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Inauguration de la Foire agricole et commerçante de Sedan
La 86ème édition de la foire agricole et commerciale de Sedan a été inau-
gurée par le Maire en présence de Renato BARBIERI, Président de l’UCIA, 
Jean ROTTNER, Président Région Grand Est et Boris RAVIGNON, Président 
Ardenne Métropole.

Concert et aubade des Troupes de Marine
A l'occasion de la Commémoration du 152ème Anniversaire des Combats du 31 
Août et 1er Septembre 1870, la Salle Marcel SHMITT a accueilli un concert de 
la Prestigieuse Musique des Troupes de Marine : 45 musiciens en formation 
d'orchestre d'harmonie. Le lendemain, une aubade de cette Prestigieuse 
Musique s’est également tenue au Kiosque à Musique du Jardin Botanique.

78ème anniversaire de la Libération de Sedan
M. le Maire a commémoré le 78ème anniversaire de la Libération de Sedan 
du 06 septembre 1944 au Monument aux Héros de la Résistance et Morts 
Disparus Déportés et Victimes de la Guerre 1939-1945.

Commémoration des Combats des 31 août et 1er septembre 1870
M. le Maire a commémoré la Cérémonie des Combats des 31 août et 1er 

septembre 1870, un dépôt de gerbes a eu lieu en présence des Troupes de 
Marine, des officiels, de M. Marc LAMENIE, Sénateur des Ardennes et de Mme 

Hélène HESS, Sous-Préfète de Sedan.

Journées Européennes du Patrimoine - La Ville de Sedan a ouvert au 
public ses monuments, proposé des visites guidées et mis en place des 
animations diverses et variées à destination de tous les publics.

Sedan-Charleville - Plus de 2 000 participants le 02 octobre au départ don-
né avenue Philippoteaux à Sedan pour cette 102 ème édition du Sedan-Char-
leville. Un parcours de 23,6 km qui rapproche chaque année tous les amateurs 
de courses pédestres et ceux qui ont décidé de relever leur propre challenge.

Election de Miss Champagne-Ardenne à Sedan
La grande soirée de l'élection Miss Champagne-Ardenne s’est déroulée à 
Sedan le 14 octobre. C’est dans la grande salle Marcel Schmitt qu’a été élue 
la nouvelle Miss Champagne-Ardenne, Solène SCHOLER, en présence d'une 
invitée d'exception, Diane LEYRE élue Miss France 2022.

Nuit Blanche - C'est le rendez-vous incontournable des amateurs de sur-
prises en tout genre. Le samedi 1er octobre, la ville de Sedan a donné RDV 
aux Sedanais et aux visiteurs pour partir gratuitement à la découverte de 
propositions artistiques axées sur les arts vivants.

Match international de Gymnastique Artistique Féminine France-
Roumanie - Le Maire a orchestré la cérémonie du Match International de 
Gymnastique Artistique Féminine opposant la France et la Roumanie qui s’est 
tenu à la Salle SCHMITT le 23 juillet dernier, en présence d’Olivier LAURANT 
Président du Club Sedan Gymnique, Président du Comité Départemental 
Gymnastique Ardennes, Mickael DEROUBAIX, VP de la Fédération Française 
de Gymnastique et de Mme la Sous-Préfète, Hélène HESS.
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Didier HERBILLON
Maire de Sedan

Premier Vice-Président
de la Communauté d’Agglomération 

Ardenne Métropole

Chères Sedanaises, Chers Sedanais,

Nous le savons tous et le vivons au quotidien, les temps sont durs. L’inflation record des 
derniers mois impacte notre vie quotidienne. Les factures énergétiques s’envolent et 
beaucoup de Sedanais sont en difficultés. C’est d’abord à eux que je pense en espérant 
que la situation s’améliorera rapidement.

Notre collectivité subit aussi et comme nous tous, la forte augmentation des énergies : 
prix du gaz multiplié par 4 et prix de l’électricité par 6 ! Si collectivement, nous ne faisons 
pas les efforts nécessaires pour réduire nos consommations énergétiques, la construction 
du budget 2023 risque d’être très compliquée. Des mesures ont déjà été prises par la Ville 
(isolation des bâtiments, installation d’ampoules LED pour l’éclairage public, changement 
de chaudière du réseau de chauffage urbain afin de réduire la part du gaz) mais cela 
ne sera pas suffisant. C’est pourquoi j’invite tous les utilisateurs des bâtiments publics 
(associations, clubs sportifs, employés municipaux, particuliers) à la vigilance en adoptant 
des comportements économes. C’est tous ensemble et avec l’objectif de n’être pas contraint 
(comme l’ont été de nombreuses communes) à augmenter la taxe foncière que nous 
parviendrons à une plus grande maîtrise des dépenses. C’est indispensable car le temps 
de l’abondance est terminé.

Ainsi, je vais proposer lors du prochain Conseil Municipal une extinction de l’éclairage public 
entre minuit et cinq heures du matin à partir du 1er janvier 2023.

Pour autant et parce que je tiens beaucoup à ce que Noël garde son caractère magique, la 
Ville sera illuminée pendant les fêtes... mais avec des LED...

Je vous souhaite, à toutes et à tous, de belles fêtes de fin d’année. Profitons-en pour nous 
retrouver en famille et entre amis.

www.sedan.fr
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ES Journées Européennes du Patrimoine
Créées en 1984  sous le nom de 
"Journées Portes ouvertes des 
monuments historiques" par le 
ministère de la Culture, elles ont 
pour objectif de montrer au plus 
grand nombre la richesse extraordi-
naire de notre patrimoine au travers 
de rendez-vous inédits, de visites 
insolites, et d’ouvertures exception-
nelles. A l’occasion des Journées Eu-
ropéennes du Patrimoine qui se sont 
déroulées les 16 et 17 septembre, la 
Ville de Sedan a enregistré une fré-
quentation totale estimée à 4603 
entrées cumulées sur les deux jours, 
ce qui constitue un record à ce jour 
pour la Ville depuis 10 ans.

Journée de l’Enfance et 
de la Famille
Pour cette 2ème édition de la Journée de l'En-
fance et de la Famille à Sedan, de nombreuses 
animations ont été orchestrées sur une journée 
au COSEC de l’Esplanade avec pour objectif 
commun : aller à la rencontre du public pour 
faire connaître les actions des différentes infras-
tructures mises en place à destination de l'usa-
ger. Une journée dédiée aux parents et jeunes 
parents pour découvrir l’accompagnement dont 
ils ont besoin dans le processus de parentalité.

Petit-déjeuner à l’école
La Ville de Sedan s'est engagée au côté de l’Éducation Nationale, depuis le 6 mai 2019, pour 
expérimenter le dispositif "Petit Déjeuner à l'école" lancé par l’État dans le cadre de la prévention 
des inégalités alimentaires et du développement des actions éducatives autour de l'alimentation.

D’abord expérimenté dans toutes les écoles maternelles de Sedan, ce dispositif a été généralisé 
dans toutes les écoles élémentaires sedanaises.

Le lundi 26 septembre 2022, votre ou vos enfant(s) qui est (sont) scolarisé(s) dans une des écoles  
élémentaires a (ont) été  convié(s) à venir partager une fois par semaine un petit déjeuner équilibré, 
convivial et gratuit.

• École élémentaire Esplanade : tous les mardis à compter de 8h30

• École élémentaire Fond de Givonne : tous les vendredis à compter de 8h20,

• École élémentaire Blanpain : tous les jeudis à compter de 8h20,

• École élémentaire Leclerc-Adam : tous les vendredis à compter de 8h20,

• École élémentaire Frénois : tous les vendredis à compter de 8h20,

• École élémentaire Prairie : tous les lundis à compter de 8h20,

• École élémentaire Georges Ouvrard : tous les vendredis à compter de 8h15,

• École élémentaire Bellevue : tous les mardis à compter de 8h20.

Le petit déjeuner proposé sera composé de :
• 2 tranches de pains frais avec confiture,

• Un verre de jus de fruit,

• Un yaourt nature sucré.

Journées Nationales 
de l’Architecture
Vendredi 14 octobre 2022 s’est déroulée la jour-
née scolaire dédiée aux JNA avec 4 classes, au 
total 91 élèves participants : au programme, la 
visite historique sur la Corne de Soissons et le 
bâtiment des sports nautiques, une rencontre 
avec Serge Anton et la présentation des tra-
vaux de transformation du bâtiment et du site 
de la Moskowa. Les samedi 15 et dimanche 16 
octobre 2022 la Maison du Patrimoine a permis 
de découvrir ou (re)découvrir l’exposition per-
manente présentant la Ville de Sedan dans sa 
dimension urbaine, historique et architecturale 
au travers des visites théâtralisées, 182 personnes 
ont participé cette animation ces 2 jours. L’Atelier 
de Serge Anton quant à lui a conquis environ 89 
personnes.

