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ÉDITO

Didier HERBILLON
Maire de Sedan

Premier Vice-Président
de la Communauté d’Agglomération 

Ardenne Métropole

À l’heure où j’écris cet éditorial, j’entends de mon bureau les clameurs de la Foire qui 
vient de commencer. C’est la rentrée ! Après une période estivale très animée, notre 
Ville est de nouveau sur le devant de la  scène et je m’en réjouis. Le mois de septembre 

accueille aussi le toujours très apprécié concert des Troupes de Marine dans le cadre de 
l’anniversaire des combats de 1870 et dans un tout autre genre, en octobre, l’élection de Miss 
Champagne-Ardenne. Les deux évènements se dérouleront cette année à la salle Schmitt. 
Mois de septembre qui avait d’ailleurs commencé par le festival "Mouvements de rue" et par 
la rencontre de qualification pour le mondial féminin de football entre la France et la Grèce 
à Dugauguez. Devant près de 12 000 spectateurs. Une belle soirée !

Sedan va plutôt bien, y compris sur le front de l’emploi : nos entreprises embauchent, d’autres 
s’installent (j’aurais bientôt l’occasion d’annoncer plus de 100 créations !), l’immobilier est 
dans une belle dynamique, les effectifs de nos écoles augmentent (+ 40 élèves).

Ces bonnes nouvelles arrivent dans un contexte difficile : guerre en Ukraine, inflation record 
et en particulier sur les énergies. La Ville sera forcément impactée, elle l’est déjà mais nous 
avons choisi, contrairement à de nombreuses autres villes de ne pas augmenter la taxe 
foncière ! (la part communale). Ce choix nous oblige à rechercher, partout, des économies. 
Nous le faisons avec la conviction que la crise, hélas, sera longue et que nous entrons dans 
un monde nouveau qui impliquera un changement dans nos modes de vie, dans nos modes 
de consommation. La Ville doit s’adapter à cette nouvelle donne. C’est un enjeu majeur, il 
implique de la part de tous un engagement fort. 

Bonne rentrée à tous.

www.sedan.fr
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Signature de la convention cadre triennale de la Cité Éducative 
Signature de la convention cadre triennale de la Cité Éducative de la Ville de 
Sedan, en présence des signataires : M. le Maire représentant la Ville de Sedan 
et Ardenne Métropole, Alain BUQUET, M. le Préfet des Ardennes et Olivier 
BRANDOUY, Recteur de l’Académie de Reims. L’objectif : assurer la continuité 
pédagogique dans les quartiers dits prioritaires. Véritable alliance éducative, 
l’objectif vise à intensifier la prise en charge éducative et pédagogique des 
enfants et jeunes du quartier du Lac. 

Fête de la bière - Après deux ans d’absence, la Fête de la bière a signé 
son retour dans la cité de Turenne le 1er week-end de juillet, au programme, 
la dégustation d’une trentaine de bières au cœur du centre-ville dans une 
ambiance conviviale.

Guitare et Patrimoine - Du 24 juin au 16 juillet au cœur de Sedan se sont 
déroulées les 29èmes Rencontres Guitare et Patrimoine en Ardennes, une sorte 
de record de longévité pour une manifestation qui défend l’exigence artis-
tique tout en restant populaire et conviviale. Des surprises, des amis, du 
public et surtout de talentueux artistes. La musique chevillée aux cordes.

Inauguration Mémoire d’une Ville TPS - Maxime VILLA, Adjoint à la 
Culture, aux Sports, Animations et à la Vie associative a inauguré, en pré-
sence de Rémy-Pierre HAMEL, Président de l’association URBI&ORBI et des 
photographes S. ANTON, A. JANSSENS, A. PARENTE, l'exposition tirée du 
Fonds Roger VINCENT : "SEDAN-Mémoire d'une Ville" dans le site du Tapis 
Point de Sedan - un des lieux emblématiques ayant accueilli tout le mois de 
juillet cette exposition photographique.

TDF22 - Cette année 2022 a marqué le grand retour du passage du Tour de 
France dans les Ardennes. Le jeudi 7 juillet, les coureurs se sont élancés depuis 
la Belgique au départ de Binche pour une étape de 220,5 km jusqu’à Longwy 
dans la Meurthe-et-Moselle avec un passage au cœur de la Ville de Sedan et 
la présence du Relais Etape.

Allocution Festival Cuivres en Ardennes - Allocution de M. le Maire en 
présence de Lucie POTRON, Présidente de l’association Cuivres en Ardennes, 
dans le cadre du lancement du Festival Cuivres en Ardennes qui s’est tenu du 
30 juillet au 06 août 2022. Un concert d’ouverture d’exception au cœur de 
l’église St-Charles à Sedan : l’ensemble de cuivres AD LIBITUM & CO, constitué 
de musiciens des orchestres de Paris, Toulon, St Étienne, Reims, Bruxelles... 
Fort du succès de la première édition, le Festival Cuivres en Ardennes a 
proposé pour 2022 une deuxième édition encore plus ambitieuse, avec une 
clôture musicale remarquée au jardin botanique.

Cérémonie match international FR-ROUM GAF - M. le Maire a orches-
tré, en présence d’Olivier LAURENT, Président du club Sedan Gymnique et 
Président du Comité Départemental de Gymnastique des Ardennes, Hélène 
HESS, Sous-Préfète de l’arrondissement de Sedan et Mickael DEROUBAIX, 
Vice-Président de la Fédération Française de Gymnastique, la Cérémonie du 
Match International de Gymnastique Artistique Féminine entre la France et 
la Roumanie : une belle affiche qui s’est tenue le samedi 23 juillet au soir, au 
sein de la Salle Marcel Schmitt, récemment rénovée.

Opération "dictionnaires" - Depuis plusieurs années, afin d’encourager le 
développement des connaissances et la culture générale, la Ville de Sedan 
offre des dictionnaires aux enfants des écoles sedanaises en classe de CM2 
pour leur passage en classe de 6ème. Le Maire et Françoise STEENKISTE, 
conseillère municipale, ont distribué les ouvrages aux écoliers dans le cadre 
de leur entrée au collège - l’occasion pour les enfants de rencontrer M. le 
Maire qui a tenu à leur souhaiter beaucoup de réussite pour les années à venir.
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L e  g é r a n t  d e  L a 
Voy a g e r i e ,  R e n a t o 
BARBIERI, succède à 
Arnaud GEORGIN pour 
la présidence de l'Union 
Commerciale, Industrielle 
et Artisanale (U.C.I.A) de la Ville de Sedan.

Salle Marcel Schmitt
Les clubs sportifs ont pris possession* (par-
quet salle Schmitt) de nouvelles compétitions 
et matchs officiels pourront se réaliser dans de 
belles conditions*

Voierie
Des reprises de chaussée ont été entreprises cet 
été sur différentes voiries de la Ville visant à amé-
liorer la bande de roulement des rues de Sedan.

Les Petits Débrouillards
Une animation orchestrée par Les Petits Débrouil-
lards du Grand Est en partenariat avec la Ville de 
Sedan et La Cité Éducative visant à réconcilier les 
jeunes avec leurs capacités d’apprentissage et à 
faire changer leur regard sur leur lieu de vie. 80 
jeunes ont participé à cet événement fédérateur 
autour de la découverte de la science, un parte-
nariat qui sera sûrement renouvelé du fait de son 
franc succès.

Horaires d'ouverture des
cimetières : horaires d'hiver
du 2 novembre au 28 (29) février : de 8 heures 
à 17 heures.

du 1er mars au 1er novembre : de 8 heures à 19 
heures.

Nettoyage urbain
La Ville de Sedan se place comme la première commune de la région Champagne-Ardenne à avoir 
fait le pari d'équiper les agents de nettoyage de l'entreprise SUEZ de trottinettes électriques pour 
assurer l'entretien de la Cité.

Nouveaux tarifs de 
restauration scolaire à 
partir du 1er septembre
Afin de prendre en compte l'augmentation 
des matières premières suite à la hausse de 
l'inflation de 5%, la Ville de Sedan a procédé 
à une révision des tarifs de restauration sco-
laire, allant de 0,75 centimes à 4,50 € selon le 
quotien familial C.A.F. Ils demeurent cependant 
les plus faibles du secteur, pour permettre aux 
familles qui ont de faibles revenus d'offrir à 
leurs enfants un repas quotidien et équilibré.

