers l’Ouest. Les princes 
souverains de Sedan avaient conçu un sys-
tème fortifié pour sauvegarder leur souverai-
neté vis-à-vis du puissant voisin, le royaume 

de France (XVIe-XVIIe s.). Le château s’étale 
au fond d’une cuvette. Que faire si l’ennemi 
vient du Nord, du Sud ou de l’Est ?

Le 22 juin, l’ennemi est détecté : il vient par 
le Sud-Est ! À qui Choisy, va-t-il confier la dé-
fense de Sedan ? Les éléments dont il dispose 
sont disparates. La cohésion est inexistante. 
La Garde nationale, les sapeurs-pompiers, 
des douaniers, des bataillons de volontaires 
de la Meuse et de la Marne, le dépôt du 136e 
de Ligne, une centaine de survivants du dé-
sastre de Waterloo – venus pour moitié du 12e 

de Ligne -, et une vingtaine d’artilleurs. Voilà 
tout. Outre la faiblesse et la large disparité 
des effectifs, s’ajoute le manque certain de 
cohésion politique ; ainsi, par exemple, les ca-
valiers de la Garde nationale expriment leur 
attachement à la monarchie… Les uniformes 
sont très hétéroclites, beaucoup n’ont même 
pas de tenue complète !

Afin d’organiser la défense de la place forte 
de Sedan, le baron de Choisy la divise en plu-
sieurs secteurs :

Le colonel Louis Bertèche, le héros de 
Jemappes, commande le secteur Nord : 
ouvrages de Torcy, faubourg de la Cassine, 
les cornes d’Asfeld et des Capucins (Voir le 
précédent « Sedan Notre Histoire ») ;

Le lieutenant-colonel Lebel gère le secteur 
central et Sud : le Fer-à-Cheval, le Palatinat, 
les bastions La Marck (ou de la Picquerie), 
Bourbon, Turenne ;

Le colonel du Génie Ardant et le chef de Ba-
taillon d’artillerie Braquemont se partagent 
le front Est : le château, les trois ouvrages à 
cornes des Écossais, du Grand-Jardin et de 
la Rochette.

La Garde nationale et les bataillons de la 
Marne et de la Meuse sont positionnés sur les 
remparts urbains ; tandis que l’armée d’active 
stationne dans le château.

Les prairies de Balan et de Torcy sont volon-
tairement inondées. En quelques heures, les 
canonnières sont dégagées, ouvertes pour le 
tir, et les pièces d’artillerie installées. L’hôpital 
et les ambulances se tiennent prêts à accueil-
lir les blessés.

Le 23 juin, très tôt, Balan et le Fond-de-Gi-
vonne tombent aux mains de l’ennemi sans 
combat. Le général prussien von Hacke 
(Hake), commandant en chef d’un corps d’ar-
mée, a pour mission de contrôler les places 
fortes situées entre Verdun et Maubeuge. Les 
Anglais, quant à eux, envahissent le départe-
ment du Nord par Avesnes et Valenciennes.

Sur les crêtes septentrionales de la cuvette 
sedanaise, l’on perçoit l’arrivée des avant-
gardes saxonnes : bruits sourds de cavalcade, 
nuages de poussières, fumées... Les premiers 
coups de fusils français claquent.

Le 24 juin, une batterie ennemie, cachée dans 
un bois au Fond-de-Givonne, fait feu sur le 
château, côté du bastion du Roy.

Ce matin du 24, au son du tambour, on 
mande aux étrangers de la ville de quitter 
la cité, car à midi, toutes les portes seront 
fermées et pont-levis levés.

Les Français envoient des reconnaissances en 
direction du bois de la Garenne, du Fond-de-
Givonne et du village de Torcy. Quelques tirs 
sont échangés, mais aucun véritable engage-
ment. Toutefois, un douanier fut blessé d’une 
balle reçue à l’épaule.

Au château, le drapeau tricolore se dresse toujours fièrement !
L’état-major de la forteresse est ainsi composé :
• Baron de Choisy, maréchal de camp, commandant supérieur ;

• Le colonel du Génie, Ardant, directeur des fortifications ;

• Bertèche, colonel retraité, commandant en second ;

• Marion, commissaire des guerres ;

• Michelet, capitaine, aide de camp du baron de Choisy ;

• Coline dit Samson, capitaine adjudant de la place ;

• Marié, capitaine adjudant de la place ;

• Legrand, capitaine adjudant de la place ;

• Relié, archiviste ;
• Braquemont, chef de bataillon, commandant le bataillon de la Marne ;

• Charton, chef de bataillon, commandant le bataillon de la Meuse ;

• Cachera, capitaine de gendarmerie ;

• Adnos, capitaine des douaniers à pied ;

• Deux officiers du 12e de Ligne ;

• Trois officiers de régiments différents.
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La panique gagne les civils 
et bon nombre de militaires

Le 25 juin, à quatre heures du matin, le bom-
bardement ennemi sur le château devient 
intensif. Des obus tombent dans la ville, 
plusieurs maisons subissent des dégâts im-
portants. La panique chez les civils, comme 
chez certains militaires, gagne du terrain. Les 
jeunes conscrits du 136e de Ligne – dont le 
dépôt était à Sedan – tentent de s’enfuir à tra-
vers les fortifications délabrées de la Fausse-
Braie et de la Glacière. Les officiers – et 
notamment le glorieux et courageux colonel 
Bertèche – tentent de ramener, par la force, 
ces fuyards. Des Sedanais sont descendus 
dans leurs caves en attendant une accalmie, 
sous une intense pluie d’obus et de boulets.

L’ennemi, surtout du côté de la Porte de la 
Cassine, tente de pénétrer par les brèches des 
remparts mal entretenus.

Jules Poirier écrit dans son excellent récit : 
« Un habitant de Sedan paya de sa vie sa 
témérité. Monté sur le parapet du faubourg 
du Ménil, il provoquait l’ennemi à le tuer, en 
disant  : « tire, tire, chien de Prussien ! » ; 
de temps à autre, il tournait son postérieur 
de son côté et, frappant dessus, lui répétait 
cette apostrophe ; plusieurs balles frisèrent 
ses oreilles sans l’atteindre, quand enfin une 
bien dirigée le frappa dans les reins ; le mal-
heureux expira le 27 juin. »

À l’Hôtel de Ville, édiles et bourgeois sont 
réunis. À l’unanimité, ils votent une résolution 
pour la reddition de la place. Une délégation 
conduite par le maire, J.-O. Jobert-Ternaux, 
monte au château, afin de demander la capi-
tulation de la place. Le baron de Choisy se 
refuse à toute reddition, surtout honteuse, 
car réclamée par les civils. Toutefois, le baron 
consentit à envoyer un émissaire au général 
commandant le corps d’invasion. Le général 
von Hacke accueille le parlementaire. Hacke 
accorde une trêve jusqu’à cinq heures du soir. 
Passé ce délai, le bombardement recommen-
cerait avec beaucoup plus d’intensité.