Réunion publique avec 
les riverains du quartier 
de la Rue Barthélémy
Le 28 septembre dernier, les riverains de la rue 
Barthélémy Gaignière ont été invités à s’exprimer 
sur les choix d’aménagement de cette voirie dont 
la rénovation complète est prévue en 2023. Cf : 
article p 6.
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Ville d'artVille d'art
et d'histoireet d'histoire  
Un label qui se mérite  

C'est en 2000 que Sedan est entrée 
dans le cercle assez fermé des villes 
d'art et d'histoire, un label décerné par 

le ministre de la Culture, sur avis du Conseil 
national des villes et pays d'art et d'histoire. 
Comme le précise le site du ministère de la 
Culture, ce label qualifie des territoires "qui 
s’engagent dans une démarche active de 
connaissance, de conservation, de médiation 
et de soutien à la qualité architecturale et du 
cadre de vie".

La convention signée en 2000 par la Ville a 
donc pour objectifs de sensibiliser les habi-
tants à leur cadre de vie, d'inciter à un tou-
risme de qualité et d'initier le jeune public à 
l'architecture, au patrimoine et à l'urbanisme.

Si l'on recensait 119 villes d'art et d'histoire 
dans l'Hexagone en mars 2022, on n'en 
compte que onze dans le Grand Est dont 
deux dans les Ardennes, à savoir Sedan et 
Charleville-Mézières.

"Ce label nous permet d'avoir une image qui 

met en avant un patrimoine remarquable", 
souligne Rachelle Louis, adjointe à l'urba-
nisme et au patrimoine historique. "Mais 
au-delà de l'image, c'est aussi l'opportunité 
d'un partenariat avec la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles, qui offre la possibilité 
d'aides financières pour la préservation du 
patrimoine et des actions de sensibilisation 
auprès du grand public".

Renouvelable pour 10 ans
Le label a notamment permis de financer le 
poste d'animateur du patrimoine à hauteur 
de 50% pendant trois ans et les subventions 
attribuées pour les actions de réhabilitation 
couvrent généralement au moins la moitié de 
la dépense totale.

Afin d’obtenir le renouvellement de ce label, 
une commission de coordination a été créée 
pour permettre de dresser le bilan des ac-
tions menées et d'établir de nouvelles pers-
pectives pour la préservation du patrimoine 

et la sensibilisation du public. Le rapport de 
cette commission sera présenté à la Direction 
régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et à 
la Direction générale des Patrimoines, avant 
d'être soumis au Conseil national des Villes 
et Pays d'art et d'histoire qui donnera un 
avis au ministre de la Culture. Si cet avis est 
favorable, après un passage devant le conseil 
municipal, une convention sera signée par la 
ville de Sedan et la DRAC pour une durée de 
10 ans. n

La municipalité vient d'entreprendre les démarches néces-
saires au renouvellement de son label ville d'art et d'histoire, 
que Sedan détient depuis plus de 20 ans.

Maison du patrimoine
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Mobilités doucesMobilités douces

ÀSedan, la volonté de consacrer une 
place significative aux vélos ne date 
pas d'hier. Il y a plus de dix ans déjà, 

des aménagements cyclables ont été réalisés 
à l'occasion des travaux de réaménagement 
de l'avenue de la Marne et du boulevard 
Chanzy. Sans oublier les pistes cyclables qui 
ont vu le jour avenue De Gaulle.

À cela sont venues s'ajouter les bandes 
cyclables reliant le pont SNCF à l'entrée de 
Balan, en 2020.

"L'idée est de relier l'ensemble de ces grands 
tronçons", explique Marzia de Boni, adjointe 
au développement durable et aux mobilités 
douces. "Nous avons aujourd'hui la volonté  
d'aller plus loin, avec des parcours cohérents 
qui ne soient pas interrompus trop souvent".

Sur le point d'être finalisé, le schéma des 
mobilités douces devrait donc concerner 
l'ensemble de la ville. Et en priorité la liai-
son château-Meuse, avec des aménage-
ments cyclables qui passeront par la rue de 

la République, le pôle culturel, le quai de la 
Régente et le port à charbon pour arriver 
jusqu'à la voie verte.

"La vocation de cette voie sera de proposer 
une circulation sereine et apaisée", souligne 
Marzia de Boni.

La rue Barthélémy Gai-
gnière sera refaite en 2023
En très mauvais état, la rue Barthélémy Gai-
gnière (qui relie l'avenue Stackler à la rue de 
Bazeilles) fera l'objet d'une réfection totale 
en 2023. Lors de la réunion publique avec 
les riverains des rues Barthélémy Gaignière 
et de l'étrier, organisée le 28 septembre 
dernier, les principes d'aménagement ont 
été retenus : "Dans cette rue, la circulation 
se fera à sens unique, dans le sens avenue 
Stackler vers rue de Bazeilles", détaille Mar-
zia de Boni. "Et l'aménagement cyclable sera 
à double sens". n

Désormais, nos rues se doivent d'être un espace de 
partage entre automobilistes, cyclistes et piétons. 
Pour que ce partage se fasse de manière sereine, 
un schéma des mobilités douces est sur le point 
d'être finalisé.

Sécurité : les écoles et les hauteurs passent à 30
Actée par la municipalité en juin dernier, l'extension des zones 30 
devant toutes les écoles de la ville devrait permettre de renforcer la 
sécurité aux abords de ces établissements.
La plupart des écoles de la ville sont situées à proximité d'un axe routier 
accueillant une circulation importante, ce qui a pu générer un sentiment 
d'insécurité routière, voire parfois des accidents de la circulation, fort 
heureusement sans conséquences majeures.

Pour y remédier, différents travaux d'aménagement et d'entretien ont été 
réalisés ces dernières années, comme l'installation d'un feu tricolore don-
nant la priorité aux piétons devant l'école Blanpain ou plus récemment 
la reprise du marquage au sol des traversées piétonnes. Aux abords de 
chaque établissement, pour attirer davantage la vigilance des usagers, de 
nouveaux panneaux de signalisation verticale viennent d'être installés.

Pour aller plus loin, la Ville généralise les zones 30 aux abords de chaque 
école, avec un marquage au sol horizontal. Une réflexion sera par ailleurs 
menée sur l'emplacement des traversées piétonnes et sur la création de 

stops, voire de ralentisseurs dans certains cas très particuliers.

La mise en place des panneaux devant toutes les écoles, le marquage et 
l'implantation de nouvelles zones 30 ont été estimés à 9.000 euros hors 
main d'oeuvre, l'opération étant réalisée en régie.

Sur les hauteurs aussi
Comme le souligne Laurent Jubeaux, adjoint aux travaux, les hauteurs 
de Sedan comprennent de nombreuses rues où les résidents constatent 
parfois des vitesses de circulation importantes. Une limitation de vitesse 
à 30 km/h est programmée sur le secteur "des hauteurs" délimité par le 
boulevard du 147e RI et du 347e RI et la rue du Fond de Givonne. Cette 
zone 30 pourra également être étendue de l'autre côté de la rue Eugène 
Franquin et de la rue du Fond de Givonne jusqu'en limite de l'avenue 
Stackler et de la rue Wuidet-Bizot.

Afin de limiter la vitesse et de garantir une meilleure sécurité, il serait 
également proposé la mise en place de deux stops rue Barré-Faillon, à 
l'intersection avec la rue de la Terre aux cailloux.

Un schéma bien en selle
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Coût de l'énergieCoût de l'énergie
La hausse coûtera un million d'euros

Que va représenter l'augmentation du coût de l'énergie pour une 
commune comme Sedan ?

Didier Herbillon : Nous sommes impactés dans trois domaines. Il y a 
tout d'abord la hausse des carburants, qui ne devrait pas, malgré tout, 
mettre trop en difficulté la Ville. Il y a ensuite l'électricité. Il faut savoir 
que l'électricité pour les contrats supérieurs à 36 kW, en octobre 2021, 
nous coûtait 98 euros le MWh. En octobre 2022, on l'a payé 292€/
MWh. Et au 1er janvier 2023, on la paiera 421€/MWh. Quant au gaz, il 
coûtera 4,2 fois plus cher à partir de 2023.