Embellissement des axes routiers
Les agents de la Ville de Sedan ainsi que les agents des chantiers d’insertion se sont mobilisés sur 
une opération 100% récupération prouvant leur investissement profond dans leur mission d’embel-
lissement des axes routiers tel que le rond point de Turenne représenté ci-dessous. 
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Nouvelle halle couverteNouvelle halle couverte
le chantier qui fait l’unanimité   

Premier Adjoint au Maire, Yannick Discrit est sans am-
bages "Les travaux du chantier de rénovation de la halle 
couverte ont commencé le 18 Avril et à ce jour le plan-

ning est intégralement respecté". Dans ce contexte, la volonté 
de la Ville n’en est pas moins explicite : mettre tout en oeuvre 
afin qu’aucun retard ne soit pris. C’est pour cette raison, d’ail-
leurs, que les tensions conjoncturelles qui pouvaient générer 
des retards sur l’approvisionnement des matières premières 
dont risquaient de pâtir les entreprises, ont été anticipées. 
Comment ? "Nous avons pris les devants en consentant des 
avances aux entreprises ce qui leur permet de s’approvision-
ner bien en amont des travaux" explique l’élu. Ce rôle de "ban-
quier", joué par la Ville, a été bénéfique car il était important 
pour les entreprises de bénéficier de trésorerie pour anticiper 
leurs besoins. De plus, pour permettre aux entreprises de faire 
face à l'inflation et à l'augmentation des coûts des matériaux, 
des révisions de prix sont prévues dans les marchés. La Ville 
va abonder les lignes de crédits pour assurer le bon déroule-
ment du chantier. Le troisième volet, plus technique celui-là, 
a concerné l’élaboration des prototypes d'étals, en vue de leur 
fabrication. Les commerçants ont été consultés afin de définir 
le modèle propre à chaque spécialité de métier. Cette consul-
tation a permis aussi de définir le positionnement physique de 
chacun selon la configuration de la halle. De ce point de vue, 
les choses sont définitivement arrêtées et le plan d’occupation 
de la nouvelle halle couverte n’aura plus qu’à être appliqué 
dès que s’ouvriront les portes. n

Cinq mois après son lancement quel bilan établir du chantier de la nouvelle halle couverte ? 
Tous les points de vue : élus, cabinet d’architectes, entreprises convergent. Malgré les impon-
dérables générés par les événements extérieurs, le programme est scrupuleusement contenu 
grâce à une gestion prévisionnelle respectée et à la bonne entente de tous les acteurs.

Frédéric Denisard architecte 
"Tous dans le même sens"

Architecte du cabinet "Atelier Matières d’Architecture" à Charleville-Mézières 
Frédéric Denisard conduit les travaux  depuis Avril dernier. Il livre ses réflexions 
à propos d’un chantier qui s’avère, selon lui, exemplaire à plus d’un titre.

Sedan Magazine "Quelles ont été les principales sujétions à 
traiter sur le terrain ?"

F.D "Il s’agit d’une restructuration à partir d’un bâti datant des années 70, 
de plus, un site ancien ayant eu à subir la guerre et les bombardements de 
1940. Nous avons eu quelques surprises en sous-sol telles que des vestiges 
d’anciennes caves. Cela a généré quelques contraintes complémentaires, mais 
sans conséquences puisque nous avons pu réaliser tous les réseaux d’assai-
nissement".

SM "quelle est l’ambiance sur le chantier entre les différents 
acteurs ?"

F.D "un chantier ce sont trois entités : un client (la Ville de Sedan), une équipe 
de conception c’est à dire nous-mêmes et notre entreprise partenaire pour 
l’électricité les réseaux fluides et chauffage la société ETUDELEC de Reims 
enfin, les entreprises. Techniquement et humainement je dois dire que la colla-
boration avec les entreprises est positive et que nous trouvons la solution à tous 
les problèmes. Je suis donc satisfait de la bonne volonté de tous les partenaires. 
Depuis le début des travaux tout le monde travaille dans le même sens." 
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PNRQAD
Deux réalisations pour l’aboutissement
d’un grand projet

Deux réalisations signalent cette ul-
time phase de travaux liée au PNR-
QAD. L’aménagement des espaces 

publics aux abords du château et accès aux 
douves en constituent le premier volet. Le 
second concerne le projet du centre ancien 
prévoyant la rénovation de rues comprises 

dans un périmètre qui s’inscrit de la rue 
du Rivage à la place d’Armes et de la rue 
Gambetta au promenoir des Prêtres. Pour 
les abords du château, il s’agit de refaire la 
voirie et de donner une continuité piétonne 
protégée depuis la sortie du parking des 
Douves en dégageant la base de la fontaine 

Dauphine pour lui redonner ensuite tout son 
lustre. Redessiner ensuite le passage histo-
rique depuis l’entrée basse du château-fort 
vers la cour du Palais des Princes.

Concernant l’accès aux douves, parfaire le 
lien entre la rue Jules Rousseau, axe ma-
jeur entre la ville ancienne et le château, 

Après l’aménagement des places et rues entrepris de 2016 à 2019,  la dernière 
phase du Plan National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés 
(PNRQAD) marque un aboutissement. Les travaux d’aménagement des abords 
du château et des rues du centre ancien, constituent la dernière pièce d’un vaste 
puzzle faisant entrer le concept de liaison "Château-Meuse" dans la réalité du 
quotidien. 
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en redessinant un large escalier mettant en 
relation directe la rue Jules Rousseau et les 
douves. L'implantation d’un mât, véritable 
phare matérialisant la liaison "Château-
Meuse" et la création d’un Belvédère sur-
plombant la structure archéologique mise 
au jour lors du creusement des douves, à la 
vue  imprenable sur le château.

Centre ancien : 
priorité au piéton
La rénovation des rues du centre ancien ne 
prévoit aucun trottoir. Elles sont définies 
comme zone de rencontre compte tenu de 
l’étroitesse du domaine public et du carac-
tère historique des lieux. Piétons et cyclistes 
y seront prioritaires. Des travaux qui, là 
aussi, répondent à une logique  d’ensemble. 
Certains riverains déplorant la pauvreté de 
leur cadre de vie y verront peut être un 
début de réponse à leur questionnement.

Rachelle Louis, deuxième adjointe au maire, 
replace cette réflexion dans son contexte 
politique et s’en explique

"Oui, cela répond sans doute à une partie 
du questionnement des riverains mais il 
faut resituer cela dans la stratégie globale 
menée par la Ville. Tout cela fait partie d’un 
ensemble  où les projets s’articulent entre 
eux, se complètent pour rendre à la ville une 
attractivité globale. Tous les projets sont 
intimement liés".

Pour l’élue, l’ensemble tend vers un même 
et seul objectif où habitants, passants, tou-
ristes font cause commune. Selon elle, ces 
aménagements, dans leur diversité, sont 
positifs pour l’ensemble de la collectivité. Ils 
génèrent davantage d’espace, de confort, de 
lumière, de bien être pour les uns, ceux qui 
habitent ; d’agrément pour les autres, ceux 
qui visitent. Ils concourent à une meilleure 
attractivité de la ville, donc alimentent le 
flux commercial  favorisant d’autant l’éco-
nomie locale. Mieux circuler à pied dans le 
centre ancien  pour le découvrir, c’est encou-
rager le tourisme comme le plaisir du simple 
passant. Donner la priorité au piéton et au 
cycliste, c’est offrir une meilleure qualité de 
vie dans le respect de l’environnement de 
lieux où l’automobile, aujourd’hui, n’a plus 
la prédominance.

Le montant de l’opération de requalifica-
tion des abords du château et de l'église St 
Charles, des rues de l’Horloge et St Michel 
se chiffre à 1, 74 million d’euros pour une 
part de la Ville se montant à 601 000 euros 
Hors Taxe. n
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Actée en juin dernier par le Conseil Muni-
cipal, la Ville se dote d’un nouvel dispo-
sitif : la taxe sur les friches commerciales 

qui complète les actions et moyens déjà mis 
en œuvre. Elle concernera une liste ciblée de 
biens commerciaux inexploités depuis plus 
de 2 ans. C’est une main tenue aux bailleurs 
et propriétaires de biens vacants pour trouver, 
ensemble, des solutions de conciliation tout à 
fait à leur portée.

La transformation en profondeur du centre-ville 
est bien engagée : renouveau des places, ani-
mations renforcées, marché plein air en cœur 
de ville… Cette revitalisation du centre-ville se 
constate chaque jour, mais la commune recense 
encore de nombreux locaux commerciaux inoc-
cupés qui affectent l’image de la cité. Afin de 
lutter contre cette vacance commerciale, la 
Commune instaure une taxe annuelle sur les 
friches commerciales (TFC) situées sur son 
territoire. Certaines vacances s’expliquent, se 
justifient, sont indépendantes de la volonté du 
propriétaire, et d’autres cependant relèvent de 
phénomènes ou d’une démarche volontaire, 
telle que la rétention foncière délibérée. Pour 
remettre sur le marché des locaux vacants, ces 

derniers biens sont particulièrement ciblés par 
l’application de cette nouvelle taxe.

La TFC n’est pas un outil fiscal à proprement 
parler et les retombées financières sont négli-
geables pour les finances locales, mais elle per-
met d’enclencher un nouveau dialogue avec les 
propriétaires et de les sensibiliser. Assise sur le 
revenu net servant de base à la taxe foncière 
sur les propriétés bâties, les taux maximums 
applicables adoptés par le Conseil Municipal 
sont de 20 % la première année, 30 % la deu-
xième, 40 % la troisième.

Dans cette procédure le propriétaire dispose 
d’un délai de 2 ans pour occuper à nouveau son 
bien ou en changer sa destination. La taxe n’est 
toutefois pas due lorsque l’absence d’exploita-
tion du bien est indépendante de la volonté du 
contribuable ; des situations comme il peut s’en 
produire lors de redressements judiciaires, d’un 
contentieux, de travaux de réhabilitation etc.

"Soyons clair, ce n’est pas un nouvel impôt, mais 
un signal délivré aux intéressés pour leur dire 
que nous pouvons les accompagner, les aider 
tout au long de la procédure à réhabiliter les 
locaux, à les relouer, à trouver des solutions 

ensemble. L’intention est de déclencher chez 
eux l’idée qu’ils ont un intérêt bien compris à 
adhérer à cet enjeu de revitalisation car nous les 
accompagnons totalement tout au long de la 
démarche" souligne Dominique Raviart, Adjoint 
au Maire chargé, entre autres, du commerce.