Sur la route Sedan-Mézières, devant Torcy, 
près de Frénois, une escarmouche se pro-
duit entre un détachement de 20 gendarmes 
français à cheval et un groupe de 30 cava-
liers ennemis. Les gendarmes français com-
mandés par le capitaine Cachera (partis en 
reconnaissance sur ordre du commandant 
de la place de Mézières, le lieutenant-gé-
néral Dumonceau) furent surpris par cette 
embuscade. Certains gendarmes s’enfuirent 
vers Donchery ; les autres, avec à leur tête le 
capitaine Cachera, se sauvèrent, en désordre, 
vers la Porte de Torcy. L’on déplore un tué et 
plusieurs blessés du côté des gendarmes.

Les défenseurs de la Porte de Torcy, croyant 
à une charge ennemie, firent feu… Heureuse-
ment, la cruelle méprise s’estompa très vite, 
grâce aux cris des gendarmes !

Le colonel de Choisy accepte la reddition 
de la ville basse, mais souhaite cependant 
résister au cœur de la forteresse. Le Conseil 
de Défense, présidé par Choisy, réuni au châ-
teau, vote à l’unanimité pour la résolution de 
l’Honneur, voulue par le colonel de Choisy et 
rejette le projet de reddition totale du maire. 
Une convention est donc rédigée : l’armée 
française, ses hommes, ses armes, muni-
tions et vivres, s’enferme dans le château. La 
ville ne doit subir aucun pillage ni exaction. 
L’ennemi pourra entrer dans la ville, le mardi 
27 juin, à 10 heures du matin.

Les habitants regroupés au Faubourg du 
Ménil et sur les remparts de la Porte de Balan 
fulminent et invectivent l’autorité militaire 
française.

À cinq heures du soir, le pont-levis de la Porte 
de Balan est abaissé pour laisser passer le 
porteur de la convention, précédé d’un trom-
pette arborant un drapeau blanc.

Des comportements lamen-
tables de la part de certains 
Sedanais
Les habitants trépignent de joie, poussent 
des cris de soulagement et applaudissent 
ces deux émissaires du Conseil de Défense.

Les habitants ont donc choisi entre : Capitu-
lation et Honneur de la défense de la Patrie.

Le lundi 26 juin, à cinq heures du matin, la 
garnison commence l’évacuation de la ville 
basse. Les casernes sont abandonnées. La 
foule pénètre dans les Quartiers militaires, 
pille, saccage, piétine, déchire, éventre les 
matelas ! Certains soldats furent gagnés par 
le désordre, par la rébellion et refusèrent de 
remonter au château ! Des actes d’insubor-
dination sont à déplorer. Les officiers furent 
bousculés, injuriés, couverts de crachats. Ces 
militaires insoumis et injurieux furent désar-
més et jetés non sans difficultés hors de la 
place.

Le mardi, à dix heures du matin, le baron 
de Choisy adresse un ordre du jour : « (…) 
Attendons en silence et sans murmurer, les 
ordres qu’il plaira au gouvernement français 
de nous donner. Nous devons défendre et 
faire respecter l’enceinte du château et ses 
dépendances, ne rien faire qui puisse porter 
ombrages aux puissances alliées et nous 
attirer des plaintes de leur part. Restons 
tranquilles dans notre fort, et que la garni-

son, quoique composée de diverses armes, 
soit unie, qu’elle n’ait qu’un même esprit, un 
même désir, celui de servir la patrie (…) ».

À midi, l’ennemi entre triomphalement dans 
Sedan, par la porte de Balan, fanfares en 
tête des différents régiments. Les troupes 
défilent jusqu’à la Porte de Torcy et sortent 
de Sedan. Ce défilé en musique dure trois 
heures ! Quelle est la réaction de la popu-
lation ? Aucune source ne nous éclaire sur 
l’état d’esprit des Sedanais, durant cette pa-
rade victorieuse de l’ennemi. Deux régiments 
hessois demeurent à Sedan, les Hessois sont 
nourris et logés chez l’habitant. Occupation 
extrêmement sévère pour des populations 
déjà privées de l’essentiel !

La garnison forte de 1 210 sol-
dats, dont voici les origines :
 • 400 soldats du bataillon de la Marne.

• 350 douaniers à pied.

• 210 soldats du bataillon de la Meuse.

• 78 artilleurs de la Garde nationale.

• 50 gendarmes.

• 49 soldats du 12e de Ligne.

• 32 douaniers à cheval.

• 27 soldats isolés.

• 14 artilleurs de Ligne.

Il faut aussi ajouter :

• 29 officiers retraités.

 • 116 employés divers avec leurs épouses
et enfants.

La population recensée au château est 
donc de 1 355 personnes.

Les soldes sont prévues pour un mois de 
résistance. Le garde du Génie, nommé Bre-
tagne, se charge de la surveillance des sou-
terrains. Le moindre coin de la forteresse est 
surveillé ! Les troupes sont réparties sur tous 
les ouvrages du château.

Une centaine de douaniers venant d’Illy 
viennent renforcer l’effectif. Le 29 juin, un 
déserteur qui fuyait le château est abattu. Le 
3 juillet, le blocus du château est total. L’étau 
est absolu. Le 5 juillet, la garnison bien ap-
provisionnée en vivres diverses, se retrouve 
sans eaux-de-vie et tabac. À l’époque, cela a 
son importance ! Le 6 juillet, le général von 
Hacke change de place son quartier général, 
il quitte Balan pour séjourner à Sedan. Il re-
joint le commandant prussien de la place, le 
baron von Löwenfeld. Hacke nomme un nou-
veau maire provisoire : le sieur Paul Eustache 
Huet de Guerville. Le château français est 
totalement coupé du monde et surtout des 
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nouvelles provenant de Paris. L’on cherche un 
souterrain qui pourrait permettre une sortie 
pour tenter d’aller chercher des ordres, en 
vain.

Le système Relié
Enfin, l’archiviste Relié correspondait quo-
tidiennement avec son épouse qui résidait 
extra muros, à Pierrepont (Pierremont ?). 
Madame Relié inscrivait des petits mes-
sages sur un volet peint en vert avec une 
pierre calcaire blanche. Le sieur Relié lisait 
ses messages au moyen d’une longue-vue ! 
Cette méthode astucieuse de communica-
tion fut acceptée par le baron de Choisy. 
Madame Relié était aidée dans cette mission 
de renseignement par une amie, Madame 
Bodesson. Aussi, à l’aide d’une ficelle et 
d’une vessie, les journaux, papiers, livres… 
étaient envoyés dans le château. Le 7 juillet, 
Madame Relié informe le baron de Choisy 
que l’ennemi réquisitionne des bûcherons 
pour construire des échelles… Est-ce pour 
gravir les parois du château de Sedan ? Non. 
Madame Relié apprendra que ces échelles 
sont produites pour investir la citadelle 
de Mézières. Les défenseurs du château 
de Sedan décident alors de faire la fête le 
soir et une bonne partie de la nuit, inquié-
tant les Hessois. De fausses informations 
sortent du château afin de casser le moral 
des assiégeants : « 18 mois de vivres, 3 000 
défenseurs aguerris !… ». Toutefois, le camp 
français déplore plusieurs désertions. Ces  
misérables, vont-ils informer l’ennemi ?