Financièrement, cela va se traduire comment ?

D.H : Il va falloir que nous trouvions un million d'euros sur notre fonc-
tionnement. Et à l'heure où on se parle, je ne les ai pas. Donc pour 
l'instant, comme beaucoup de maires de communes ou de présidents 
d'intercommunalités, nous ne savons pas bâtir nos budgets 2023.

Quelles sont les solutions qui peuvent être envisagées ?

D.H : On peut espérer que l'Etat prendra nos situations en compte 
mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il vienne régler la totalité de la 
facture. Il nous faut donc engager des politiques d'économies extrê-
mement fortes.

3.200 points d'éclairage public
La Ville a déjà pris des mesures pour limiter ses dépenses d'énergie ?

D.H : Oui et il est important que les Sedanais le sachent parce qu'ils 
ne s'en rendent pas forcément compte au quotidien. Nous n'avons 
pas attendu que la situation devienne intenable pour réagir. La Ville a 
mis en place plusieurs mesures pour réduire sa consommation éner-
gétique. Aujourd'hui, 30% de nos 3.200 points d'éclairage public sont 
équipés en matériel à LED, ce qui nous a permis de diminuer de près 
de 70% les consommations d'énergie, ce qui nous fait gagner pas 
mal d'argent, une cinquantaine de milliers d'euros par an. Nous avons 
aussi fait une cartographie générale de la situation énergétique de 
nos bâtiments pour engager des travaux d'isolation.

Au niveau du chauffage urbain, des mesures ont été prises éga-
lement ?

D.H : Nous allons faire en sorte d'utiliser moins de gaz dans notre 
chaufferie. Au 1er janvier 2023, le chauffage urbain utilisera 70% de 
bois et 30% de gaz alors que nous étions quasiment à 50-50. Nous 
faisons aussi un certain nombre d'opérations pour récupérer ce que 
l'on appelle la chaleur fatale. On récupère aujourd'hui la chaleur 
perdue dans la production de l'entreprise AFS, par exemple, qui est 
réinjectée dans le réseau de chauffage urbain.

Ingénieur énergéticien
Ces mesures sont-elles suffisantes ?

D.H : Toutes les mesures que je viens de citer ont porté leurs fruits 
mais elles ne sont bien évidemment pas suffisantes. Nous allons donc 
accélérer ces politiques. Mais nous serons aussi  contraints de réorien-
ter des crédits au niveau de  l'investissement. Et là il y a urgence car 
si on ne fait rien, on ne pourra pas équilibrer nos budgets.

Quelles sont les pistes étudiées pour réduire la facture énergétique 
alors ?

D.H : Nous allons appliquer les recommandations de l'ADEME en ma-
tière de consignes de température dans les bâtiments appartenant 
à la Ville. Les régulations seront ajustées aux horaires d'occupation 
des bâtiments afin d'atteindre une consigne de chauffe à l'ouverture 
du bâtiment et un passage en consigne « nuit » 30 minutes avant 
la fermeture. Nous allons sensibiliser très fortement nos agents, les 
utilisateurs de nos équipements et les directeurs d'écoles. 

Concernant l'éclairage public, je vais soumettre cette question à la 
commission municipale concernée mais forcément, on ne pourra pas 
laisser l'éclairage public toute la nuit. 

Enfin, nous avons embauché un ingénieur énergéticien, qui a pris ses 
fonctions le 1er octobre et qui a pour mission de nous faire des proposi-
tions pour réaliser des économies d'énergie dans tous les domaines. n

Face à l'augmentation du coût de l'énergie, les collectivités locales sont con-
traintes de trouver des économies sur leur fonctionnement. Le Maire de Sedan 
évoque quelques pistes.



EN
VI

RO
ON

EM
EN

T

Coordonner la transition énergétique et 
climatique sur un territoire donné : tel 
est l'objectif du plan climat-air-énergie 

territorial lancé par le Gouvernement. Obliga-
toire pour toutes les intercommunalités de plus 
de 20.000 habitants, ce plan climat est décliné 
au niveau du SCoT Nord-Ardennes (Schéma de 
cohérence territorial), qui regroupe Ardenne 
Métropole et les communautés de communes 
Ardennes Rives de Meuse, Vallées et Plateau 
d'Ardennes, Ardennes Thiérache et Portes du 
Luxembourg. Soit 195 communes et 202.000 
habitants.

"Nous avons choisi de travailler en commun", 
explique Inès de Montgon, conseillère muni-
cipale et vice-présidente en charge du déve-
loppement durable à Ardenne Métropole, " car 
c'est un dossier qui regroupe de nombreuses 
thématiques telles que les mobilités, l'habitat 
ou l'aménagement du territoire".

Une première phase de diagnostic a eu lieu 
en début d'année au niveau du territoire 
d'Ardenne Métropole, à partir des données 
collectées en 2019. Elle a permis de constater 
que la consommation d'énergie par habitant 
(35,2 MGw) était légèrement supérieure à la 
moyenne du territoire du SCoT et à la moyenne 
régionale. En revanche, les émissions de gaz à 
effet de serre par habitant sont inférieures à 
celles mesurées sur l'ensemble du SCoT et ont 
diminué de 21% entre 2005 et 2019. La produc-

tion d'énergies renouvelables, quant à elle, a re-
présenté 250 Gwh en 2019, soit près d'un quart 
de la production totale du SCoT, le bois énergie 
et les pompes à chaleur aérothermiques étant 
les principales filières de production.

Sensibiliser et convaincre
Deux ateliers, ouverts aux élus, aux entreprises, 
aux associations mais aussi aux habitants ont 
déjà eu lieu afin de faire émerger des propo-
sitions qui pourront ensuite être portées par 
Ardenne Métropole ou par les différents acteurs 
du territoire, publics ou privés, tels que la ville 
de Sedan à l'échelon communal.

"Il faut sensibiliser et convaincre », souligne 
Inès de Montgon, « car tout le monde doit faire 
sa part pour réduire l'empreinte carbone et 
arriver à la souveraineté énergétique. Le plan 
climat va notamment permettre d'identifier les 
secteurs qui consomment le plus d'énergie".

Parallèlement, Ardenne Métropole et la ville de 
Sedan sont engagées sur des sujets liés comme 
la trame verte et bleue, à savoir la préserva-
tion de tous les espaces naturels vierges et des 
cours d'eau.

"On va travailler en 2023 sur l'amélioration de 
nos connaissances concernant ces réservoirs de 
biodiversité. Nous avons contractualisé pour 
cela avec l'Agence de l'Eau. Il nous faut aussi 
agir afin de protéger le Pays Sedanais contre 

une crue centennale de la Meuse. Et nous tra-
vaillons également sur un plan alimentaire ter-
ritorial avec la Chambre d'Agriculture et le Parc 
Naturel Régional pour lutter contre le gaspil-
lage alimentaire et favoriser les circuits courts".

À la demande du Maire de Sedan, Inès de 
Montgon organisera un événement d'ampleur 
à Sedan, en 2023, afin de sensibiliser le grand 
public aux enjeux des transitions écologiques.

"Nous allons travailler avec l'adjointe au déve-
loppement durable et l'adjoint à la politique de 
la ville pour mobiliser nos partenaires sur des 
thèmes comme la propreté, le tri, les espaces 
naturels, le cadre de vie, les mobilités, les éner-
gies ou encore l'alimentation".

Audits énergétiques
Ardenne Métropole est lauréate de deux appels 
à projets de la Fédération nationale des collec-
tivités concédantes et régies pour conduire des 
audits énergétiques dans les groupes scolaires 
et les bâtiments publics.

La ville de Sedan fait partie des sept communes 
impliquées dans ces projets avec Charleville-
Mézières, Bazeilles, Balan, Givonne, Saint-
Menges et Sapogne-Feuchères. n
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Plan climatPlan climat
Après la réflexion, place aux actions
La ville de Sedan est fortement engagée dans le plan climat voulu par le 
Gouvernement pour parvenir à la transition énergétique. Un événement d'ampleur 
lui sera consacré en 2023.

Pour en savoir plus :
www.climat-nordardennes.fr
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Réduire à la source la proportion de 

déchets partant à l'enfouissement est 
devenu un impératif pour les collecti-

vités. Et ce qui vaut pour les particuliers et 
les entreprises vaut aussi pour les cimetières. 
La ville de Sedan en compte six sur son ter-
ritoire : le cimetière Saint-Charles, le cime-
tière israélite, le cimetière de Torcy, les deux 
cimetières du Fond de Givonne (protestant et 
catholique) et le cimetière de Frénois.