Renforcer le dialogue
Multiplier le dialogue à destination des pro-
priétaires, assurer la mise en relation entre 
propriétaires et porteurs de projets, contribuer 
à la dynamique économique de la ville... la 
synergie de ces intérêts communs est fonda-
mentale avec comme éléments fédérateurs, le 
manager de centre-ville et la Société Publique 
Locale foncière dénommée "Mercure" dont la 
Ville est actionnaire.

Cette redynamisation de la vie commerciale 
est une priorité et une volonté qui implique 
de nombreux acteurs, dont les commerçants 
sont la pierre angulaire. Dominique Raviart 
se fait l’écho de ce projet politique municipal 
porteur de renouveau et de dynamiques nova-
trices voté unanimement lors du dernier conseil 
municipal. n
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Friches commercialesFriches commerciales
Une taxe incitative pour gagner la bataille 
de la redynamisation commerciale 

Car rien n’est pire que des vitrines vides qui entachent l’image d’une ville, la 
redynamisation commerciale s’impose à Sedan comme le thème phare du programme 
d’Action Cœur de Ville. La Collectivité prend en main ce nouveau défi et s’attache à 
déployer une palette d’outils de soutien, d’accompagnement et incitatifs en mesure 
de réduire la vacance commerciale et redonner tout un regain d’attractivité du cœur 
de la cité.
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La création de cette société a été rendue possible grâce à l’implication 
d’Ardenne Métropole et de ses communes membres, Charleville-Mé-
zières et Sedan, mais également les communes labellisées "Petites 

Villes de demain" telles Nouzonville et Vrigne-aux-Bois. Le capital est ainsi 
réparti entre ces cinq collectivités. 

L’objectif est de diversifier et densifier l’offre commerciale afin de renforcer 
l’attractivité, laquelle profitera à la clientèle, à l’ensemble du tissu commer-
çant et plus largement à tous les acteurs économiques. 

Le travail de la SPL Mercure s’inscrit également dans une optique offensive, 
celle "d’industrialiser" la réalisation de boutiques à l’essai, dispositif qui a 
montré son utilité tant à Charleville qu’à Sedan.

Les raisons qui expliquent la vacance sont diverses, allant du refus de louer 
de la part d’un propriétaire, à la vacance structurelle pour locaux hors 
normes et conformités. L’objectif poursuivi est donc de trouver la solution 
idoine en louant, en rachetant, en rénovant, en proposant des locaux adap-
tés aux besoins.

Manager de centre-ville
Cette démarche s’inscrit pleinement dans le programme national Action 
Cœur de Ville, mis en place par l’Etat, à destination des centres urbains 
des 222 villes bénéficiaires de ce programme et concernées par la problé-
matique de désertification et de mutation des modes de consommation. 

Agent d’Ardenne Métropole, Michaël Mauvais, qui prend, en l’occurrence 
et pour cette fonction, l’appellation pratique de "manager de centre-ville", 
assure une présence permanente de deux jours par semaine à Sedan et 
se révèle d’ores et déjà comme l’interlocuteur privilégié de tous les com-
merçants.

"Mon rôle est de faciliter l’installation des  porteurs de projets, de les accom-
pagner dans leurs démarches et de trouver des solutions concernant les 
différents locaux vacants, en les réactivant et en utilisant les outils d’inter-
vention disponibles, tels la SPL Mercure." explique Michaël Mauvais.

Plus d'ouvertures
L’action du Manager, engagée depuis Avril 2021, donne déjà des résultats 
encourageants. 

Ce que confirme Dominique Raviart, élu adjoint au maire en charge du 
commerce "Le taux de vacance commerciale est en baisse à Sedan, il y 
a aujourd’hui davantage d’ouvertures de commerces que de fermetures"  
annonce- t- il. Des créations d’activités qui sont en en phase avec les évo-
lutions des modes de consommation  actuels, parfois inattendues…

Le rôle du Manager de centre-ville est vraiment d’être un facilitateur de tran-
sactions, l’interface avec les élus, les chambres consulaires, les associations 
de commerçants, les agences immobilières et l’interlocuteur privilégié des 
commerçants, faisant désormais également le lien avec la SPL, outil puissant 
au service du commerce. n

ActionAction
Cœur de VilleCœur de Ville
Une société publique
locale pour redynamiser
le centre-ville commercial

Dans le cadre du plan de sauvegarde et de relance, Ardenne Métropole a voté la 
création d’un outil d’intervention sur le foncier commercial sous forme d’une Société 
Publique Locale "SPL Mercure" qui a pour mission d’acquérir ou louer, de rénover, 
puis de remettre sur le marché des locaux commerciaux dans des conditions adap-
tées à la fois aux exigences actuelles des clients et aux caractéristiques du marché 
local de l’immobilier commercial.

Ardenne Métropole propose également diverses actions pour redynamiser le centre-ville de Sedan, de la pose de vitrophanie sur les vitrines des locaux vacants, à la subvention pour travaux 
de rénovation de commerce.
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Avant le démarrage de travaux de rénovation ou d’embellissement d’une maison ou d’un 
immeuble (ravalement des murs, pose d’une clôture, installation d’un abri de jardin, 
etc…), le dépôt d’une déclaration préalable de travaux en mairie est obligatoire. Cette 
formalité a pour but de s’assurer que votre projet correspond aux règles d’urbanisme de 
la commune. Ces règles ont pour but de préserver le cadre de vie au sens large.

Les démarches avant l’ouverture d’un commerce
De même, avant l’ouverture d’un commerce ou au cours de son exploitation, différentes formalités administratives plus spé-
cifiques sont obligatoires. Elles concernent le respect des règles d’accessibilité et de sécurité du public, les travaux effectués 
sur la devanture, et l’enseigne publicitaire.

En premier lieu, les locaux dans lesquels des personnes sont admises, sont considérés comme des établissements recevant du 
public (ERP), peu importe que l’accès soit payant ou gratuit, libre ou restreint. Ces lieux doivent être aménagés en respectant 
les obligations en matière de sécurité incendie et d’accessibilité aux personnes à mobilités réduites.

Si vous aménagez l’intérieur du local commercial ou modifiez ses accès (changement de mobilier, suppression d’une marche, 
etc…), vous devez déposer une autorisation d’aménager un établissement recevant du public (ERP).

Pour modifier la devanture de votre commerce, une déclaration préalable de travaux doit être demandé à la mairie (modifica-
tion ou remplacement de la vitrine, nouvelle couleur de peinture pour la façade, percement d’une ouverture, etc…). Le service 
urbanisme s’assurera que les travaux déclarés sont conformes aux règles d’urbanisme et aussi de protection du patrimoine 
dans le centre-ville.

Enfin, si vous souhaitez installer ou remplacer une enseigne sur votre commerce ou votre terrain, une demande d’autorisation 
préalable doit être également déposée. Le projet doit répondre à certaines règles (éclairage, dimensions, coloris), fixées par 
le Code de l’environnement.

Dans tous ces cas, il est nécessaire que le service urbanisme soit consulté avant le commencement des travaux, l’aménagement 
intérieur et l’ouverture au public de l’établissement.

Démarches et contacts
Ces formalités administratives peuvent être accomplies en 
vous rendant au service urbanisme de la ville de Sedan, 
mais également par internet, en vous connectant sur la 
page urbanisme du site internet: www.sedan.fr n

À qui s’adresser
Service urbanisme de la ville de Sedan
Hôtel de ville 1er étage - Place Turenne

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Fermé au public le mardi et le jeudi matin

& 03 24 27 77 89 - urbanisme@mairie-sedan.fr

Fiche pratique
TRAVAUX
de la vie quotidienne



Le « chocolat » est un mot d’origine 
mésoaméricaine, en nahuatl « xocolatl », 
étymologiquement l’eau amère. Le mot 
fut introduit par les conquérants espa-
gnols. Le chocolat est un aliment, plus ou 
moins sucré, produit à partir de la fève de 

cacao, fermentée, torréfiée et broyée. 
On obtient alors une pâte de cacao 
liquide dont est extraite la matière grasse 
dénommée « beurre de cacao ». Le cho-
colat est fabriqué selon un mélange, dans des 
proportions variables, de pâte de cacao, de 

beurre de cacao et de sucre  ; auxquels 
sont incorporées parfois des épices – à 
l’instar de la vanille – ou des matières 
grasses végétales. Il est consommé, au 
XVIe siècle, de façon solide ( chocolat noir 
ou au lait ) ou liquide ( chocolat chaud ).

par Gérald DARDART
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Le savoir-faire sedanais 