Des cerfs - volants utilisés 
pour communiquer avec les 
assiégés !
Le 11 juillet, le général von Hacke annonce à 
Choisy l’entrée du roi Louis XVIII à Paris. Le 
baron de Choisy décide de ne pas répondre 
aux invectives et insultes des assiégeants, 

pour éviter des représailles sur la population 
civile. Les artilleurs français trépignent de-
vant leurs canons inactifs. Puis, le général von 
Hacke autorise l’échange de correspondances 
pour la garnison du château ; toutefois, les 
missives sont censurées. C’est le colonel 
Demarle qui confie le courrier à l’administra-
tion hessoise, au moyen d’un panier soutenu 
d’une ficelle ; et les Hessois déposaient dans 
le panier le courrier venu de l’extérieur. Les 
Français redoublent d’efforts dans les travaux 
de renforcement des remparts, tandis que 
les Prussiens, quant à eux, se démenaient à 
élever des rampes d’investissement. L’ennemi 
croit que la famine règne dans le château ; 
en fait, les Français profitent de 8 mois de 
vivres et d’une bonne eau claire puisée au 
centre même du château, dans un profond 
puits. Des messages et des journaux par-
viennent aux assiégés grâce à des cerfs-vo-
lants ! Le 17 juillet, le maire Huet de Guerville 
indique au château que le drapeau tricolore 
n’est plus légitime et, est, donc, interdit. Le 
drapeau tricolore est descendu. La garnison 
se divise en deux camps : les bonapartistes 
contre les bourboniens. Les rixes se mul-
tiplient. Les soldats jettent leurs pelles et 
pioches, refusent de travailler aux chantiers 
de renforcement. L’Empereur déchu, un nou-
veau gouvernement, monarchiste s’installe 
et envoie un émissaire à Sedan : M. Milon 
marquis de Villiers. Le drapeau blanc de la 
monarchie est hissé à la plus haute tour du 
château. Les désertions touchent les batail-
lons de la Marne et de la Meuse. Le 24 juillet, 
le baron de Choisy fait stopper les travaux de 
fortifications. Le lendemain, Hacke quitte Se-
dan pour se rendre à Charleville et y installer 
son quartier général afin de diriger l’attaque 
sur Mézières. Le 28 juillet, le Feld-maréchal 
Gebhard Leberecht von Blücher (1742-1819), 
de son quartier général à Saint-Cloud, donne 
l’autorisation à Milon de Villiers d’entrer dans 
le château de Sedan et dans la citadelle de 

Mézières, afin d’informer les officiers français 
des changements politiques et des ordres 
gouvernementaux.

Paris envoie un représen-
tant légal : Milon de Villiers
Par ailleurs, le 1er août, Milon de Villiers alarme 
le ministre de l’Intérieur sur la situation de 
la population des Ardennes. Les Prussiens 
pillent, tuent, violent… Les populations aban-
donnent leurs maisons pour errer dans les 
bois ! Le baron de Choisy tente de se mettre 
en relation avec le ministre de l’Intérieur et 
le gouvernement. En vain. Le Conseil de Dé-
fense du château vote pour la capitulation. 
Les délégués plénipotentiaires – le colonel 
baron von Witzleben et le colonel Ardant – 
reçoivent les pleins pouvoirs pour négocier la 
capitulation du château. Une convention est 
signée par les deux belligérants le 20 août. 
Elle comprend douze articles.

58 jours de résistance 
(26 juin – 22 août)
Les portes des châteaux bas et haut doivent 
s’ouvrir le 23. Des passeports et feuilles de 
route seront fournis aux militaires pour qu’ils 
rentrent dans leurs foyers. Les officiers gar-
deront leurs épées  ; les gendarmes leurs 
chevaux… La remise définitive du château 
haut se fera le 15 septembre (il est explici-
tement convenu que, seul, le roi de France 
sera détenteur officiel de la citadelle). Du 10 
au 13 août, la place de Mézières fut remise 
aux Prussiens. Aucune missive du ministre de 
l’Intérieur n’est parvenue au baron de Choi-
sy. C’est le Conseil de Défense, seul, qui fut 
obligé de prendre la décision de capituler. 
Les troupes des bataillons de la Marne et de 
la Meuse sont licenciées par le roi. L’adminis-
tration réclame ses douaniers. L’on déplore 
quelques tués, de nombreux blessés. Il y a 
des maisons démolies. Enfin, il semblerait 
que la défense du château de Sedan ait coûté 
une fortune : près de 770 000 francs.

Au terme de ces heures tumultueuses, 
le château de Sedan reste debout, place 
convoitée mais non inexpugnable, l’Histoire 
va bientôt lui faire subir d’autres assauts…

À lire :
Jules Poirier, Siège & blocus de la Ville et 
du Château de Sedan, en 1815, Imprimerie 
de Jules Laroche, Sedan, 175 p., 1888. 

À consulter :
Georges Six, Dictionnaire biographique 
des généraux & amiraux français de la 
Révolution et de l’Empire (1792-1814), 
2 tomes, éditeur Georges Saffroy, Paris, 
1934.Co
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nouvelles provenant de Paris. L’on cherche un 
souterrain qui pourrait permettre une sortie 
pour tenter d’aller chercher des ordres, en 
vain.

Le système Relié
Enfin, l’archiviste Relié correspondait quo-
tidiennement avec son épouse qui résidait 
extra muros, à Pierrepont (Pierremont ?). 
Madame Relié inscrivait des petits mes-
sages sur un volet peint en vert avec une 
pierre calcaire blanche. Le sieur Relié lisait 
ses messages au moyen d’une longue-vue ! 
Cette méthode astucieuse de communica-
tion fut acceptée par le baron de Choisy. 
Madame Relié était aidée dans cette mission 
de renseignement par une amie, Madame 
Bodesson. Aussi, à l’aide d’une ficelle et 
d’une vessie, les journaux, papiers, livres… 
étaient envoyés dans le château. Le 7 juillet, 
Madame Relié informe le baron de Choisy 
que l’ennemi réquisitionne des bûcherons 
pour construire des échelles… Est-ce pour 
gravir les parois du château de Sedan ? Non. 
Madame Relié apprendra que ces échelles 
sont produites pour investir la citadelle 
de Mézières. Les défenseurs du château 
de Sedan décident alors de faire la fête le 
soir et une bonne partie de la nuit, inquié-
tant les Hessois. De fausses informations 
sortent du château afin de casser le moral 
des assiégeants : « 18 mois de vivres, 3 000 
défenseurs aguerris !… ». Toutefois, le camp 
français déplore plusieurs désertions. Ces  
misérables, vont-ils informer l’ennemi ?