Si l'on prend le cas du cimetière Saint-
Charles, les personnes qui s'y rendaient 
avaient jusqu'à présent six bacs d'ordures 
ménagères de 660l à leur disposition, dans 
lesquels s'entassaient pêle-mêle fleurs fa-
nées, pots en plastique ou en céramique et 
emballages en tous genres.

Depuis un mois, trois  récipients de collecte 
ont été installés à l'emplacement des anciens 

bacs d'ordures ménagères : un composteur 
pour le terreau et les végétaux (les plus 
importants en volume et en poids), une pou-
belle pour les bouteilles en plastique et les 
emballages et une autre pour les déchets non 
valorisables.

Les pots n'étant pas acceptés dans la filière 
tri, l'idée d'un point de collecte de ces pots a 
été retenue. Il se situe à l'entrée du cimetière. 
Les pots déposés sont donc à la disposition 
des usagers qui peuvent librement les réu-
tiliser .

Une signalétique doit être installée prochai-
nement, en partenariat avec VALODEA, qui 
assure, dans le département des Ardennes, 
le traitement des déchets ménagers. La mise 
en place de ce tri sélectif devrait être étendue 
à tous les cimetières de la ville début 2023. n

CimetièresCimetières
Et si on triait les déchets ?
Mis en place depuis un mois au cimetière Saint-
Charles, le tri sélectif des déchets devrait être ef-
fectif dans tous les cimetières de la ville en 2023. 
Objectif : réduire le volume de déchets enfouis et 
la facture correspondante.
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INFORMATIONS
Renouvellement
Compte-tenu de la mobilité des familles, il est difficile pour le service Démographie de les contacter pour les informer de la 
nécessité de renouveller une concession. Aussi, des pastilles de couleur sont régulièrement apposées sur les emplacements 
concernés (si des travaux sont nécessaires, il sera procédé au renouvellement  seulement après réalisation des travaux ou pré-
sentation d'un devis accepté).

Si le renouvellement n'a pas été effectué dans les délais requis (au plus tard, deux ans après l'échéance) une croix remplacera 
la pastille pour signifier la prochaine reprise par la Ville.

Le service Démographie reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires
(tél : 03 24 27 73 05 ou 03 24 27 73 27).

RAPPELS
Règlement des cimetières
Il est à disposition de tout usager qui le souhaite, auprès  du service Démographie. Ce document reprend toutes les dispositions/
obligations applicables à l'intérieur des cimetières.

Obligation du concessionnaire ou de ses ayants-droit
les concessions doivent être obligatoirement entretenues par leur titulaire ou leurs ayants-droit. Une attention toute particu-
lière est demandée pour les emplacements sans monument sur lesquels des herbes ou arbustes poussent (la Ville ne pouvant 
intervenir sur une concession) ;

• Il est rappelé que pour toute réfection, il est nécessaire d'obtenir l'aval du service Démographie (une demande de travaux est 
obligatoire : à réclamer auprès du service) ;

• Columbariums : « les compositions ou gerbes peuvent être placées uniquement au moment du dépôt d'une urne. Toutefois, 
les bouquets de fleurs fraîches coupées sont autorisés (sans vase, ni pot) pour les Rameaux ou la Toussaint. L'agent chargé de 
la surveillance des cimetières peut d'une part bouger ces fleurs s'il existe une gêne préjudiciable aux visiteurs. D'autre part, il 
soustrait les fleurs fanées au fur et à mesure ou dans un délai maximum de 8 jours. De même, aucune plaque ou autre objet 
funéraire n'est admis » (extrait de l'article 71 du règlement des cimetières).

• Jardins du Souvenir : « Aucune dispersion ne peut être effectuée sans l'autorisation de la commune de Sedan. Aucune plaque 
commémorative ou fleurs en pot ne peuvent être déposées dans le Jardin du Souvenir, seuls des bouquets de fleurs fraîches 
seront acceptés (extrait de l'article 72 du règlement des cimetières).

Accès des véhicules
Les personnes à mobilité réduite peuvent solliciter l'autorisation de pénétrer 
dans le cimetière en véhicule (sauf dimanche et jours fériés) directement auprès 
de l'agent en charge des cimetières (pour Saint Charles) ou auprès du service 
Démographie (pour les autres cimetières). n

Horaires d'ouverture des cimetières
Horaires d'hiver :

du 2 novembre au 28 (29) février : de 8H à 17H

Horaires d'été :
du 1er mars au 1er novembre : de 8H à 19H

Fiche pratique
CIMETIERES



Sedan au cœur des
filières d’évasion
et de la Zone interdite
Sedan se trouve au cœur de la Zone inter-
dite sous l’occupation. La ligne de démar-
cation entre Zone interdite et Zone occu-
pée se situe sur la rivière de l’Aisne. Au 
nord de cette ligne, les Allemands mettent 
la main sur les meilleures exploitations 
agricoles. Les Ardennes ont le triste pri-
vilège d’accueillir la direction des affaires 
agricoles n°3 – la Wirtschafts-oberleitung 
III ou WOL III -. Une société privée – l’Ost-
land – se charge de l’organisation du pil-
lage au profit du Reich. La WOL est prin-
cipalement implantée dans les Ardennes, 

prémices d’une germanisation forcée de 
ce territoire ? Toujours est-il, dès 1943, 
des filières d’évasion d’aviateurs alliés, 
de résistants « grillés », d’Israélites pour-
chassés s’organisent, à Mogues, Carignan, 
Sedan, Charleville, au Petit-Ban-d’Écordal, 
à Alland’huy-et-Sausseuil… Après l’ins-
tauration du STO, le 16 février 1943, 
des maquis éclosent, notamment dans 
le massif ardennais et en Argonne. Sedan 
et sa population vouent, depuis 1870, à la 
France un patriotisme exacerbé. De nom-
breux Sedanais entrent en Résistance  : 
comme « exfiltreurs » (les « helpers ») de 
personnes recherchées (notamment les 
aviateurs alliés), agents de liaison et de 
renseignement, saboteurs (Résistance-
Fer), combattants… L’OCM – l’Organi-

sation civile et militaire - était très bien 
implantée en pays sedanais et mouzon-
nais. Toutefois, l’Abwehr - les services de 
renseignement allemands (jusque février 
1944) -, la Geheime Feldpolizei – GFP, 
police secrète de campagne, puis surtout, 
la Sicherheitspolizei, ou Sipo – police 
de sécurité du Reich – et le Sicherheits-
dienst, ou SD – service de la sécurité de 
la SS - réussissent à démanteler réseaux 
et mouvements français de Résistance 
et font régner la terreur. Ces différentes 
structures allemandes usent de la com-
plicité de « personnes de confiance » ou 
Vertrauesleute - V-Leute, d’« hommes de 
confiance » ou Vertrauens Männer - VM, 
informateurs et agents doubles.

par Gérald DARDARTHommage aux combattants de l’honneur 

LES SEDANAIS, honorés de la prestigieuse

Médaille de la Résistance
Le 9 février 1943, à Londres, le Général de Gaulle institue la Médaille 
de la Résistance. Vingt-huit patriotes sedanais seront honorés de cette 
prestigieuse distinction. Quels furent leurs choix, leurs parcours, mais 
surtout quelles missions ? Retour sur les années sombres et tragiques de 
l’Occupation 1940-1944.

Co
ll.

 G
.D

.
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Une distinction créée
le 9 février 1943
La médaille de la Résistance est instituée 
par le général de Gaulle afin de recon-
naître « les actes remarquables de foi et 
de courage » qui, en France, dans l’Empire 
comme à l’étranger, ont contribué à la 
Résistance du peuple français contre l’en-
nemi et ses collaborateurs, à partir du 18 
juin 1940. C’est la seconde et seule autre 
décoration créée sur ordre du général de 
Gaulle après la fondation de l’Ordre de la 
Libération.

L’article 1er de l’ordonnance n°42 du 9 
février 1943 institue cette distinction. Une 
autre ordonnance, celle en date du 2 no-
vembre 1945, permet de la décerner agré-
mentée d’une rosette pour acter un grade 
supérieur, celui d’officier de la Résistance.

Enfin, les décrets des 31 mars et 31 dé-
cembre 1947 mettent un terme à la pro-
cédure d’attribution.

Toutefois, cette décoration peut encore 
être attribuée à titre posthume, à cer-
taines conditions, notamment pour les 
déportés et internés morts pour la France 
(décret de septembre 1950).