Sedan et le chocolat (1ère partie)
La renommée industrielle de Sedan n’est plus à démontrer. Il est 
un domaine savoureux dont les anciens ont encore un souvenir 
sucré, odorant et doux comme un parfum d’enfance… «  Le Chocolat 
Turenne » participe à la réputation d’excellence des produits sedanais. 
En 1899, une usine de chocolat voit le jour à Sedan, près de la 
place de la Gare. Hommage aux artisans chocolatiers et confiseurs.
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Au XVIe siècle,
les Espagnols découvrent 
le chocolat
Originaire d’Amérique, le cacaoyer 
est inconnu ailleurs, dans le monde, 
jusqu’au XVIe siècle. En juillet 1502, sur 
l’île de Guanaja, Christophe Colomb dé-
couvre la boisson chocolatée, lors de son 
4e voyage. Mais, il faut attendre la conquête 
du pays aztèque par les Espagnols pour 
que le chocolat soit importé en Europe où 
il devient à la mode à la cour d’Espagne. 
En 1519, Hernán Cortés, à son tour, repère 
le breuvage chocolaté, il en ramène en 
Europe en 1528. À l’Abbaye de Piedra, à 
la boisson amère, écumeuse et poivrée, 
sont ajoutés vanille et miel. Dès le XVIIe 
siècle, le chocolat est très apprécié dans le 
clergé et l’aristocratie espagnols. La mode 
s’étend vite parmi les cours européennes 
depuis les Pays-Bas espagnols. Puis, se 
répand l’idée d’incorporer du sucre et 
du lait pour atténuer l’amertume, et les 
piments sont remplacés par de la vanille. 
La consommation européenne augmente, 
néanmoins elle ne reste appréciée que 
chez les initiés fortunés. Les Mésoamé-
ricains sont réduits en esclavage afin de 
produire plus de cacao. Dans le Nouveau 
Monde, la consommation de cacao est 
très répandue chez les missionnaires et les 
conquistadores. Deux facteurs permettent 
d’en réduire le prix : 1) la généralisation de 
la culture dans les colonies de la canne à 
sucre et 2) l’utilisation de la main-d’œuvre 
esclave africaine dans ces exploitations. 
En 1615, la France réserve un triomphe au 
chocolat à Bayonne, lors des épousailles 

d’Anne d’Autriche, fille du roi d’Espagne 
Philippe III, avec le roi de France, Louis XIII. 
Plus tard, Louis XIV et son épouse Marie-
Thérèse d’Autriche font entrer le chocolat 
dans les fastes et traditions de la cour 
du palais de Versailles. La reine se faisait 
préparer du chocolat « à l’espagnole ». 
Les reines françaises, infantes d’Espagne, 
ou bien les médecins, contribuent large-
ment au développement du chocolat dans 

les salons mondains de France. En 1657, à 
Londres, ouvre la première chocolaterie. Les 
apothicaires proposent aussi du chocolat à 
boire comme remède. À l’instar des boissons 
exotiques tels que le café et le thé, l’Église 
décide de savoir si le chocolat est un aliment 
ou une source de plaisir démoniaque. 
En 1662, une sentence du cardinal Fran-
cisco Maria Brancaccio tranche le débat 
théologique : le chocolat est reconnu 
maigre, il peut même être consommé 
durant le Carême. En 1671, le débit public 
de chocolat du sieur Chaliou ouvre à Paris, 
rue Saint-Honoré, au coin de la rue de 
l’Arbre-Sec.

La révolution industrielle 
démocratise le chocolat
Il faut attendre la révolution industrielle 
britannique pour que les moulins se 
multiplient et que la consommation du 
chocolat se démocratise relativement. 

Bu
va

rd
 p

ub
lic

ita
ire

. C
ol

l. 
GD

.

An
nu

ai
re

 R
ao

ul
 C

om
be

lle
s. 

19
35

. C
ol

l. 
GD

.

1212  //  SEDANSEDAN mag / 149 / 2022

HI
ST

OI
RE



En 1780, à Bristol, Joseph Storrs Fry 
père ouvre une manufacture de pâte de 
chocolat : J.S.Fry & Sons. La plus grande 
partie de la production est réservée aux 
drogueries et pharmacies de la ville. En 
1795, son fils, Joseph Storrs II Fry, com-
mence à user d’une machine à vapeur afin 
de broyer les fèves de cacao. Et une petite 
partie du chocolat est écoulée chez les 
confiseurs et cuisiniers réputés. Les cho-
colateries industrielles se multiplient au 
Europe, au début du XIXe siècle ; surtout, 
en France, en Suisse et aux Pays-Bas. En 
1780, aux États-Unis, l’apothicaire James 
Baker ouvre une usine de chocolat. En 
1814, près de Perpignan, Jules Pares 
fonde la première usine française. En 
1815, en Hollande, Coenraad Johannes 
van Houten lance son usine pionnière. 
En 1819, en Suisse, c’est François-Louis 
Cailler qui crée sa fabrique. Puis, il est 
suivi, par Philippe Suchard en 1825 et 
par Charles-Amédée Kholer en 1830.  En 
Angleterre, en 1824, Cadbury inaugure 
sa manufacture ; trois ans auparavant, 

Cadbury avait produit le premier chocolat 
à croquer. Pour répondre à la demande 
industrielle, des cacaoyers sont plantés 
en Afrique. En 1828, dans sa manufacture 
d’Amsterdam, le Hollandais Coenraad 
Johannes van Houten conçoit la première 
poudre de cacao : il vendra ses boîtes de 
chocolat dans toute l’Europe. En 1830, 
Kholer invente le chocolat aux noisettes. 
En l’an 1836, en France, Antoine Brutus 
Menier crée le concept de la tablette de 
chocolat ; la plaquette est composée de 
six barres semi-cylindriques enveloppées 
du fameux papier jaune Menier. En 1846-
1847, Joseph, Richard et Francis Fry – de 
la maison Fry & Sons – découvrent qu’un 
mélange de sucre, de beurre de cacao et 
de chocolat en poudre permet d’obtenir 
une pâte molle que l’on peut verser dans 

des moules. En 1880, la manufacture Fry 
& Sons devient la première chocolaterie 
du monde, elle rassemble 1 500 salariés. 
Elle fusionnera, en 1919, avec l’entreprise 
Cadbury Brothers. Aux environs de l’an 
1867, Émile Menier inaugure une usine 
moderne à Noisiel, en Seine-et-Marne. 
En 1876, à Vevey en Suisse, Daniel Peter 
invente le premier chocolat au lait en y 
incluant du lait en poudre. En 79, Daniel 
Peter et l’inventeur du lait en poudre, Henri 
Nestlé, fondent la firme Nestlé. La même 
année, Rudolf Lindt conçoit la technique 
du conchage. Ce nouveau procédé d’affi-
nage permet de produire des chocolats 
fondants. En 1899, le Suisse Jean Tobler 
inaugure la barre triangulaire de choco-
lat Toblerone. Philippe Suchard se met à 
commercialiser la tablette Milka.
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‘Le « Chocolat Turenne » : 
il est vraiment bon !’
En 1850, à Sedan, est mentionnée la créa-
tion d’une chocolaterie.
En 1899, un groupe de notables sedanais 
décide de fonder une société anonyme 
destinée à lancer une fabrique de cho-
colat, rue de Wadelincourt (aujourd’hui, 
rue Jean-Jaurès), dans le grand Torcy, 
à proximité de la gare. Mais la « Cho-
colaterie sedanaise » doit cesser son 
activité seulement dix-huit mois après 
son ouverture. L’industriel du textile, 
Jean-Baptiste Jules Rousseau (1er.10.1853-
27.11.1936), reprend l’initiative en 1902, en 
créant dans ses locaux de Pont-Maugis 
une société baptisée « Chocolaterie Tu-
renne ». En 1904, Jules Rousseau fonde 
la marque « Chocolat Turenne ». En août 
1906, un incendie détruit la chocolaterie 
et feutrerie Rousseau de Pont-Maugis. En 
1907, Jules Rousseau décide alors de reve-
nir à la première adresse rue de Wadelin-
court. Il rachète, par ailleurs, des édifices 
mitoyens de la chocolaterie pour faire 
une grande usine moderne et modèle, 
une usine pilote. Le directeur est M. de 
La Touche, le gendre de Jules Rousseau, 
qui sera tué devant Verdun en 1916. Le 26 
novembre 1911, Jules Rousseau est nommé 
chevalier de la Légion d’honneur, notam-
ment en reconnaissance de son dévoue-
ment comme secrétaire de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Sedan, 
administrateur de la Banque de France 
et ancien juge au Tribunal de Commerce 

de Sedan. Durant la Grande Guerre, les 
Allemands démontèrent les machines, 
volèrent les métaux dont le cuivre. Le 
1er avril 1920, le fils de Jules, Jean Rous-
seau ( 17.07.1891-17.01.1979 ) redémarre 
l’usine. En février 1923, Jean Rousseau 
échoue ; et, en 1924, il est obligé de 
vendre la « Chocolaterie de Sedan » à un 

chocolatier belge, du nom de Martougin. 

Monsieur Bénezet devient le nouveau 
directeur de la « Nouvelle Chocolaterie 
de Sedan ». Celui-ci modernise et agran-
dit l’usine. En 1930, le Chocolat Turenne 
obtient le grand prix de l’exposition 
d’Anvers. Le chocolat à croquer Sedania 
fait fureur. Il est consommé, comme les 
autres produits, dans tout l’Est français et 
en Sarre. Le cacao vient principalement 
des colonies françaises d’Afrique, mais 
aussi d’Amérique centrale et du Sud. La 
famille Bénezet rachètera la chocolaterie. 
Mais la concurrence met à mal l’activité 
du chocolat de Sedan, les Bénezet fer-
ment la manufacture en janvier 1969.
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Non seulement un fleuron du savoir-faire sedanais s’éteint 

alors, mais s’envolent aussi ces senteurs sucrées du quartier de

la gare qui firent longtemps saliver bien des papilles…
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Initiée pour élargir l’offre touristique, mais 
aussi accompagner la population locale à 
mieux connaître et comprendre l’héritage 

historique et patrimonial de leur cité, "SEDAN 
ICI AVANT" est une application téléchargeable 
gratuitement quels que soient les types de 
smartphones.