Des cerfs - volants utilisés 
pour communiquer avec les 
assiégés !
Le 11 juillet, le général von Hacke annonce à 
Choisy l’entrée du roi Louis XVIII à Paris. Le 
baron de Choisy décide de ne pas répondre 
aux invectives et insultes des assiégeants, 

pour éviter des représailles sur la population 
civile. Les artilleurs français trépignent de-
vant leurs canons inactifs. Puis, le général von 
Hacke autorise l’échange de correspondances 
pour la garnison du château ; toutefois, les 
missives sont censurées. C’est le colonel 
Demarle qui confie le courrier à l’administra-
tion hessoise, au moyen d’un panier soutenu 
d’une ficelle ; et les Hessois déposaient dans 
le panier le courrier venu de l’extérieur. Les 
Français redoublent d’efforts dans les travaux 
de renforcement des remparts, tandis que 
les Prussiens, quant à eux, se démenaient à 
élever des rampes d’investissement. L’ennemi 
croit que la famine règne dans le château ; 
en fait, les Français profitent de 8 mois de 
vivres et d’une bonne eau claire puisée au 
centre même du château, dans un profond 
puits. Des messages et des journaux par-
viennent aux assiégés grâce à des cerfs-vo-
lants ! Le 17 juillet, le maire Huet de Guerville 
indique au château que le drapeau tricolore 
n’est plus légitime et, est, donc, interdit. Le 
drapeau tricolore est descendu. La garnison 
se divise en deux camps : les bonapartistes 
contre les bourboniens. Les rixes se mul-
tiplient. Les soldats jettent leurs pelles et 
pioches, refusent de travailler aux chantiers 
de renforcement. L’Empereur déchu, un nou-
veau gouvernement, monarchiste s’installe 
et envoie un émissaire à Sedan : M. Milon 
marquis de Villiers. Le drapeau blanc de la 
monarchie est hissé à la plus haute tour du 
château. Les désertions touchent les batail-
lons de la Marne et de la Meuse. Le 24 juillet, 
le baron de Choisy fait stopper les travaux de 
fortifications. Le lendemain, Hacke quitte Se-
dan pour se rendre à Charleville et y installer 
son quartier général afin de diriger l’attaque 
sur Mézières. Le 28 juillet, le Feld-maréchal 
Gebhard Leberecht von Blücher (1742-1819), 
de son quartier général à Saint-Cloud, donne 
l’autorisation à Milon de Villiers d’entrer dans 
le château de Sedan et dans la citadelle de 

Mézières, afin d’informer les officiers français 
des changements politiques et des ordres 
gouvernementaux.

Paris envoie un représen-
tant légal : Milon de Villiers
Par ailleurs, le 1er août, Milon de Villiers alarme 
le ministre de l’Intérieur sur la situation de 
la population des Ardennes. Les Prussiens 
pillent, tuent, violent… Les populations aban-
donnent leurs maisons pour errer dans les 
bois ! Le baron de Choisy tente de se mettre 
en relation avec le ministre de l’Intérieur et 
le gouvernement. En vain. Le Conseil de Dé-
fense du château vote pour la capitulation. 
Les délégués plénipotentiaires – le colonel 
baron von Witzleben et le colonel Ardant – 
reçoivent les pleins pouvoirs pour négocier la 
capitulation du château. Une convention est 
signée par les deux belligérants le 20 août. 
Elle comprend douze articles.

58 jours de résistance 
(26 juin – 22 août)
Les portes des châteaux bas et haut doivent 
s’ouvrir le 23. Des passeports et feuilles de 
route seront fournis aux militaires pour qu’ils 
rentrent dans leurs foyers. Les officiers gar-
deront leurs épées  ; les gendarmes leurs 
chevaux… La remise définitive du château 
haut se fera le 15 septembre (il est explici-
tement convenu que, seul, le roi de France 
sera détenteur officiel de la citadelle). Du 10 
au 13 août, la place de Mézières fut remise 
aux Prussiens. Aucune missive du ministre de 
l’Intérieur n’est parvenue au baron de Choi-
sy. C’est le Conseil de Défense, seul, qui fut 
obligé de prendre la décision de capituler. 
Les troupes des bataillons de la Marne et de 
la Meuse sont licenciées par le roi. L’adminis-
tration réclame ses douaniers. L’on déplore 
quelques tués, de nombreux blessés. Il y a 
des maisons démolies. Enfin, il semblerait 
que la défense du château de Sedan ait coûté 
une fortune : près de 770 000 francs.

Au terme de ces heures tumultueuses, 
le château de Sedan reste debout, place 
convoitée mais non inexpugnable, l’Histoire 
va bientôt lui faire subir d’autres assauts…

À lire :
Jules Poirier, Siège & blocus de la Ville et 
du Château de Sedan, en 1815, Imprimerie 
de Jules Laroche, Sedan, 175 p., 1888. 

À consulter :
Georges Six, Dictionnaire biographique 
des généraux & amiraux français de la 
Révolution et de l’Empire (1792-1814), 
2 tomes, éditeur Georges Saffroy, Paris, 
1934.Co
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Sollicité par les familles et les usagers, un accueil de nuit est mis en place au 
sein de l’EHPAD des Peupliers depuis le mois d’avril. Il est ouvert aux personnes 
atteintes de troubles cognitifs et vivant à domicile.
"L’accueil de nuit est une nouvelle sorte de répit. Il est destiné aux 
personnes atteintes de troubles neurodégénératifs, vivant à domicile 
et encore valides et autonomes", explique l’infirmière coordinatrice 
de l’EHPAD des Peupliers (87 avenue de la Marne), Christine Cornet. 
"De 18 h 30 à 8 h 30, la personne vient dormir, on peut accueillir deux 
personnes par nuit, du lundi au vendredi matin. Selon la demande, le 
planning pourra s’étoffer". 

L’objectif est double : offrir "une respiration pour les aidants et un 
moment de stimulation pour les personnes malades". Le personnel 
soignant va chercher les personnes à domicile dans la limite de 12 
km autour de Sedan. Au-delà, les personnes peuvent être déposées 
directement à l’EHPAD ou sur un point-relais. 

Une fois arrivé, "le repas est préparé ensemble et partagé avec l’aide-
soignant, des activités de détente sont proposés avant la nuit. Le prin-
cipe est de faire ce qu’ils aiment et de ne surtout pas faire à leur place. 
Juste guider les gestes". Toilette dans le respect de l’autonomie et petit 
déjeuner sont encore prévus le lendemain avant un retour à domicile.

Pour accéder à l’accueil de nuit, en plus des critères de validité et 
d’autonomie, un dossier doit être constitué avec un certificat médical. 
Il passera ensuite devant une commission médicale. Une démarche 
identique à celle de l’accueil de jour. "L’accueil de jour peut se faire d’un 
à trois jours par semaine, de 9 à 17 heures du lundi au vendredi. Les 
tarifs sont fonction du degré de dépendance", précise Christine Cornet. 

Il existe aussi pour les aidants une plateforme de répit aidant/aidé ou 
simplement aidant : "Les personnes sont souvent isolées. Interm’aide 
les aide à se resocialiser en proposant des sorties, des ateliers récréa-
tifs, de la marche… C’est un soutien collectif qui offre aussi des temps 
de parole". n

L’EHPAD des PeupliersL’EHPAD des Peupliers
ouvre un accueil de nuit ouvre un accueil de nuit 

Pour une demande d’admission en accueil
de jour ou de nuit, deux solutions :
• sur internet, via Trajectoire  : https://trajectoire-sante-re.fr)
• ou via un dossier à retirer auprès de  l’infirmière coordinatrice  :
christine.cornet@ch-nord-ardennes.fr ou 06.11.11.33.64.