Comment se caractérise la médaille de la 
Résistance ? L’insigne en bronze de 37 mm 
de diamètre porte à l’avers un bouclier 
frappé de la croix de Lorraine encadrée 
de la date en chiffres romains « XVIII / 
VI / MCMXL » (18 juin 1940). Au revers, 
une inscription est ciselée : « Patria Non 
Immemor » (« la Patrie n’oublie pas »). La 
médaille est suspendue par un ruban noir, 
traversé verticalement par deux bandes 
rouges de trois millimètres et de quatre 
bandes rouges d’un millimètre.

Environ 65 012 médailles (dont 4 571 avec 
rosette) ont été attribuées à des per-
sonnes physiques. Dans ce nombre, nous 
comptons 25 029 personnes distinguées 
à titre posthume (38,5%). Par ailleurs, des 
collectivités ont été honorées de ladite 
médaille, 18 communes – à l’instar des vil-
lages de Tavaux dans l’Aisne et de Béthin-
court dans la Meuse (sans rosette) – ou 
des unités, réseaux, bâtiments de guerre 
– par exemple, le mouvement Résistance-
Fer (avec rosette) -.

Environ 511 personnes nées dans les Ar-
dennes furent distinguées de la Médaille 
de la Résistance, dont 34 avec rosette.

Après la guerre, l’Association nationale 
des médaillés de la Résistance française 
voit le jour, elle est présidée par Claude 

Hettier de Boislambert, Compagnon de la 
Libération (1906-1986).

De nombreux Sedanais de cœur entrèrent 
en Résistance, certaines et certains furent 
distingués, notamment par la Médaille de 
la Résistance. Il s’agit aussi, ici, de leur 
rendre hommage. Nous n’oublions pas 
leur action et leur sacrifice pour la péren-
nité de la République et de la France.

Pol Roynette,
Médaille de la Résistance 
avec rosette
Poilu de la Grande Guerre, Pol Roynette 
est chef de la régulation de la SNCF, 
il entre dans la Résistance-Fer sous le 
pseudonyme «  Jean Flament  ». Il est 
né le 21 mars 1896 à Sedan, sa mère 
était la directrice de l’école maternelle, 
sise place d’Alsace-Lorraine. En 1939, 
Pol Roynette vit avec sa famille à Bar-
le-Duc dans la Meuse. De retour de 
l’évacuation, il entre dans le mouvement 
de Résistance : Vengeance. Pol et son fils 
Robert constituent une filière d’évasion 
et récupèrent des armes abandonnées 
en juin 1940. Ils sont dénoncés. Le 1er avril 
1941, Pol et Robert Roynette sont arrêtés, 
questionnés avec brutalité. Pol est interné 
à la prison de Bar-le-Duc. Robert est 
relâché, faute de preuves, le lendemain. 
En janvier 1942, Pol Roynette sort de la 
prison de Châlons-sur-Marne et demande 
sa mutation dans les Ardennes. La famille 
Roynette arrive donc, en mars 1942, à 
Charleville, 25, boulevard Gambetta. 
En avril 1943, Roger Willième – dit 
« Coucou » -, responsable du groupe de 
sabotage depuis juillet 1942, recrute Pol 
Roynette. Le 5 mai 1943, Gabriel Thierry 
- alias « Marcel Mismer » -, responsable 
de Libération-Nord pour la Champagne, 
demande à Pol Roynette de prendre 
en charge le Service de renseignement 
de Libé-Nord. Le 8 janvier 1944, Henri 
Ribière – «  Revel  » - fondateur du 
mouvement Libération-Nord, nomme 
Pol Roynette responsable du mouvement 
pour le département. L’on avait connu 
successivement à la tête de Libé-Nord 
dans les Ardennes : Maurice Robert de 
Sedan - dit « Milan » -, Rolet et Armand 
Malaise, Roger Willième et Pol Roynette. 
Fin février 44, le Service allemand de 
renseignement et d’action (SRA) mène 
une enquête dans les milieux de la 
SNCF à Sedan, puis à Charleville. Erwin 
Lund – alias «  Link  » ou «  Lederer  » - 

domicilié 21, rue Villé à Charleville, et 
Charles-Antoine Rœmen – « Rudeault » - 
séjournant au café-hôtel de la gare « Chez 
Clément » à Charleville, enquêtent sur la 
Résistance-Fer et recherchent ses agents 
de renseignement. Le 5 mars 1944, Pol 
Roynette apprend que son groupe de 
Sedan, dirigé par Robert Willième, est 
repéré par la Gestapo. Pol lui conseille 
de se mettre au vert, en vain. Une vague 
d’arrestations sans précédent se produit 
alors. Les 31 mars et 1er avril, sont arrêtés 
Roger Mathieu de Charleville, Roger 
Willième, Pierre Robert, Robert Wesse, 
Jean-Marie Chardenal, Paul Dubois, 
Henri Baudry, Jean Rolland de Sedan. 
À Alland’huy-et-Sausseuil, les Fromentin 
et Robert Couvin sont aussi arrêtés, le 6 
avril. Les Fromentin cachaient notamment 
des aviateurs de l’US Air Force placés par 
Roger Mathieu. Le 12 avril 1944, sont faits 
prisonniers à Charleville : Kléber Gallois 
(un des chefs de Résistance-Fer), Pol 
Roynette, Charles Dufourny… Né en 1914, 
Roger Mathieu sera fusillé au bois de la 
Rosière, à Tournes, le 29 août 1944. Pol 
Roynette est interné dans la cellule n°18 de 
la prison de la place Carnot, à Charleville, 
du 12 avril au 26 mai 1944.

Nombre de personnes 
nées à Sedan honorées 
de la Médaille
de la Résistance : 28
• Médailles agrémentées d’une rosette : 

4 (officiers de la Résistance)

• Médailles posthumes : 10

• Déportés et internés de la Résistance 
(DIR) : 12

• Personnes décédées après la guerre : 16

• Premier Sedanais titulaire : Fernand 
Antoine, décret du 17 juillet 1945

• Dernier Sedanais titulaire : Gilbert Yves 
Doxin, décret du 3 juin 1971 (posthume)

• Un seul est décédé à Sedan : Léon 
Auguste Renaux, le 14 mai 1952

• Une seule femme : Madeleine Marie 
François-Barré (assassinée à Gaulier)

• Le plus âgé : Ernest Leconte, né en 
1878 (il décède à 88 ans)

• Le plus jeune : Roger Cattant, né en 
1926

• Année de naissance en moyenne : 1907 
(ils ont en moyenne 33 ans en 1940)

• Année de décès en moyenne : 1964
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NOM Prénom
Naissance 

à Sedan
Décès

Obtention 
Date du 
décret

Observations 
Pseudonyme(s)

Médaille posthume ?
- Mouvements - Réseaux

ANTOINE Fernand 08.07.1888 27.04.1962 Paris – VIIe 17.07.1945
FFC (Forces françaises 
combattantes), Résistance-
Fer

BRÉGI
Jean 
Henri

27.11.1898 02.10.1984 Genève – Suisse 31.03.1947 Alias Philippe

Réseaux « Andalousie » (PC 
à Toulouse, réseau reconnu le 
15.12.1942) et « Françoise », 
FFC, interné résistant

CATTANT
André 
Roger

15.04.1926
14.12.2004 Six-Fours-Les-
Plages – Var

11.03.1947
FFI (Forces françaises de 
l’intérieur)

CHARPENTIER Marcel Pol 02.01.1921

0 3 . 0 1 . 1 9 4 4  W e i m a r 
(We),  Kommando du KL 
Buchenwald (Bu) [abréviation 
administrative nazie ou nom 
de code]

02.04.1959

D é p o r t é  a u 
Konzentrationslager 
KL Dora (Do) – 
Buchenwald (Bu) 
N° Matricule : 20 718

Médaille posthume, DIR 
(Déporté Interné de la 
Résistance)

CHRISTOPHE Roger 20.12.1905

Pas de date de décès. Marié 
le 25.06.1966 à Offenbourg 
– Pays de Bade – avec Gerda 
Johanna Margarethe Rossler

31.03.1947
FFL (Forces françaises 
libres)

DACREMONT

Maurice 
Abel 

Roger 
Ghislain

23.03.1922

14.04.1945 Weimar (We), 
Kommando du KL Buchenwald 
(Konzentrationslager) Duisburg-
Meiderich (Dui), Kommando de 
Buchenwald-Dora, un des pires 
du système concentrationnaire 
nazi.