Elle est disponible en quatre langues : Français, 
Néerlandais, Allemand, Anglais. Les circuits 
proposés permettent de voyager dans l’his-
toire de Sedan en superposant la réalité d’hier 
à celle d’aujourd’hui par le biais de documents 
exceptionnels, photos anciennes et actuelles 
commentées, visées panoramiques. L’applica-
tion, simple d’utilisation, intègre la géolocalisa-

tion pour faciliter la déambulation en ville mais 
revêt aussi un intérêt à être consulté depuis 
chez soi. Ces allées et venues dans le temps, 
pour l’instant, sont circonscrites à deux cir-
cuits thématiques. Le premier parcours intitulé 
"Mai 1940, 7 hectares d’histoire ruinés" nous 
conduit sur le chemin de points majeurs, riches 
de 300 à 400 ans d’histoire partis en fumée 
en quelques jours, permettant de visionner 
le Sedan d’avant-guerre, celui du temps des 
destructions et celui d’aujourd’hui. Le second 
parcours, au nom de la devise des princes de 
Sedan "Undique Robur : Sedan ville fortifiée", 
traite des fortifications de la fin du 19ème siècle, 
juste avant le déclassement et aujourd’hui.

L’application, à mettre au crédit de la Société 
d’Histoire et d’Archéologie du Sedanais (SHAS), 
a été suggérée par le président du Lions Club, 
Arnaud Georgin, qui avait comme projet de dé-
velopper une application historique au service 
du tourisme à Sedan. Le développement et la 
mise en œuvre de l’application ont ensuite été 
confiés à la SHAS. Parce que plonger dans l’his-
toire pour mieux comprendre la ville présente 
un intérêt partagé, l’application bénéficie de 
nombreux partenariats et soutiens financiers 
au nombre desquels figure la Ville de Sedan. 
Dès cet automne deux autres circuits seront 
disponibles : le Textile à Sedan et les commer-
çants sedanais. n

Chacun est en capacité aujourd’hui de mesurer 
l’impact du tourisme sur les économies locales. 
Longtemps décrié et dénié le tourisme, même 

sous nos latitudes, prouve qu’il a su se faire une place 
au soleil. Ville d’Art et d’Histoire, Sedan étoffe, d’année 
en année, ses actions dans ce domaine et les résultats 
de l’année touristique 2022 ne font que la conforter 
dans sa volonté de développer l’offre touristique. C’est 
ainsi qu’elle vient de missionner un cabinet spécialisé 
afin de mettre en place une signalétique cohérente 
à partir de laquelle les visiteurs pourront facilement 
découvrir les beautés historiques de la Ville. Plusieurs 
parcours sont prévus indique Rachelle Louis, deuxième 
adjointe au maire en charge du dossier. Ils auront pour 
vocation de mettre en exergue les édifices et sites 

remarquables de la cité soit par des panneaux, des 
clous au sol voire des "totems" dans une signalisation 
verticale et horizontale à destination des piétons et 
des cyclistes. Rachelle Louis "Nous devons également 
capter les cyclos touristes qui sillonnent la voie verte, 
leur faire découvrir notre ville, les inviter à y entrer, 
à en faire une étape de leur périple." L’ensemble est 
encore en phase d’étude dans l’attente du choix du 
mobilier adéquat et d’un calendrier d’action mais en 
tout état de cause un démarrage devrait être effectif 
dès 2023. Si Sedan ne peut se prévaloir encore d’être 
la "perle de la Meuse" du moins peut-elle, grâce à 
sa politique novatrice de développement, prétendre 
dans un futur proche à renforcer son rôle de pôle très 
attractif du tourisme ardennais et transfrontalier. n

 Sedan Ici Avant Sedan Ici Avant
  L’application

qui fait voyager
dans le temps

Parcours patrimoniauxParcours patrimoniaux
Une invitation à entrer dans la ville  



Ce label "Terre de Jeux 2024" obtenu par la 
Ville de Sedan voici environ un an s’inscrit 
dans la perspective des Jeux Olympiques 

de 2024 et ambitionne de promouvoir le goût du 
sport auprès des Sedanais. Il s’exprime particu-
lièrement dans "#explorer terre de jeux" qui ré-
pertorie les parcours sportifs existant dans toute 
la France. Ceux proposés en local présentent 
différentes difficultés et sont le fruit d’un travail 
collaboratif avec les clubs de Sedan et des pra-
tiquants réguliers. Ces parcours sont destinés à 

profiter au plus grand nombre, qu’ils soient mar-
cheurs, coureurs réguliers ou occasionnels, débu-
tants ou débutantes et souhaitant pratiquer leur 
activité à partir de parcours urbains sécurisés. 
L’éventail de ces itinéraires a été élaboré pour ré-
pondre aux attentes des uns et des autres. C’est 
ainsi qu’ont été pensés deux parcours urbains 
dits à "format court" pour les débutants dans 
des endroits éclairés et sécurisés. Un parcours 
"voie verte" praticable y compris pour les vélos ; 
un parcours "entre ville et forêt" pour la marche 

et un parcours "défi" original pour un tour de 
Sedan. Ces trajets donnent de Sedan une idée 
très sportive tout en mettant en valeur son his-
toire et son patrimoine naturel. Adjoint au Maire 
"sport culture et animation" Maxime Villa a mis 
la main au projet, lui-même pratiquant la course 
à pied : "Le nombre de coureurs dans notre ville 
est en augmentation constante, il me tenait 
à cœur de pouvoir inviter à ces pratiques tout 
en proposant des parcours mettant en valeur le 
patrimoine naturel et historique de notre ville" 

Faire de la Ville un grand terrain de sport à ciel ouvert, proposer des parcours 
pour tous les niveaux de pratiques et découvrir Sedan sous un angle nouveau 
sont les idées mises en oeuvre  par le label "Terre de Jeux 2024". Avec nos 
athlètes de haut niveau mis à l’honneur et le retour du Sedan-Charleville, la 
rentrée sportive se prépare sous de bons auspices. 
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Les jeux Olympiques Les jeux Olympiques 
inspirent nos parcoursinspirent nos parcours
La perspective des Jeux Olympiques de 2024 
inspire Sedan à bien des égards
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souligne-t-il. Conjointement et afin de favoriser la pratique du sport, il a été 
décidé de laisser un accès libre et gratuit au stade d’athlétisme les mardis 
et jeudis de 12H à 13 H30.

Le haut niveau à l’honneur
Dans le cadre de sa politique sportive, la Ville soutient, depuis 2013, les 
efforts des clubs accompagnant leurs athlètes au plus haut niveau national 
et international en apportant son appui aux athlètes en préparation pour 
une qualification aux Jeux Olympiques ou Paralympiques à condition qu’ils 
soient inscrits sur la liste ministérielle des athlètes de haut niveau. La Ville 
accompagne financièrement leur parcours via des aides aux clubs reversées 
ensuite aux intéressés. Le 18 juin, la Ville a organisé une cérémonie à leur 
intention  ; cette "première" avait pour but de mettre en lumière leurs 
performances, mais aussi de distinguer les clubs et les bénévoles les ayant 
formés. La convention qui lie la Ville aux athlètes est signée pour 1 ou 3 
ans dans le cadre d’un parcours olympique. En contrepartie, les athlètes 
s’engagent de différentes façons : intervention dans les écoles ou les centres 
sociaux ; participation aux actions médiatiques ou évènementielles mettant 
en relief leur ville. Actuellement, trois athlètes sedanais sont inscrits sur cette 
liste. Etienne Hubert et Marion Ruminski (Canoë kayak du Pays Sedanais) et 
Manon Herbulot (Société Mixte de Tir Sedanais).

Sedan Charleville : le grand retour
La doyenne (102ème édition) et la plus populaire des courses pédestres est 
de retour dans un contexte normal et convivial. Deux à trois mille athlètes 
venus de tous les horizons s’élanceront de nouveau de l’avenue Philippo-

teaux en ce dimanche 2 Octobre à 13 heures pour fouler les 23 Km 600 de 
bitume séparant Sedan de Charleville. L’association "courir en Ardennes" 
organisera, à cette occasion, une course en parallèle intitulée "Les Foulées 
Roses" destinée à sensibiliser l’opinion sur le cancer du sein. La caravane 
publicitaire précédera le départ à 12 H 07 et sera escortée par 5 motards de 
l’association "Une rose Un espoir". Les Ardennais seront nombreux à venir 
applaudir le départ des stars venues des hauts plateaux kenyans, mais aussi 
bien d’un frère, un cousin, un copain d’atelier ou de bureau car la gloire de 
la course, pour le coureur lambda, est de couvrir la distance sans abandon-
ner et d’avoir son nom sur les tablettes du semi-marathon le plus couru 
des Ardennes. En 2006, pour le centenaire de l’évènement Sedan Magazine 
avait mis en lumière une Carolomacérienne, Raymonde Gillet, qui en 1950, 
bravant l’interdit fait aux femmes de courir avait eu son heure de gloire en 
étant la première femme à s’y illustrer. Il y aura sans doute une pensée pour 
les femmes ce jour- là au départ. n
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Le dispositif "Cité éducative" initié par le Ministère chargé de la Ville et 
le Ministère de l’Education Nationale est né en 2018. Il s’appuie sur le 
constat établi depuis 30 ans, que les inégalités de destin ont progressé 

dans notre pays selon l’endroit de naissance, la famille, l’école fréquentée 
etc. et que les chances de réussite des enfants ne sont donc pas les mêmes 
partout. Les projets labellisés "Cité Educative" favorisent l’émergence d’une 
stratégie éducative territoriale permettant d’aborder les problématiques 
d’éducation, de petite enfance, de culture, de sport, de santé, de citoyen-
neté, de mobilité, d’engagement, de formation et d’accès à l’emploi etc... 
Ces projets supposent un pilotage local renforcé autour de la Préfecture, 
du chef d’établissement retenu et de la Collectivité avec une alliance des 
acteurs éducatifs dans les quartiers concernés.