Une table magique pour 
l'EPHAD Les Peupliers

L'EPHAD Les Peupliers vient de s'équiper d'une tower-
tafel ou table magique, un outil ludique, stimulant et 
interactif destiné à briser l'apathie et à stimuler les 
personnes présentant 
des troubles cognitifs 
via des jeux interac-
tifs lumineux diffusés 
par vidéo projecteur. 
Cette table magique 
a été financée par le 
Rotary club de Sedan 
et répond à une de-
mande du Pasa, le pôle 
d'activités et des soins 
adaptés de l'Ehpad Les 
Peupliers qui prend en 
charge les personnes 
souffrant d'Alzheimer.
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Stationnement régle-
menté en centre-ville
Pour rappel, depuis le 21 juin 2021, une régle-
mentation du stationnement est en place pour 
les rues Carnot et Gambetta ainsi que les places 
d’Armes et de la Halle.

Si votre véhicule est stationné dans la zone 
réglementée, la durée de stationnement est 
limitée à 1 heure par demi-journée du lundi au 
samedi (hors jours fériés) de 9h à 12h et de 14h 
à 18h.

Les tickets de stationnement délivrés par les 
horodateurs sont gratuits.

En cas de non-respect de la réglementation, 
vous encourez une amende de 35 euros.

Le nouveau coup de 
pouce de la Ville aux 
commerçants
Depuis la réouverture de nos commerces le 
19 mai dernier, des mesures complémentaires 
ont été prises par la collectivité pour soutenir 
nos acteurs locaux. 

Ainsi jusqu’au 31 décembre 2021, la Ville de 
Sedan offrira la gratuité de toutes les ter-
rasses non couvertes. 

Baignade du Lac
La baignade du Lac de Sedan est ouverte 
à tous depuis le 26 juin et jusqu’au 15 août 
(jours fériés inclus) de 13h à 19h. 

D'accès totalement gratuit, la baignade du 
Lac est un espace de détente de proximité 
dont la surveillance est assurée par cinq  
titulaires du BNSSA.

Les étoiles sedanaises
Un groupe d’élèves du Lycée Pierre-Bayle a eu 
pour projet de réaliser un travail collectif cen-
tré sur l’importance de la mémoire historique 
et principalement sur l’histoire des Sedanais 
de confession juive durant la Seconde Guerre 
Mondiale. 

Ce projet s’est fait avec la collaboration du ser-
vice du Patrimoine de la Ville de Sedan ainsi 
que de la Société d’Histoire et d’Archéologie du 
Sedanais (SHAS). 

Nouvelle Conseillère 
municipale
Simone Lassalle a remplacé au sein du 
Conseil Municipal Jean Claude Closse, dé-
missionnaire pour des raisons personnelles. 
Simone Lasalle a été officiellement installée 
lors du Conseil Municipal du 28 juin.

Affaires patrio-
tiques et militaires
Rachelle Louis, adjointe au Maire, prend en 
charge le suivi des manifestations patrio-
tiques et militaires et le devoir de mémoire 
en rempacement de Jean Claude Closse.
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Zoom sur lesZoom sur les
visites estivalesvisites estivales
Pendant le mois d’août, vous pouvez profi-
ter des visites guidées estivales proposées 
et présentées par le service du Patrimoine 
de la Ville de Sedan, ville d’Art et d’Histoire.

Différentes visites vous sont ouvertes
les mercredis à 15h les :
4 août : Visite découverte
RDV devant l’Office de Tourisme - 15 Place d’Armes 

De la fondation du château-fort à l'église Saint-Charles et de la manufacture 
du Gros Chien au Palais des Princes, sont abordées les différentes facettes 
du centre ancien. La visite idéale pour une première découverte de Sedan !

11 août : Le patrimoine religieux
RDV devant l’Office de Tourisme - 15 Place d’Armes

L'ancienne principauté protes tante surnommée "La Petite Genève" est 
devenue dans la seconde moitié du XVIIe siècle un terrain privilégié 
de la Contre-Réforme. De temple en église, de synagogue en chapelle, 
découvrez le riche patrimoine religieux de Sedan.

25 août : Laissez-vous conter Turenne
RDV à l’entrée du traversant 7 promenoir des Prêtres

Sedan est connue comme la "Cité de Turenne", son plus célèbre enfant. 
Partez sur ses traces en parcourant sa ville natale, du château où il est 
né jusqu'à la statue érigée en son honneur au XIXe siècle, en passant par 
le temple où il a été baptisé, et par les rues qui évoquent sa famille et 
des épisodes de sa vie.

18 août : Les manufactures textiles de la Meuse au Dijonval
RDV Place Turenne, devant l’Hôtel de Ville

Du XVIIe  siècle aux années 1960, la richesse de la ville repose sur la 
production de draps de laine. Venez découvrir ce patrimoine industriel 
urbain, le long de la Meuse et jusqu'au magnifique palais-usine du 
Dijonval.

Ainsi que les samedis à 10h30 :
7 août : Statues et décors sculptés (nouveau)
RDV Place Turenne, devant l’Hôtel de Ville

Mascarons, agrafes, haut-relief et ronde-bosse... Sur piédestal ou sur les 
façades, les sculptures agrémentent le paysage de la ville et racontent 
bien souvent son histoire.

14 août : La régence de Françoise de Bourbon ou la naissance 
de la principauté protestante (nouveau)
RDV devant la Maison du Gros Chien – 1 rue du Ménil

Lumière sur une femme d’exception. Veuve à l'âge de 35 ans, elle gou-
verne la principauté sedanaise au nom de son jeune fils et marque de 
son empreinte l'histoire de la ville.

21 août : Jésuites, capucins, sœurs de la Charité... La Contre-
Réforme à Sedan (nouveau)
RDV devant l’Office de Tourisme - 15 Place d’Armes

Au XVIIe  siècle, l’Église catholique met le renouveau de ses ordres 
religieux au service de la lutte contre la Réforme protestante. Plusieurs 
congrégations, masculines et féminines, sont envoyées à Sedan dans le 
but de convertir les calvinistes.

28 août : L'ancien village de Torcy
RDV Place Lucien Sampaix

De l'ancien village royal qui faisait face à la principauté de Sedan au 
quartier populaire du temps des manufactures, suivez l'évolution de 
Torcy, rattaché à Sedan en 1846. Visite de l'église Saint-Léger et pré-
sentation en musique de son orgue en fin de parcours.

4 septembre : Georges Delaw, une jeunesse à Sedan
RDV Place Turenne, devant l’Hôtel de Ville

Le 4 septembre 1871, un an après la chute du Second Empire, Georges 
Delaw naît dans la ville même de la débâcle. Avant de monter à Paris 
à 20 ans pour y devenir le célèbre « Ymagier de la reine », l'illustrateur 
passe ses années d'enfance entre Sedan et la Belgique. A quoi ressem-
blait la ville dans laquelle il a grandi ?

En partenariat avec la Médiathèque Georges-Delaw (Ardenne Métro-
pole), la visite se poursuivra par une présentation de l'exposition 
« L'Imagier des enfants ».