22.03.1960
N° Matricule au 
KL Buchenwald 
78 297

Posthume, DIR

DEBRÉ
Anselme 
Robert

07.12.1882
29.04.1978 Le Kremlin-
Bicêtre

24.04.1946 
J o u r n a l 
o f f i c i e l  : 
17.05.1946

Alias Flaubert, 
Médecin pédiatre

Médaille avec rosette, FFL, 
RIF, bailleur de fonds des  
« Éditions de Minuit », la revue 
« L’Université libre », le Front 
national communiste (sans 
être lui-même communiste)

DOURET
Raymond 

Pierre
07.10.1910

26.01.2001 Ballainvilliers 
-Essonne

03.08.1946 FFI

DOXIN
Gilbert 
Yves

19.05.1926
3 1 . 0 8 .1 9 4 4  Ve rd u n  – 
Thierville - Meuse

03.06.1971 Posthume, FFI, DIR

FONTAINE
Roland 

Jean 
Marie

04.08.1907 26.10.1979 Reims – Marne 20.11.1946

M é d a i l l e  ave c  ro s et te  
« Action D » ,  réseau 
subordonné au BCRA, service 
de renseignement (homologué 
15.04.1943), FFC (Forces 
françaises combattantes)

FRANÇOIS-
BARRÉ

Marie 
Georgette

24.10.1911 29.08.1944 à Gaulier - Floing 14.03.1959
P o s t h u m e ,  t o r t u r é e 
et assassinée par les 
Francistes

HAAS
Yves 

Mathieu
29.09.1913 09.01.1992 Paris – XVe 24.04.1946 FFL

JOLY
René 

Maurice
31.05.1921 19.03.1945 Siegburg (Sie) 24.05.1957

Déporté de Paris, 
le 27.10.1943, vers 
les  pr isons  de 
Karlsruhe (Kae), 
Re inbach  (Rh) , 
Siegburg (Sie) (Un 
« NN », Nacht und 
Nebel ?)

Posthume, « Honneur de 
la police » ,  Résistance 
intérieure française (RIF), DIR
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NOM Prénom
Naissance 

à Sedan
Décès

Obtention 
Date du décret

Observations 
Pseudonyme(s)

Médaille posthume ? - 
Mouvements - Réseaux

LAFFORGUE François 13.10.1924

19.08.1944 en gare de 
Pierrelatte près de Montélimar 
(lors d’un bombardement 
aérien – RAF – de son convoi 
ferroviaire dit « le train 
fantôme » ; mort au cours du 
transport de déportation)

07.11.1958

Alias Roger, capitaine de la 
35e brigade FTPF-MOI dite 
« Marcel-Langer » (Francs-
tireurs et partisans français – 
Main-d’œuvre immigrée)

Posthume (rosette ?), 
FTPF, interné résistant 
(DIR), Légion d’honneur, 
07.11.1958, Croix de Guerre 
avec palme

LE BESCHU 
DE 

CHAMPSAVIN

Guy
Marie 
Joseph 
Octave

09.08.1906

09.06.1945 (avant son 
rapatriement en France) 
Terezin ou Theresienstadt 
(Th) (ghetto et camp de 
concentration pour les 
déportés juifs)

24.04.1946 
16.09.1953

Déporté le 27.04.1944 de 
Compiègne vers Auschwitz II 
-Birkenau N° Matricule 185 252 
KL Birkenau, KL Buchenwald, 
KL Flossenbürg (Flo)  - 
Kommando de Flöha (Fha)

Posthume, RIF - Isolé, DIR

LECONTE
Ernest Jean 

Baptiste
23.11.1878

25.04.1966 Saint-Didier-au-
Mont-d’Or – Près de Lyon

31.03.1947

LELIÈVRE
André Alfred 

Adolphe
08.11.1889 09.11.1965 Paris – IVe 24.04.1946

MASSOULIER
Roger 

Léonard
10.08.1905

14.09.1983 Arcachon - 
Gironde

15.10.1945

« Alexandre » (Buckmaster) 
réseau subordonné au 
SOE (Special Operations 
Executive) et Intelligence 
s e r v i c e  ( h o m o l o g u é 
01.04.1942), FFC

PHILIPPE
Gilbert 
Désiré 

Charles
02.05.1922

24.11.2007 Lagny-sur-Marne 
– Seine-et-Marne

11.03.1947
« Darius »  réseau 
subordonné au BCRA (reconnu 
au 01.01.1944), FFC - FFI

PIERRET Louis 11.06.1922
11 .06.1968 Charlevi l le-
Mézières

15.10.1945

RAUCH
Marcel Jean 

Gustave
08.09.1903

11.04.1945 Kommando de Weimar 
(We) du KL Buchenwald (Bu)

31.03.1947
Déporté le 17.09.1943 N° 
Matricule : 21 709

FFI, DIR

RENAUX
Léon 

Gaston
16.12.1885 14.05.1952 SEDAN 03.08.1946

ROUHY
Henri 

Kléber
14.01.1905

30.06.1972 Karlsruhe – Land 
du Bade-Wurtemberg

15.10.1945

ROUY Pierre 21.10.1902 28.08.1944 Givonne 06.07.1962
Industriel textile au Warcan 
(Olly – Illy)

Posthume, assassiné par 
la Bande du Bossu, les 
Francistes

ROYNETTE
Pol Fernand
[Cf. l’article]

21.03.1896
24.02.1984 Charleville-
Mézières

24.04.1946 Alias Jean Flament
Médaille avec rosette, 
ancien interné,
Résistance-Fer, Libé-Nord

SAUVAGE
Jean Victor 

Eugène
01.03.1910

20.01.1945 Neu-Stassfurt 
( N S  –  o u  «  Re h  » , 
chevreuil), Kommando du 
KL Buchenwald

16.06.1946

Arrêté par la Gestapo le 08.06.1944 
Déporté le 17 (ou 18 ?).08.1944 de 
Compiègne-Royallieu vers le KL 
Buchenwald N° Matricule 81 018

Médaille avec rosette, 
posthume,  RIF,  OCM 
(Organisation civile et 
militaire), DIR

WESSE Robert 28.04.1924
06.12 .1944  He rsbruck 
(Her), Kommando du KL 
Flossenbürg (Flo) – Bavière

25.03.1957

I n s t i t u t e u r  D é p o r t é  d e 
Compiègne-Royallieu par le 
« train de la mort » vers le 
KL Dachau, le 02.07.1944 N° 
Matricule 77 678

Posthume, DIR

WILLIÈME
Roger 

Eugène
28.10.1901

02 .1 2 .1 9 4 4  H e rs b r u c k 
(Her), Kommando du KL 
Flossenbürg

07.11.1958

Alias Coucou, alias Mimile, déporté le 
02.07.1944 de Compiègne-Royallieu 
vers le KL Dachau (« le train de la 
mort ») N° Matricule 77 679

Posthume, agent SNCF, 
FFI, DIR, Légion d’honneur, 
posthume, décret du 
07.11.1958
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Si elle n'est pas classée monument historique, l'église 
Saint-Etienne du Fond de Givonne n'en demeure 
pas moins un édifice cultuel de belle facture, que 

l'on doit à l'architecte Auguste Reimbeau, lequel a éga-
lement réalisé l'église Saint-Georges de Fumay et l'église 
Saint-Thomas de Reims.

L'église fut bâtie en deux étapes : la nef et le choeur ont 
été édifiés entre 1843 et 1845 et la tour-porche en 1865. 
La nef fut en grande partie bâtie sur le modèle de l'église 
Saint-Charles, avec une voûte en berceau plein cintre 
reposant sur des colonnes toscanes.

Entièrement détruit par les troupes allemandes en 1914 
au prétexte que le clocher aurait servi de vigie, l'édifice 
fut reconstruit à l'identique en 1925.

Depuis cette date, elle n'a malheureusement pas été épar-
gnée par l'outrage des ans, notamment au niveau de sa 
toiture et a même dû être fermée au public en 2016 pour 
des raisons de sécurité.

La ville a donc décidé d'engager des travaux, confiés 
après appel d'offres à l'entreprise vosgienne Coanus, pour 
un montant total de près de 59.000 euros TTC.

Ces travaux viennent de s'achever. Ils ont concerné prin-
cipalement la couverture du clocher (dont la pointe est 
située à 39,30 m), de loin la plus endommagée. La face 
sud était en effet trouée et la charpente abîmée par les 
pluies. les autres travaux ont porté sur le remplacement 
d’ardoises sur la nef, le chœur et les dépendances , le net-
toyage des chéneaux et des gouttières et le démoussage 
des dépendances. n

Fond de GivonneFond de Givonne
Un nouveau toit pour l'église Saint-Etienne

Détruite au moyen de bombes 
incendiaires le 25 août 1914, 
l'église Saint-Etienne du Fond 
de Givonne avait été recons-
truite à l'identique en 1925. 
Sa toiture vient de faire l'objet 
d'une réfection.