Trois écoles concernées
Aurélien Behr, Conseiller Municipal délégué à la gestion des écoles mater-
nelles et primaires, en résume la philosophie "l’idée de la cité éducative est 
de rassembler tous les acteurs de la communauté éducative pour améliorer 
les conditions d’éducation dans les quartiers ciblés". Concrètement cela se 
traduit par autant de formes d’actions : sportives, culturelles, de bien être, 
d’empathie "afin que l’enfant se sente bien dans sa peau d'élève à l'école 
et de jeune citoyen". 

Ce label est aussi un levier qui participe à l’obtention de meilleurs résultats 
scolaires en contribuant à travailler sur l’estime de soi, à soutenir l’ambition 
de réussite de l’élève, à  revaloriser l’image des établissements. De nom-
breuses actions vont être proposées : pratiques artistiques et notamment 
le chant choral, la pratique instrumentale, des actions sportives variées, des 
ateliers de gestion du stress etc.. Trois écoles ont été retenues à cette fin : 
Esplanade, Prairie, et Georges Ouvrard toutes trois situées dans la sphère du 
collège Le Lac désigné comme "tête de pont" du dispositif. D’autres struc-

tures sont appelées à intégrer la Cité comme acteurs et partenaires poten-
tiels : le centre social le lac, la maison de l’enfance, la MJC Calonne par 
exemple.

275 000 euros et un label
L’intérêt de cette labellisation, alors que la Ville mène déjà une politique 
appuyée en direction du monde de l’enfance, réside aussi dans son aspect 
synergique "Pour assurer la dynamique de la Cité et en assurer son anima-
tion, nous avons recruté une coordinatrice. L’Etat nous alloue une enveloppe 
de 275 000 Euros par an pendant 3 ans permettant la mise en œuvre du 
programme d’actions financées à hauteur de 80 % sur ce fond, les autres 
20 % pris en charge par les autres partenaires dont la Ville de Sedan" avance 
Aurelien Behr. Il souligne au passage que ce dispositif complète la gamme 
des outils éducatifs déjà en place tels que le conseil municipal enfants ou 
le programme de réussite éducative (PRE).

Chaque année, les responsables de la Cité éducative jaugeront les résultats 
et l’impact de la démarche et des actions, par rapport aux objectifs pour-
suivis et au regard des constats, pourront évoluer et de nouvelles venir 
étoffer les propositions.

Sedan se prévaut aussi de la détention d’un label de "cité éco-éducative", 
précise l’Elu soulignant qu’aucune autre ville en France ne porte ce titre.  
De par ce label, l’accent est mis sur l’écologie et l’environnement afin de 
sensibiliser les jeunes générations à ces questions vitales pour l’avenir d’un 
monde dont ils sont les futurs citoyens. 

En résumé, dans cette action partenariale où sont engagés l’État, l’Educa-
tion Nationale, la Ville de Sedan, ce sont trois axes fondamentaux qui sont 
déployés  avec l’affermissement du rôle de l’Ecole, la promotion de la conti-
nuité éducative et une opportunité visant à ouvrir le champ des possibles. n

Sedan Cité ÉducativeSedan Cité Éducative
La grande alliance contre les inégalités
Déjà fortement impliquée dans la promotion du monde scolaire et périscolaire,  
la Ville, grâce à l’obtention du label "Sedan cité éducative" va pouvoir conforter 
et pérenniser certaines actions éducatives déjà existantes et en expérimenter de 
nouvelles en intensifiant les prises en charge éducatives avant, pendant, autour 
et après l’école, de la petite enfance à l’entrée au collège : parcours éducatifs, 
sportifs, artistiques, actions citoyennes, formation des animateurs, inclusion des 
enfants porteurs de handicap, valorisation et développement des compétences 
parentales etc.., un vaste programme qui se déploiera sur plusieurs années.
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Nuit BlancheNuit Blanche  Le rendez-vous
qui illumine la nuit, le cœur de la ville
Revoici la Nuit Blanche qui vient embraser la langueur automnale et inviter 
chacun à vivre une expérience artistique et esthétique dans des lieux d’ex-
ception. Des retrouvailles qui font chaud au cœur, s’affirmant comme le ren-
dez-vous familial par excellence. Cette année, le programme s’étoffe de belles 
animations, spectacles, musiques, expositions qui se déploient sur le cœur 
culturel de la ville : pôle culturel, Corne de Soissons, les places d’Armes et de 
la Halle,  pour donner encore plus d’ampleur à cet événement axé sur les arts 
vivants.

En ce samedi 1er Octobre 2022 pour les amateurs de surprise et d’émer-
veillement, de nombreuses nouveautés attendent les visiteurs, avec 
pour décor la Meuse, de la Corne de Soissons au quai de la Régente et 

les places du centre-ville. Au fil des flâneries, des spectacles sont à décou-
vrir dans des lieux nouveaux : la Maison du Patrimoine, l’ancien bâtiment 
de l’Aviron Club Sedanais, devenu l’Atelier de Serge Anton, qui ouvrira ses 
portes pour l’occasion. Concerts, danse, expositions photos, théâtre, contes, 

magie,  la Ville de Sedan vous donne rendez-vous dès 18h00 pour partir 
gratuitement à la découverte des propositions artistiques, qui s’adressent 
à tous les âges, à découvrir en famille ou entre amis. Même si le temps est 
automnal, la majorité des manifestations est tenue en salle, en caravanes 
ou sous abri, pour votre plus grand confort.

Une grande soirée Funky, show et bal viendra clôturer l’évènement au pôle 
culturel à 22 heures. n

Le programme
Samedi 1er Octobre de 18 H à 23H30 accès gratuit à toutes les animations - Tout public.
Expo photos de Serge Anton dans l’ancienne maison de l’aviron entièrement rénovée par ses soins et mise en lumière – en continu de 18H-
21H45 - Corne de Soissons.

La chariote de Loupiote- par la compagnie les enfants sauvages - intermède poétique de nuit pendant 10 minutes par l’audition de 3 contes 
inspirés d’Oscar Wilde. Tout public – 30 mn - de 18H15 à 19 H30 et de 20H30 à 21H45 -  Maison du Patrimoine.

Interlude musical par le conservatoire musique et Danse d’Ardenne Métropole - durée 30 mn. Tout public à 18H30 Amphithéâtre 
Pierre Mendès-France.

Au Fil de l’eau par les centres de loisirs de Sedan. Des créatures émergent des eaux de la Meuse à la faveur de la lumière des étoiles. 
Expositions rue de Strasbourg et au sein du Pôle Culturel place Calonne. En continu de 18 H à 23H30.

Tremplin vers l’imaginaire : l’artiste Ivana Minafra peint la ville comme un mirage. Découvrez son univers très coloré, à la lumière étonnante. 
En continu de 18 H à 23H30. Place d’Armes.

Caravane à Souvenirs, par la compagnie éponyme. La caravane mythique des années 70 transformée en photomaton. En groupe ou en 
solo. En continu de 18H00 à 21H45 place de la Halle.

Human Juke Box, l’Humain au cœur de la machine : suite à l’apparition d’un virus, notre société s’effondre. Un spectacle décalé à écouter 
à voir ou à danser pour tous les amoureux de boites à musique. 18 H30 à 20h30 – 45 mn - Place d’Armes.

La caravane magique, par la Cie à deux mains : magie et lumière noire vous emmèneront au bout de vos rêves. A partir de 3 ans - Séances 
18H15 / 19H15 /20H15 / 21H15 - 30 mn – Place de la Halle.

Voyage au bout du lit, par la compagnie courir les rues : spectacle musical inattendu « avec quelques milliers d’années de recul nous 
pouvons affirmer que l’Homo sapiens manque de sommeil... ». Séances à 18 H15 / 19H45 / 21H30 - 30 mn - parvis du pôle culturel place Calonne.