Réservation obligatoire
Tarifs :  adultes 5,50 € / - de 18 ans, demandeurs 
d'emploi, étudiants 3,50 € / gratuité pour les 
habitants de Sedan et les – de 12 ans (visites 
adultes) ou – de 6 ans (visites familiales) / 

Durée : 1h30 à 2h (visites adultes) ;
      1h à 1h30 (visites familiales)

Renseignements et réservations : 
Service du Patrimoine de la Ville de Sedan 
03 24 27 84 85 - patrimoine@ville-sedan.fr
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"L’été 2021 nous apporte un nouveau souffle. Pour le fêter, nous avons 
préparé un programme varié qui puisse plaire au tout public avec de 
nombreuses nouveautés", explique Maxime Villa, adjoint délégué 
à la culture, au sport, aux animations et à la vie associative. Pour 
résumer, chaque week-end de l’été sera animé en centre-ville grâce à 
des innovations venues renforcer des partenariats historiques solides.

Les 3 et 4 juillet ont donné le ton : au côté des festivals Guitare et 
Patrimoine (jusqu’au 11 juillet) et Urban Tracks organisés par la MJC 
Calonne, les Sedanais ont pu participer à la première marche gour-
mande, nouveauté proposée par l’UCIA. 

"Cet été doit accentuer la reprise. L’UCIA innove pour faire vivre le 
cœur de ville après une période difficile. Elle organise aussi une guin-
guette place d’Armes le 10 juillet. Cette année est une sorte de test, 
nous nous sommes adaptés au protocole mais nous voulons dès l’été 
prochain animer plusieurs places", souligne Maxime Villa.

Autre événement exceptionnel le 10 juillet avec la Ville de Sedan : 
une pièce de théâtre gratuite, ouverte à tous à l’amphithéâtre Pierre 
Mendès-France, La longue route de Bernard Moitessier, adaptée, mise 
en scène et jouée par Thierry Lavat, (Molière en 2002).  Cette journée 
marquera aussi le retour de la fête foraine sur la prairie de Torcy 
(jusqu’au 18 juillet), annulée en 2020. 

Alors que les expositions de la biennale de la photographie Urbi et 
Orbi resteront installées jusqu’au 29 août, feux d’artifice (13 juillet), 
tournois de chevalerie (du 24 juillet au 22 août), baignade du lac 
surveillée (de 12 à 19 heures jusqu’au 15 août), fête patronale de la 
Saint-Laurent (du 14 au 23 août), embrasement (20 août), se suc-
céderont tout au long de l’été avec en plus pour les enfants dès 7 
ans, l’EST’ival des sciences le 31 juillet place d’Armes : "ce camion se 
promène dans le Grand Est et propose aux enfants des expériences 
scientifiques" détaille Maxime Villa. 

"Grosse nouveauté" encore au mois d’août avec l’association Cuivres 
en Ardennes et la tenue pour la première fois à Sedan de leur festival 
du 31 juillet au 7 août, annulé en 2020 : "80 personnes viennent en 
stage à Sedan sous la houlette du directeur de l‘harmonie municipale. 
Le festival se tenait jusque-là dans la Meuse. Le Maire a souhaité leur 
venue et a trouvé une solution grâce à un partenariat avec le lycée 
Pierre Bayle pour l’hébergement". Trois concerts sont prévus ainsi 
qu’une fanfare sur le marché le 4 août au matin. 

L’été promet d’être joyeux à Sedan, sous réserve de l’évolution de la 
crise sanitaire et de l’accord des autorités préfectorales. "De notre 
côté, nous sommes prêts à nous adapter avec la meilleure réactivité 
possible durant tout l’été", souligne Maxime Villa. n

Des animationsDes animations  
Tous les week-ends
Musique, théâtre, guinguette, marche gourmande... La Ville invite les Seda-
nais à réinvestir l’espace public grâce à de nombreuses animations estivales.
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Du 5 juin au 29 aout 
Urbi & Orbi : Biennale de la 
photographie et de la ville 
"Tomber les murs"
Organisateur : Urbi et Orbi
www.urbiorbi.photo

Du 25 juin au 11 juillet
Festival Guitare et Patrimoine
Organisateur : MJC Calonne
www.mjc-calonne.com 

Du 26 juin au 15 août
Baignade estivale
Chemin de la Prayelle de 13h à 19h
Organisateur : Ville de Sedan

Du 7 juillet au 4 septembre
Visites estivales - Service du 
Patrimoine de la Ville de Sedan
Dates et horaires : 03 24 26 85 70
VISITES GUIDEES 2021 – SEDAN, VILLE D'ART ET 
D'HISTOIRE 
Retrouvez le détail dans la page 17

Le 10 juillet 
"La longue route de Bernard
Moitessier" :  adaptation, mise en scène et 
jeu par Thierry LAVAT
Amphithéâtre Pierre Mendes France à 20h30 – 
entrée libre (places limitées)
Organisateur : Ville de Sedan et Delthina

Le 10 juillet
Guinguette 
Place d’Armes de 15h à 19h
Organisateur : UCIA
@SEDANUCIA 

10 et 11 juillet
1482 : Vivez la guerre
au moyen âge
Château fort
Renseignements : 03 24 29 98 80

Du 10 au 18 juillet  
Fête foraine 
Prairie de Torcy
Organisateur : Ville de Sedan

Le 13 juillet 
Feux d’artifice 
Prairie de Torcy à 23h
Organisateur : Ville de Sedan 

Du 24 juillet au 22 août
Tournoi de chevalerie au 
Château fort
Organisateur : Alfran
www.chateau-fort-sedan.fr

Le 31 juillet
L’ESTival des sciences
Place d’Armes à partir de 18h – places limitées
Organisateur : Ville de Sedan et Communicas-
ciences

Renseignements : 
    Service Animation, Sport et Culture au 03 24 27 73 41

www.sedan.frwww.sedan.fr

Du Samedi 10
au Dimanche 18 JuilletDu Samedi 10
au Dimanche 18 Juillet

Mardi 13 juillet 2021 - Feu d'artifices / 23h00 / Prairie de Torcy
Mercredi 14 juillet 2021 - Tarif réduit sur tous les manèges

Fête ForaineFête ForainePrairie de Torcy

SEDAN

20192021

Heures d'ouverture et de fermeture des métiers forains 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : de 15H à 23H, samedi, dimanche : de 15H à 24H,
Mardi 13 juillet 2021 : de 15H à 1H45, mercredi 14 juillet 2021: de 15H à 24H.
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Cie DELTHINA et la Ville de Sedan
présentent

Samedi 10 juillet 2021
Amphithéâtre Pierre MENDES-FRANCE à 20h30

Entrée libre (places limitées)

Renseignement :
Service Animation, Sport et Culture - 03.24.27.73.41
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Le 31 juillet
Concert d'Ouverture - Concert ensemble de 
Cuivres "Ad libitum et Co"
Église Saint-Charles à 14h30  - Entrée libre

Le 4 août
Déambulation musicale
Sur le marché à partir de 11h30

Le 4 août 
Concert prestige - Brass Sextet No Slide 
Sextuor de cuivres unique en son genre
Salle Marcillet à 20h30 – entrée : 12€/ 8€ (jeunes : 17/25 ans) / Gratuit 
(moins de 16 ans)

Le 7 août 
Matinale musicale par les stagiaires
Au Jardin botanique à partir de 10h30

Le 7 août
Concert de clôture "Édition des Étoiles"
Grand Orchestre de cuivres et percussions
Salle Marcillet à 14h30 – entrée libre

Festival & stage de 
Cuivres et Percussions
Du 31 juillet au 7 août 

Renseignements et réservations
Lucie POTRON : 06 77 67 92 01
Facebook : Stage Cuivre en Ardennes
Organisateur : Cuivre en Ardennes
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Du samedi 10 juillet au dimanche 22 
août, place Ducale : La plage Ducale 

Dimanche 11 juillet de 9 h à 18 h 30,  
place de l'hôtel de ville : "Faites du 
vélo"  animations autour du vélo, 
course "Critérium les remparts", etc. 