Des offices bientôt célébrés
Du côté du diocèse Reims-Ardennes, on se réjouit 
bien évidemment de cette restauration. Le prêtre 
de la paroisse concernée a indiqué que ces travaux 
permettront certainement d'y célébrer à nouveau 
les mariages et les funérailles, ainsi qu'une messe 
de temps en temps en semaine, par beau temps.



On souhaite relancer les partenariats associatifs dans le 
domaine culturel et sportif. Il y a déjà eu des échanges 
entre les clubs de handball d'Eisenach et de Sedan" : pour 

Farid Bessadi, adjoint aux grands projets et à la politique de la 
ville, le jumelage avec la ville natale de Jean-Sébastien Bach est 
aussi une affaire de personnes.

"L'enjeu, c'est d'arriver à nouer des liens avec le tissu associatif 
des deux villes et nous avons la chance d'avoir un tissu associatif 
très dynamique à Sedan. Nous sommes prêts à accompagner 
ces démarches de rapprochement, y compris financièrement".

La chorale d'Eisenach en concert
Dans l'immédiat, le Maire de Sedan souhaite quant à lui que des 
échanges se créent entre les techniciens municipaux des deux villes 
afin de confronter les savoir-faire, notamment dans le domaine 
social et environnemental.

L'idée est donc d'accueillir le plus rapidement possible une équipe 
de techniciens d'Eisenach pour un séminaire qui serait consacré 
à l'accompagnement de la petite enfance aux personnes âgées, 
à l’environnement puis d'envoyer une équipe sedanaise dans le 
land de Thuringe, sachant que les Allemands sont très en pointe 
concernant par exemple la colocation pour les personnes âgées.

Par ailleurs la chorale Bachchor d'Eisenach, composée de 60 per-
sonnes, est attendue à Sedan le 3 décembre pour un concert gratuit 
à 20h30 - Église Saint-Charles, qui devrait ravir les mélomanes. n

Officialisé en 1991, le jumelage entre Sedan et Eisenach pourrait prendre de 
nouvelles formes, notamment par le biais d'échanges entre les techniciens 
des deux communes. 
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Sedan-EisenachSedan-Eisenach
Les liens se renforcent

"

BACHCHOR - chorale Eisenach
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Samedi 3 DécembreSamedi 3 Décembre
La ville de Sedan avec la participation de la ville d’Eisenach et sa 
chorale ouvre les festivités par un concert exceptionnel : 

ORATORIO DE NOEL
Eglise Saint-Charles-Borromée – 20h30
Johann Sebastian Bach, 

(BWV 248), cantates 1, 2 et 3

Par le Bachchor Eisenach accompagné de l’orchestre Les Musiciens 
du Val - Direction : Christian Stötzner

Cette soirée célèbrera J.S. Bach, né à Eisenach en 1685, par l’interpré-
tation des premières cantates de cet Oratorio, écrit pour être exécuté 
à l’église avec orchestre pendant le temps de Noël. 

La partition sera servie par un quatuor de solistes, 47 choristes et 
23 musiciens.

Entrée gratuite. Ouverture des portes dès 20h.

OLIGO LE NUTON ARDENNAIS
Séances de dédicace des ouvrages Oligo le nuton par Céline             
MENONCIN auteure et Adeline VACHEZ illustratrice toute la journée- 
Librairie Carnot

ANIMATIONS COMMERCIALES par l’U.C.I.A du Sedanais
Ouverture des commerces les dimanches 4, 11 et 18 décembre,

Jeu avec nombreux lots à gagner du 10 au 24 décembre.

Mercredi 14 décembre
NOËL BAROQUE AU CHÂTEAU 
Château-Fort - Galerie des Antiques - 18h
Concert proposé par le Conservatoire Musique et Danse d’Ardenne 
Métropole - Entrée gratuite.

Dimanche  18 décembre 
AUTOUR DES CHANTS TRADITIONNELS DE NOEL 
Eglise St Léger - 16h
Par l’Harmonie Municipale de Sedan et le Chœur Saint Léger des Amis 
de l’Orgue de Saint Léger

Avec la participation de Vincent DEPAQUIT à l’orgue.

Direction :  Cyril POTRON - Pierre RIGOULOT  

Au programme : chansons françaises, thèmes classiques et quelques 
airs de Noël jazz américain

Entrée gratuite.

Du Vendredi 16 au Vendredi 23 décembre 
LE PETIT PEUPLE DES NUTONS…
Place d’Armes et Place de La Halle
Cette année, les Nutons, personnages légendaires des Ardennes 
passent à Sedan pour le plaisir des petits comme des grands. Ces 
petits êtres mystérieux, qui d’habitude vivent cachés dans nos forêts, 
viennent épauler le Père Noël dans ses préparatifs. Venez découvrir 
leur univers et les animations proposées : 

• Le Père Noël dans son chalet • Activités pour les enfants • La Forêt 
enchantée des Nutons d’Ardennes par l’Union de Quartier du Fonds 
de Givonne • Manèges découvrez cet espace récréatif : 

Réservez : https://uqfgsedan.wixsite.com/la-foret-enchantee. 

Facebook : 
https://www.facebook.com/profile .php?id=100086405042353

• Les pitreries des Nutons artisans • Hotte magique • Animations 
musicales et festives • Restauration

Dès 15h jusque 21h les vendredis et samedi, 20h les autres jours. n

Animation commerciale UCIA du Sedanais
De nombreux lots à gagner - Double chance : 1 au grattage, 1 
au tirage - Du 10 au 24 décembre : Ouverture des commerces 
les dimanches 4, 11 et 18 décembre. 

Informations :
UCIA 14 rue de La République
08200 SEDAN 
Tél : 03.24.29.15.99. 
Site Internet : www.ucisedan.fr 
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La salle Marcillet étant indisponible pour cause de travaux du marché 
couvert, c'est le pôle culturel qui accueillera le chanteur Florent Mar-
chet (le 25 novembre) et l'actrice Clémentine Célarié (le 15 janvier).

Co-organisé par la ville de Sedan et l'association Sapristi !!, avec le sou-
tien de la MJC Calonne, le concert de Florent Marchet devrait permettre 
à ceux qui ne le connaissent pas encore de découvrir un auteur-com-
positeur-interprète de talent, qui s'épanouit dans plusieurs disciplines 
artistiques. Ecrivain, compositeur de musiques de films et de musiques 
pour le théâtre, il a sorti son premier album en 2004 avant d'entamer 
une tournée qui l'a emmené au Festival des Vieilles Charrues, au Prin-
temps de Bourges et aux Francofolies de La Rochelle.

Si Florent Marchet tient à la dimension intimiste de certaines chansons, 

il s'autorise aussi des passages plus arrangés et plus rythmés, en n'hési-
tant pas à transformer les sons du piano ou de la guitare.

Dans Une vie, d'après Guy de Maupassant, mis en scène par Arnaud 
Denis, Clémentine Célarié est Jeanne, qui est à elle seule toutes les 
femmes, avec ses découvertes, ses grandes joies, ses plaisirs, ses désil-
lusions et ses souffrances. Un spectacle porté par une grande actrice, 
intense et émouvante.

Clémentine Célarié sera sur la scène du pôle culturel le 15 janvier 2023.

Quant à la salle Marcillet, elle devrait renouer avec une programmation 
culturelle dès que les travaux seront terminés. Sont notamment annon-
cés une valeur sûre de l'humour, un show dansé et de la variété. n

Florent Marchet 
et Clémentine Célarié 
au pôle culturel

Florent Marchet, le vendredi 25 novembre à 20 h 30, et Clémentine Célarié dans Une vie, le dimanche 
15 janvier à 18 h au pôle culturel. Renseignements au 03.24.27.73.41.
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11ème édition du Bike & Run
du Château Fort de Sedan 
Au cœur du plus grand château fort d’Europe

Une onzième édition verra le jour le mer-
credi 28 décembre 2022 sous le même 
format que l'année passée : festif, dégui-

sé, en nocturne, et dans l'objectif de créer un 
bel évènement sportif en cette fin d'année au 
cœur de la Ville. 