The Funky Groove Session, par la compagnie progéniture : le funk dans toute sa splendeur s’invite pour clore la Nuit Blanche. De 22 H 
à 23 H 30 salle de spectacle du pôle culturel.
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Du 10 septembre au 1er octobre 
Médiathèque Georges-Delaw

Exposition "Trésors des 
bibliothèques et des archives 
des Ardennes"
Entrée libre - Tout public
Renseignements : 03 24 29 26 48

1er octobre - 17h
Centre ville - Amphithéâtre - CIAP - Pôle Culturel

Nuit blanche
Organisation : Service Animation, Sports et 
Culture - Ville de Sedan
Renseignements : 03 24 27 73 41

1er octobre - 14h
Collège Le Lac - Boulevard de Lattre de Tassigny

Dictée pour tous - Avec Barcella, 
conteur, chanteur et poète
Organisation : Association Nour
Renseignements : 09 51 95 98 18
 www.dicteepourtous.fr

2 octobre - Départ à 13h00
Avenue Philippoteaux

Course pédestre "Sedan-
Charleville"
Organisation : Courir en Ardenne

8 octobre - De 11h à 17h
Champ de Mars

Cyclo-cross du Champ de Mars
Souvenir Bernard Grelardon
Organisation : Sedan Sprint Club

8 octobre 
Lac de Sedan

Pêche - Open n°2 David Sellier
Organisation : Sedan Sensas Pêche Compétition

8 octobre - 9h30
Cosec Esplanade et Stade Roger Tissot

Journée de l’Enfance et de la 
Famille
Organisation : Ville de Sedan - Service Enfance

11 octobre - 18h30
MJC Calonne

Saison de la Danse #1 
Jusqu’à l’os
Spectacle chorégraphique
Tarif : 5/4 € (Entre petits et grands)
Renseignements : 03 24 27 09 75

14 octobre - À partir de 18h30
Salle Marcel Schmitt

Miss Champagne Ardenne
25€ en gradins - Placement libre
Réservations : 06 45 72 42 17

15 et 16 octobre  
Salle des Trésors - Château fort de Sedan

Exposition - Thé et le service à thé
Organisée par : Association Echange franco-
chinois

16 octobre - 17h   
MJC Calonne

Concert Sapristi !!
Clinton Fearon + 1ère partie
Tarif : 14€ (adhérent MJC), 15€ (préventes), 18€ 
(sur place), gratuit -12 ans
Renseignements : 03 24 27 09 75

SAMEDI 1er OCTOBRE 2022 de 18h à 23h30
Renseignements : 03 24 27 73 41

S E D A N

Accès
gratuit

CYCLO-CROSS
du champ de mars

samedi 8 octobre 2022

organisation

Souvenir Bernard Grelardon
Souvenir Bernard Grelardon

Conception & impression : Service Communication/Reprographie - Ville de SEDAN

Conception & impression : Service Communication/Reprographie - Ville de SEDAN



Les rendez-vous de la Maison du Patrimoine

Du 7 mai au 6 novembre 2022
Maison du Patrimoine - Entrée libre

La bataille, l’occupation, les mémoires
Exposition temporaire réalisée par le musée municipal
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Renseignements
Service du Patrimoine de la Ville de Sedan - 03 24 27 84 85

- I
llu

st
ra

tio
n 

: C
ar

ica
tu

re
 d

’A
nd

ré
 G

ill
, «

 L
e 

gé
né

ra
l d

e 
W

im
pff

en
 »

, R
ev

ue
 L

es
 H

om
m

es
 d

’a
uj

ou
rd

’h
ui

, n
°4

0,
 P

ar
is,

 [1
87

9]
, c

ol
le

ct
io

n 
M

us
ée

 m
un

ici
pa

l d
e 

Se
da

n 
/ P

ho
to

 K
L-

Vi
lle

 d
e 

Se
da

n

Co
nc

ep
tio

n 
& 

im
pr

es
sio

n 
: S

er
vi

ce
 C

om
m

un
ica

tio
n/

Re
pr

og
ra

ph
ie

 - 
Vi

lle
 d

e 
SE

DA
N

Co
nc

ep
tio

n 
& 

im
pr

es
sio

n 
: S

er
vi

ce
 C

om
m

un
ica

tio
n/

Re
pr

og
ra

ph
ie

 - 
Vi

lle
 d

e 
SE

DA
N

Gé
né

ra
l d

e 
W

im
pff

en

SEDANSEDAN mag / 149 / 2022 //2121

AG
EN

DA21 octobre - 19h
MJC Calonne

Théâtre - Les Grandes Espérances
D’après le roman de Charles 
Dickens
Tarif : 14/10/8 € ou abonnement
Renseignements : 03 24 27 09 75

21 octobre - De 13h30 à 16h
Amphithéâtre Pierre Mendès-France

Conférence "Protections des 
femmes issues de l’immigration 
et victimes de violences"
Organisation : Adric et Femmes Relais 08

Du 22 octobre au 7 novembre
Château fort de sedan

Le Château des Sorciers 
Organisation : Château fort de Sedan
Renseignements : 03 24 29 98 80

13 novembre - 20h30 
Pôle Culturel

Saison culturelle Marcillet
Tsunami - Théâtre
Tarif : 28€ / 25€ (pour CE et groupes 10 pers.)
Renseignements : 03 24 27 73 41

18 novembre - 20h30
MJC Calonne

Concert "La Fanfare du Soleil"
Du soleil en novembre 
Tarif unique : 10€ / Concert debout
Renseignements : 03 24 27 09 75

21 novembre - 19h
MJC Calonne

Théâtre "Les Grandes Espérances"  
Tarif : 14/10/8 € ou abonnement
Renseignements : 03 24 27 09 75

22 novembre - 19h  
Médiathèque Georges-Delaw

Les mots en partage
Humains, la Roma est un fleuve
Accès libre sur réservation auprès de la média-
thèque
Renseignements : 03 24 29 26 48

25 novembre - 20h30
Pôle Culturel Calonne

Saison Culturelle
Florent Marchet + 1ère partie
Tarif : 13€ (adhérent MJC), 14€ (préventes), 17€ 
(sur place), gratuit -12 ans
Renseignements : 03 24 27 09 75

 Patrimoine
OCTOBRE
Samedi 1er octobre en soirée : Nuit blanche – 
Chariote de Loupiote à la Maison du Patrimoine 
(voir programme de la Nuit blanche)

Mercredi 12 octobre à 15h : visite guidée jeune 
public de l'exposition « Sedan 1870-1873 »

Vendredi 14 octobre : Journées nationales de 
l'architecture pour les scolaires (sur réservation)

Samedi 15 et dimanche 16 octobre : Journées 
nationales de l'Architecture
Mardi 25 octobre à 15h : visite guidée tout 
public de l'exposition « Sedan 1870-1873 »

Mercredi 26 octobre à 15h : visite guidée jeune 
public "De pierre et de bronze"

NOVEMBRE
Mercredi 2 novembre à 15h : visite guidée jeune 
public "De pierre et de bronze"

Samedi 5 novembre à 10h30 : visite guidée "Se 
souvenir des morts de la Grande Guerre"

Mercredi 16 novembre à 15h : visite guidée 
jeune public de l'exposition permanente  

Expositions temporaires à la Maison 
du Patrimoine
Jusqu'au dimanche 6 novembre : Sedan 1870-
1873 : la bataille, l'occupation, les mémoires.

Charleville 
Du lundi 19 septembre au vendredi 
7 octobre, parc animalier : le brame 
du cerf

Samedi 1er octobre de 10 h à 18h, 
base nautique Jean Delautre : 
journée féminine sportive dans le 
cadre d’Octobre rose – Sorties sur 
la Meuse en Dragon Boat, marche 
d’orientation, animations sportives, 
ludiques et esthétiques 

03 24 59 31 39

Du 1er au 16 octobre, parc des 
expositions : Fête foraine d’automne  
Feu d’artifice le vendredi 7 octobre 
à 22 h 30

Du 7 au 17 octobre, MCL Ma Bohème : 
31ème fête de la science

Samedi 8 octobre, place Ducale et 
alentours : Nuit Blanche

Samedi 22 octobre de 14 h à 18 h, 
place Ducale : « Salon féminin » 
dans le cadre d’Octobre rose 

Samedi 19 novembre de 14 h à 19 h, 
place Ducale : festival des soupes

Dimanche  1313  Novembre  20222022  -  16h16h
Tarif plein : 28€ - Tarif réduit : 25€ (pour C.E. et groupes de 10 pers.) - Placement libre - Spectacle assis
Renseignements et réservations : Service Animation, Sport et Culture / 03 24 27 73 41
France Billet / Ticketnet
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Pôle culturel Calonne -  SEDAN

Théâtre de BoulevardLA VILLE DE SEDAN EN ACCORD AVEC
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Coffee time
Restauration rapide 
Produits frais
Salon de thé - Sur place, à 
emporter et en livraison
Kader Ibelaiden
7 rue Gambetta
03 24 33 40 07
Ouvert du lundi au dimanche de 8h à 22h
Facebook - Instagram Coffee Time Sedan

50 nuances de pâtisseries
Cheffe à domicile 
Traiteur - Cours de 
cuisine - Ateliers
Mélanie Frey
23 avenue Leclerc
07 83 34 32 42
Sur rendez-vous
Facebook - Instagram - Twitter

Le Cosy
Bar
Hakim Kemiche - 
Mostafa Belfous
21 rue de Fleuranges
Ouvert du jeudi au lundi de 
8h30 à 1h (sous réserve de 
changement) - Facebook

SFAX Food
Restaurant tunisien
Sur place et à emporter - 
Uber Eats
Chedli Salhi
4 place de la Halle
06 70 17 61 21
Ouvert du lundi au mardi de 11h30 à 14h et de 18h à 22h30 - Fermé le 
mercredi • Jeudi et vendredi de 18h à 22h30 • Samedi - Dimanche de 11h30 
à 14h et de 18h à 23h30 - Facebook