Le Tour de l'avenir
Jeudi 12 août : 18 h 30 - 19 h 30 - Pré-
sentation des équipes, place Ducale 
Vendredi 13 août : 16 h - 19 h - Pro-
logue Départ : musée Rimbaud en 
direction de Montcy-Notre-Dame 
par la place des Droits de l’Homme. 
Arrivée : Quai Charcot à la hauteur de 
la place Jacques Félix 

Samedi 14 août : 9 h - 12 h - Place de 
l’Hôtel de ville - village de stands et 
d’animations organisés autour du 
vélo -  Départ de la 1ère étape : 12 h

Du 26 au 29 août, à la Macérienne  :  
"Face B" Concerts du 26 août au 29 
août – Org association Flap – infos : 
cabaretvert.com

Dimanche 29 août, au Mont Olympe 
: pique-nique géant «Dimanche au 
bord de l'eau» 

Du 17 au 26 septembre : Festival 
Mondial des Théâtres de Marion-
nettes

Charleville-Mézières

Du 14 au 23 août
Fête patronale de la Saint 
Laurent
Place d’Alsace Lorraine avec embrasement pyro-
technique le 20 août au Jardin botanique
Organisateur : Ville de Sedan

Le 22 août
Concours de pêche
Lac de Sedan 
Organisation : AAPPMA – Le Soleil Levant

Du 27 au 29 août
La Pelle du Pied - 140 ans du club
Moskowa et Meuse
Organisation : Aviron Sedanais

Le 29 août
Brocante de l’Union de Quartier 
du Fond de Givonne 
rue de la linette - de 6 heures à 18 heures 

Le 4 septembre
Festival Mouvements de rues 
Dès 11h dans les rues de Sedan
Organisateur : Pôle Danse des Ardennes

Le 6 septembre
Cérémonie de la Libération de 
Sedan
Monuments aux Morts – Place Voltaire
Organisateur : Ville de Sedan

Du 8 au 12 septembre
85ème Foire de Sedan
Organisateur : U.C.I.A.

Le 10 septembre - 21h
Concert de la musique des 
Troupes de Marine
Salle Marcillet
Organisateur : Ville de Sedan

Samedi 18 & dimanche 19 septembre
MANIFESTATION NATIONALE
Journées européennes du 
Patrimoine
Thème : Patrimoine pour tous – Patrimoine ferro-
viaire (voir programme spécifique)
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Le Seven'tys  
Bar 
Lucie Hocquet
37 Avenue
Philippoteaux
Ouvert du lundi au jeudi 
de 8h à 23h en semaine 
– vendredi et samedi 8h 
à 1h - Fermé le dimanche - Facebook : Seven’tiz - Instagram : @seven.tiz

Moli'Lounge 
Bar – FDJ
Mondial Relay
11 Place de Torcy
Ouvert de 8h à 23h sans 
interruption
Le dimanche de 14h 
à 23h – Fermé le di-
manche matin

Croq & Moi
Croque-monsieur avec 
salades – 100% maison
Vente à emporter 
Livraison
Pascal Maget
4 place de la Halle
Ouvert du mardi
au dimanche de 11h à 14h et 
de 18h à 22h - Tél : 07 87 19 87 88

O'Pizza 
Poulets rôtis - Pizzas – 
Paninis – Burgers...
30 Rue du Ménil
Ouvert du mardi au dimanche 
de 11h à 14h et de 18h à 22h
Tél : 07 49 94 94 81
09 86 14 80 50

Restaurant 
l'Atlas 
Restaurant tradi-
tionnel oriental
Leila Abgour
10 Rue au Beurre - 
Ouvert du mercredi au 
samedi de 12h à 14h30 
et de 18h45 à 23h - Dimanche : brunch à la marocaine de 10h30 à 15h
Tél : 03 24 55 65 30

O'Tacos
French Tacos – 
Frites... Sauce 
fromagère unique
8 Place d'Armes
Abdelkhader Krim
Ouvert du lundi au di-
manche de 11h à 23h
Clik and collect : Otacos Officiel – Uber Eats – Facebook O'Tacos Sedan

La fabrique 
de l'optique
11 et 13 rue Gambetta
Ouvert du mardi au sa-
medi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h
Tél : 03 24 42 40 65

Alexandra Cablat 
Immobilier
4 place d'Armes
Ouvert le lundi de 14h à 18h
Du mardi au vendredi de 14h à 19h
Le samedi sur rendez-vous
Tél : 06 72 74 72 08

Le Médiéval
Restaurant traditionnel – 
Produits frais et locaux
Restaurant à viandes 
d'exception
51  Rue de l'horloge 
Audrey Thommeret
Michaël Lecos
Ouvert le mardi de 12h à 14h30
Du mardi au samedi de 12h à 14h30
Dimanche de 12h à 15h
A compter du 1er juillet ouvert du mercredi au dimanche soir
Tél : 03 24 29 16 95

Au Kebab burger
Kebabs, burgers, tacos, 
salades et paninis
27 Place de la Halle
Hamid Azzirari
Ouvert du mardi au dimanche de 
11h30 à 14h
et de 18h à 1h - Tél : 03 51 09 36 05 

Au P'tit snack 
chez Sophie
Cornets de frites fraîches 
– Hamburgers – Fromage 
d'Orval – Américains – 
Paninis - Salades
3 Av. des Martyrs de la Résistance
Sophie Thiery
Ouvert du lundi au samedi de 11h30 à 13h30
Vendredi et samedi de 18h30 à 21h
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Les masques tombent Bel été dans les Ardennes !

En cette période estivale, nous souhaitons à 
l’ensemble des Sedanaises et des Sedanais un 
très bel été ! 
Il n’est pas nécessaire de partir loin pour se 
reposer, pour se déconnecter du quotidien ou 
découvrir de nouvelles activités. De nombreux 
Français font aujourd’hui le choix de se recentrer 
et de partir à la (re)découverte de leur environ-
nement proche.
Alors, pourquoi pas vous ? 
Nos Ardennes sont belles et riches d’un patri-
moine naturel et historique et sont dotées de 
nombreuses activités sportives ou culturelles et 
Sedan fait partie de ces villes incontournables. 
Afin de soutenir l’économie locale liée au tou-
risme, le Conseil Départemental des Ardennes a 
mis en place l’opération «Evadez-vous dans les 
Ardennes». Comme pour l’ensemble des acteurs 
du tourisme Ardennais, La ville de Sedan peut en 
tirer un bénéfice économique intéressant.
L’objectif de ce dispositif permet aux Ardennais et 
aux touristes français et étrangers, de bénéficier 
d’une réduction à hauteur de 50 % des dépenses 
durant leur séjour (au minimum deux nuits suc-
cessives + une activité), pouvant donner lieu à 
un remboursement d’un maximum de 100 € par 
séjour et par personne.
Par exemple :  
- 2 nuits en kota au lac de Bairon associées à une 
entrée pour la visite du château fort de Sedan 
- 2 nuits en gîte à Sedan associées à une descente 
de la Meuse en canoë 
- 2 nuits en camping des Vieilles Forges associées 
à une activité accrobranche ...
Sedanaises et Sedanais, c’est une petite bouffée 
d’oxygène qui peut vous permettre de vous faire 
plaisir ainsi qu’à votre famille, de vous évader, de 
vous ressourcer, tout en limitant l’impact financier 
sur votre budget familial. Profitez-en !
Nous savons que nombre d’entre nous font le 
choix de ne pas partir en vacances pour des rai-
sons financières. Ce dispositif permet de pouvoir 
alléger la facture loisirs.
Renseignements pratiques sur le site du Conseil 
Départemental des Ardennes.
Prenez bien soin de vous et de vos proches et 
rendez-vous à la rentrée de Septembre en pleine 
forme !

La victoire des programmes 
passe partout

Avec ce déconfinement, tout comme vous, je 
ressors un peu plus dans les rues de notre ville. 
J’ai été interpellé, place Turenne par une dame 
d’un certain âge qui était à la peine en ramenant 
ses courses à son domicile.
Elle fut surprise quand je lui ai précisé que dans 
notre programme de 2020 était prévue une 
navette spécifique à destination des personnes 
âgées fragiles pour leur permettre de faire leurs 
commissions  et différentes démarches.  Elle 
n’avait pas lu notre programme…
J’ai rencontré au mois de juin, rue Gambetta, un 
salarié de la ville de Sedan inquiet et remonté sur 
le passage aux 1 607 heures et la suppression de 
4 jours de congé. 
Les compensations envisagées par leur syndi-
cat majoritaire, à savoir les chèques restaurant 
et la prise en charge partielle de la mutuelle ne 
semblent pas trouver grâce aux élus de la majo-
rité.
« Savez-vous que ces deux demandes faisaient 
partie de notre programme…? » Mon interlocu-
teur fût étonné par nos propositions de l’année 
dernière.
J’ai discuté avec un président d’association spor-
tive qui s’inquiétait de l’avenir de son club à cause 
de la crise sanitaire. Connaissant ses idées poli-
tiques ancrées à gauche, je lui ai rappelé que s’il 
avait voté pour nous, ses subventions auraient 
augmenté de 50%...
Sur le parking d’un centre commercial de notre 
ville, un Monsieur se réjouit de me rencontrer. 
« Ah Mr Bonhomme, comme j’ai été déçu l’année 
dernière par votre résultat. J’ai lu attentivement 
tous les programmes et vous aviez le meilleur. 
J’ai voté pour vous alors que mes convictions 
premières sont opposées aux vôtres ». 
Les élections départementales et régionales 
confirment les résultats des municipales en 
France.  Les électeurs (de moins en moins nom-
breux) votent pour les sortants en place et leurs 
programmes passe partout, identiques à droite 
comme à gauche…
Les gens ont peur de l’inconnu, même si tout se 
dégrade autour d’eux. 
Les Ardennes sont classés 92e département sur 
96 et Sedan est la ville la plus pauvre de Cham-
pagne-Ardenne. Mais cela doit vous satisfaire, 
puisque vous avez choisi la continuité…

Bertrand Bonhomme
Retrouvez-nous sur :

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

Après des mois de parenthèse, nous retrouvons 
enfin les sourires et les joues rosies par le bonheur 
des échanges. C’est aussi la reprise des activités, 
des fêtes, des cérémonies, du bonheur d’un verre 
partagé en terrasse, d’un resto entre amis ou en 
amoureux. 

Les masques tombent, et pas uniquement sens 
propre. C’est là un bien moindre bonheur mais a, au 
moins, le mérite de la clarification.

Les campagnes électorales récentes ont, elles aussi 
fait tomber les masques, sans pour autant donner 
à sourire. Elles se sont tenues, en demi-teinte au 
regard de la crise sanitaire. Si elles n’ont pas pas-
sionné les foules, ce qui est fort dommage pour la 
démocratie, elles ont au moins permis de révéler 
quelques véritables profils qui jusqu’alors avançaient 
bien masqués.

Ce sont des visages, nouveaux et prometteurs de 
la jeune génération trentenaire qui se sont enga-
gés dans la bataille, et se sont bien battus, fidèles 
à leurs convictions profondes. Certains d’entre vous 
les ont découverts, d’autres les ont reconnus, sui-
vis et soutenus. Bravo à eux pour cet engagement 
enthousiaste. Une campagne électorale est brutale, 
violente, vous expose et fait de vous une cible pour 
la perfidie, l’aigreur et la jalousie. Il faut le vivre pour 
le comprendre. L’ayant personnellement vécu, c’est 
en connaissance de cause que je vous l’affirme. C’est 
également l’occasion heureusement de découvrir, 
de nouveaux visages, de nouveaux talents, de 
nouveaux engagements, souvent masqués sous la 
modestie et la discrétion.

Ce sont aussi des visages connus, ou ayant trop 
souvent cette prétention de l’être, que l’on nomme 
« sortants » et qui ne peuvent compter que sur cela, 
à défaut de travail effectif à leur actif.   Commence 
alors la valse des nouvelles promesses, et engage-
ments, ceux- là mêmes qui n’ont pas été tenus, mais 
que l’on dissimule derrière les sourires, les poignées 
de mains, les petits mots gentils soigneusement 
choisis pour faire effet. Ils frappent aux portes, font 
des réunions sur les communes, où pourtant ils n’en 
ont pas tenu une seule au cours de leur mandat en 
exercice…mais ce n’est pas grave… puisqu’ils s’en-
gagent à nouveau à en tenir si vous les reconduisez.

Ce sont enfin, les visages que l’on croyait connaitre 
et qui tombent le masque pour en révéler un tout 
autre…Cette année, différente des autres, nous a 
tous affectés, a fait évolué nos comportements, nos 
attentes, nos projets, notre vision de la vie, sans 
doute. Pourtant, elle n’a pas changé nos natures pro-
fondes, bien trop solidement ancrées, amarrées aux 
éducations reçues (ou pas !), à nos cultures, à nos 
vécus. Au fond un masque ne cache que l’enveloppe. 
La difficulté et les douleurs confirment les valeurs 
profondes, les ambitions aussi révèlent.

Les masques tombent, et si l’on retrouve les sourires 
heureux d’amis, ou d’inconnus croisés, on retrouve 
également, des personnes que l’on «  espérait  » 
connaitre, qui marchaient à nos côtés, mais qui, une 
fois le masque tombé se révèlent être… ce que l’on 
craignait bien au fond, qu’elles soient.

Rachelle LOUIS 
Groupe 100% Sedan

Odile BERTELOODT "Changeons de Cap !"
Anne DUMAY - Sébastien DOCQ

Audrey MAHOUDAUX
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