Capsules & bouchons
Brasserie - Bistronomie - Events
Anthony Rodrigues Da-Silva
2 bis place Turenne
03 24 41 29 78
Ouvert tous les jours de 10h à 23h
Jeudi - Vendredi - Samedi de 10h à 1h
Dimanche : de 10h à 18h
Facebook - Instagram

NO
UV

EA
UX

 C
OM

M
ER

CE
S

Repaire pour geek
Mangathèque - Jeux de 
société
Mathieu Mahy
3 avenue du Général Margueritte
09 80 67 77 90
Ouvert du lundi au jeudi de 10h 
à 18h
Vendredi de 9h à 20h
Facebook - Instagram

Ardennes 
flocage 
équipement
Romuald Feck
10 rue du Rivage
07 80 39 67 36
Ouvert tous les jours de 9h à 
12h et de 14h à 18h
Fermé le dimanche - Facebook

Le Défouloir
Salle de casse
Jonathan Verlaine
2 route de Wadelincourt
07 61 24 06 19
Ouverture du lundi au vendredi de 
14h à 20h
Le week end sur réservation

L & M Carte grise
Melody Emond - Lyès 
Benaoudia
31 rue Gambetta
03 24 33 49 84
Lundi de 14h à 18h
Du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h

Auto-école du 
Faubourg
Virginie Leal
16 Faubourg du Ménil 
06 99 51 43 89
Mardi et jeudi de 17h à 19h 
Mercredi de 14h à 16h
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C’est la rentrée !

Les visages sont bronzés et les traits détendus. Le 
soleil a brillé et brille toujours, la brise est douce, l’été 
a été magnifique. Les touristes sont très nombreux 
sur la ville pour notre plus grand plaisir. Ils s’émer-
veillent et consomment. Voilà plutôt des informa-
tions réjouissantes.

Pourtant déjà, les mauvais esprits ont repris leur 
travail de sape systématique, répandant bêtement 
des remarques idiotes et sans fondement autre que 
celui de leur ignorance.

La ville serait responsable de tous les maux ou frus-
trations ! Tiens donc… les réseaux sociaux, canaux 
de circulation de l’information « sérieuse », c’est 
bien connu, favorisent le relais d’absurdités en tous 
genres. 

Les exemples sont légion de ces accusations stu-
pides, et infondées. 

Et si nous profitions de cette rentrée pour réfléchir un 
peu! 

Quel serait notre intérêt à desservir une ville que l’on 
aime et pour laquelle nous nous engageons chaque 
jour, pour laquelle nous allons à la bataille pour la 
faire avancer ? Avouez que cela n’aurait aucun sens. 

Amoureux de Sedan, nous travaillons au quotidien 
pour redonner à notre ville des couleurs, un lustre 
depuis trop longtemps oublié, une vie animée et une 
qualité de vie pour ses habitants.

Les évènements de qualité se succèdent, les places 
s’animent, la foire se prépare, notre nouveau mar-
ché est un succès, les journées du patrimoine se pro-
gramment, tout comme la nuit blanche, les concerts, 
les spectacles s’enchainent, les rénovations se pour-
suivent, qu’elles soient sur les bâtiments privés avec 
en soutien les aides de l’OPAH ou sur les espaces 
publics, les commerces s’installent, les maisons 
s’achètent vite... Bien sur les esprits chagrins pos-
teront sur leur compte que rien ne va, alors qu’au 
contraire les voyants sont au vert.

Bien sûr personne ne fait abstraction du contexte 
général, et des difficultés économiques et nous ne 
vivons pas dans un monde enchanté, rose et doux. 
Nous en sommes croyez-moi les premiers conscients 
puisqu’en position de gestionnaires de notre ville 
avec ses réalités quotidiennes.

Mais pourquoi ne pas savoir simplement reconnaitre 
et apprécier les avancées ? Pourquoi refuser de voir 
les plus, les mieux, les bons moments, les jolies 
choses et les perspectives d’avenir.

Certes les difficultés et les aléas existent et le pro-
pos n’est pas de les occulter, mais le contexte et 
l’ambiance générale sont pour une bonne partie ce 
que nous en faisons, et comment nous les abordons. 

C’est la rentrée, alors faisons en sorte qu’elle soit 
belle, porteuse d’espoirs et dénuée d’un mauvais 
esprit stérile. Notre équipe continue le travail.

Rachelle LOUIS 
Groupe 100% Sedan

Toujours de bonne volonte 

Lors de ma première élection, tout en étant dans 
l’opposition, j’ai estimé que le terme de conseiller 
consistait à offrir ses compétences pour le bien de 
la commune. 

Plein de bonne volonté, je faisais toujours des propo-
sitions. Sur 6 ans toutes furent rejetées, sauf une, sur 
le fait d’octroyer un petit budget au conseil municipal 
enfants. 

J’ai mis mes compétences en téléphonie pour faire 
gagner à la ville 8 000 euros sur un an. Jean-Paul 
Bachy, lui, respectait son opposition en laissant le 
libre accès aux services municipaux.

Depuis 2008, l’accès physique aux services de la mai-
rie est verrouillé. Toute demande doit être écrite et 
passe par le cabinet du maire. Une manière adroite 
de museler ses opposants…

J’ai demandé de multiples fois la création d’une 
commission mixte finances pour mieux étudier les 
comptes de la Mairie pour que les économies réali-
sées profitent aux Sedanais. 

Cette commission existait sous le mandat de Claudine 
Ledoux à Charleville-Mézières (PS), cette structure 
fut validée au bout de trois ans de demandes répé-
tées. Mais aucune réunion n’eut lieu car « Il ne faut 
surtout pas que Bonhomme ait accès aux détails des 
comptes ».

J’ai envoyé naturellement mes condoléances à deux 
élus de gauche ayant perdu leur conjoint. J’attends 
toujours leur carte ou leur mot de remerciement...

Depuis 2021, j’ai fait deux courriers officiels à Mon-
sieur le Maire et à son adjointe au patrimoine.

J’attends toujours la réponse…

Quand on n’a pas cette politesse, on ne mérite pas 
d’être un élu de la République.

Mon éducation chrétienne reçue au Sacré Cœur et 
au Cours Mabillon m’a appris le don de soi sans en 
attendre le moindre retour. A la ville de Sedan, je suis 
servi…

Face à la méchanceté, au sectarisme, aux moqueries, 
à la jalousie, oui, je suis plus dans la critique que dans 
la proposition. Mais la critique intelligente et raison-
née a en son corollaire l’ébauche éclairée de ce qu’il 
aurait fallu faire.

Quand mes amis me démontrent que j’ai tort, je n’ai 
aucun souci à reconnaître mon erreur.

A Sedan, particulièrement, la majorité s’obstine et se 
réfugie dans le déni. Ces gens sont parfaits et ne se 
trompent jamais. Personnellement, je n’ai pas cette 
prétention.

En attendant, les Sedanais sont en souffrance et se 
sentent de plus en plus délaissés. A nous tous de bien 
agir pour 2026.   

La fin de l’été se profile… 

Une sortie de crise sanitaire encore timide, les Seda-
nais reprennent peu à peu une vie « normale ». 

Malgré la hausse des prix du carburant, l’inflation qui 
atteint toutes les catégories sociales, le bel été que 
nous avons eu, a permis de reprendre la vie presque 
telle qu’elle était avant. 

Certains d’entre vous ont, sans doute, été obligés de 
revoir la destination de leurs vacances, certains au-
ront choisi de rester dans nos belles Ardennes. Nous 
restons conscients que de nombreux Sedanais n’ont 
pas la chance de pouvoir quitter notre ville.

Le soleil était au rendez-vous et les professionnels 
ont fait de leur mieux pour donner un nouveau 
souffle à nos Ardennes, les rendre attractives : 

• Le Château fort avec ses spectacles de chevalerie, 
l’Escape Game et autres animations

• Le tour de France a animé la Cité Turenne

• La gymnastique artistique s’est jouée en amical à la 
salle Marcel Schmitt dans le cadre des champion-
nats d’Europe 

• Les fêtes foraines ont pu reprendre place dans 
notre ville

• La Fête Nationale fut l’occasion d’un magnifique 
feu d’artifice qui a pu réunir nombre d’entre vous

• Des évènements comme les Rencontres Guitare 
et Patrimoine en Ardenne, le festival Cuivre en 
Ardennes ont aussi contribué à la diversité des 
activités proposées.

Un été qui a vu venir des touristes de nos dépar-
tements et régions limitrophes, offrant une activité 
saisonnière favorable.

Cependant, nous déplorons la fermeture de la bai-
gnade du lac de Sedan, dû au manque de candida-
tures ou  du manque d’intérêt au poste de surveillant 
de baignade… Un poste accessible, dès 18 ans, avec 
un BAFA valorisé par la qualification SB (Surveillant 
de baignade). Une formation ouverte à tous.  

Désormais , la rentrée arrive à grand pas, et, c’est à la 
Foire de Sedan de prendre la relève. Nous espérons 
que le soleil restera au rendez-vous afin que chacun 
puisse profiter pleinement de cet évènement. Même 
si la vie n’est pas toujours facile, nous pouvons pro-
fiter des choses simples. 

Prenez soin de vous 

Bertrand Bonhomme
Retrouvez-nous sur :

https://www.facebook.com/unionpourlesedanais/" Audrey MAHOUDAUX "Changeons de Cap !"