Cette année, ce sera le grand retour de la course 
enfants. L'épreuve sedanaise ainsi organisée 
marquera, une fois de plus, son originalité avec 
un parcours urbain autour d'un site historique. 
L'épreuve comportera des participants à la 
course Elite mais également, comme tous les ans, 
de nombreux novices venus découvrir le Bike and 
Run atypique dans le paysage ardennais. 

Une épreuve à la fois animée, colorée, toutes 
générations où tout à chacun pourra s'expri-
mer tant par la performance sportive que dans 
l'esprit festif. 

Distance à parcourir : 5 Km - Dénivelé : 50 m.

Inscription: LEDOSSARD.COM  n

Bike & Run - Adultes
Equipe : 2 personnes 
Inscription autorisée à partir de 
16 ans
Date  : mercredi 28 décembre 
2022 
Départ : 19:30
Distance à parcourir : 10.00 Km 
Dénivelé : 100 m 

Bike & Run – Enfants
Equipe : 2 personnes 
Inscription autorisée aux jeunes 
de 8 à 15 ans
Date  : mercredi 28 décembre 
2022 
Départ : 16:30

Comme chaque année, Team Sedan Triathlon et la Ville de Sedan co-organisent 
le Bike and Run de Sedan. Les éditions précédentes furent un réel succès pour 
les participants comme pour les nombreux spectateurs. 
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 Culture
 et animations
1er décembre - 20h30
Pôle Culturel

Théâtre "Molière ou le dernier 
impromptu" Cie Le mystère bouffe
Organisation : MJC Calonne
Renseignements : 03 24 27 09 75

3 décembre - 20h30 
Eglise Saint-Charles-Borromée

Concert exceptionnel de la Ville de 
Sedan avec la participation de la 
Ville d'Eisenach "Oratorio de Noël"
Par le Bachchor Eisenach accompagné de l'or-
chestre Les Musiciens du Val
Entrée gratuite – Ouverture des portes dès 20h

OLIGO LE NUTON ARDENNAIS 
Séances de dédicace des ouvrages Oligo le nuton 
par Céline MENONCIN auteure et Adeline VACHEZ 
illustratrice toute la journée- Librairie Carnot 

ANIMATIONS COMMERCIALES par 
l’U.C.I.A du Sedanais 
Ouverture des commerces les dimanches 4, 11 et 
18 décembre. Jeu avec nombreux lots à gagner 
du 10 au 24 décembre. 

Du 3 décembre 2022 au 7 janvier 2023
Médiathèque Georges-Delaw

Exposition "Coeur d'Artiflo"
Renseignements : 03 24 29 26 48

6 décembre - 15h
Maison du Patrimoine

Visite de l'exposition permanente
Renseignements : 03 24 27 84 85 - (tous publics)

7 décembre - De 13h à 21h
Salle Marcel Schmitt

Fête Futsall : les 10 ans de la 
section sportive
Rencontre sportive d'élèves, match de gala en 
soirée avec les anciens élèves du collège Turenne 
et les anciens joueurs du C.S.S.A.
Organisation : Collège Turenne

10 décembre - 10h30 
Visite de l'église Saint Charles 
Borromée
Renseignements : 03 24 27 84 85

10 décembre - De 12h à 18h
COSEC Esplanade

Match interdépartemental – 
Plateau M15 féminin
Volley ball - Organisation : Volley Ball de Sedan

10 décembre - 18h
Pôle Culturel

Saison de la danse #2 - Soirée La 
Relève
Consacrée aux nouvelles écritures de la nouvelle
génération de danseurs - Spectacles "Life",
"Quatre fois vingt ans" et " l'épouse"
Organisation : Pôle Danse des Ardennes 
Billeterie MJC Calonne
Renseignements : 03 24 27 09 75

11 décembre 
Salle Marcel Schmitt

Championnat Départemental 
Interclub de Badminton
Organisation : Very Bad Team
Renseignements : 06 26 10 87 09

13 décembre - De 14h à 19h30
Maison de Quartier du Lac

Don du sang
Organisation : Etablissement Français du Sang

13 décembre - 18h30
Pôle Culturel

Saison Entre Petits et Grands
Concert jeune public aux couleurs des Balkans
"L'appel du Tsar" - Cie The Flying Orkestar
Organisation MJC Calonne
Renseignements : 03 24 27 09 75

                     Entrée libre      -     Tous publics

EXPOEXPOd'Artiflo

VernissageVernissage
et dédicaceset dédicaces

Coeur

  
11h11h

SamediSamedi
03.12.2203.12.22

Médiathèque Georges-Delaw Sedan
     Renseignements : 03 24 29 26 48

Médiathèque Georges-Delaw
Corne de Soissons - 08200 Sedan

03 24 29 26 48

mediatheque.georges.delaw@ardenne-metropole.fr

Impression service reprographie Ardenne Métropole - Conception Médiathèque Georges-Delaw SEPT 2022

03.12.2203.12.22
07.01.2307.01.23
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DAMercredi 14 décembre - 18h
Galerie des Antiques

Noël Baroque au Château
Concert proposé par le Conservatoire Musique et 
Danse d’Ardenne Métropole 
Entrée gratuite

Du Vendredi 16
au Vendredi 23 décembre 
Place d’Armes et Place de La Halle 

Un Noël à Sedan
Le petit peuple des Nutons... 
Cette année, les Nutons, personnages légendaires 
des Ardennes passent à Sedan pour le plaisir des 
petits comme des grands. Ces petits êtres mys-
térieux, qui d’habitude vivent cachés dans nos 
forêts, viennent épauler le Père Noël dans ses 
préparatifs. Venez découvrir leur univers et les 
animations proposées : 
• Le Père Noël dans son chalet • Activités pour 
les enfants • La Forêt enchantée des Nutons 
d’Ardennes par l’Union de Quartier du Fonds 
de Givonne • Manèges, découvrez cet espace 
récréatif : 
Réservez : https://uqfgsedan.wixsite.com/la-fo-
ret-enchantee. Facebook : 
• Les pitreries des Nutons artisans • Hotte ma-
gique • Animations musicales et festives • Res-
tauration 
Dès 15h jusque 21h les vendredis et samedi, 20h 
les autres jours

À partir du 17 janvier 2023 
Musée du château fort

Exposition temporaire 
"les collections du musée 
sortent de leurs réserves"
Dans le parcours du musée (chapelle)

Ateliers participatifs 
"les collections du musée 
ont la parole"

17 et 21 décembre – De 14h à 16h30
Maison du Patrimoine

Atelier délicieuses maquettes 
proposé ar AMATA
Renseignements : 03 24 27 84 85
Ouverture de la Maison du Patrimoine : 
Mercredi et samedi après-midi : 14h/18h
Un dimanche par mois : dimanche 18 décembre
Ouverture du mercredi au samedi pendant les 
vacances scolaires : du 17 au 31 décembre
Renseignements : 03 24 27 84 85

Du 17 décembre au 3 janvier 
Château fort de Sedan

Noël au Château :
l'enquête de Noël 
Jeux d'énigmes 
Organisation : Château Fort de Sedan

Samedi 17 et dimanche 18 décembre
Centre Aquatique de Sedan

Meeting de natation de la Ville de 
Sedan 
Jeux d'énigmes 
Organisation : Société de Natation du Sedanais

18 décembre – De 8h à 21h
Salle Marcel Schmitt

Tennis de table  
4ème édition du Tournoi de Noël 
Organisation : Sedan Tennis de table

Dimanche 18 décembre - 16h 
Eglise St Léger

Autour des chants traditionnels 
de Noël 
Par l’Harmonie Municipale de Sedan et le Chœur 
Saint Léger des Amis de l’Orgue de Saint Léger 
Avec la participation de Vincent DEPAQUIT à 
l’orgue.
Direction : Cyril POTRON - Pierre RIGOULOT 
Au programme : chansons françaises, thèmes 
classiques et quelques airs de Noël jazz américain 
Entrée gratuite

28 décembre à partir de 16h30 
11ème édition du Bike and Run
Nocturne festive, déguisée 
Parcours urbain autour du château fort 
Ouvert aux sportifs comme aux amateurs
Course spéciale enfants
Organisation : Team Sedan Triathlon 

10 janvier 2023 - 20h30
Pôle Culturel

Théâtre "Réflexions sur la 
question juive, un cabaret"
Cie Théâtr'âme
Organisation : MJC Calonne
Renseignements : 03 24 27 09 75

15 janvier 2023 - 18h 
Pôle Culturel

Théâtre "Une vie"
Un chef d'oeuvre de la littérature française porté 
seule en scène par Clémentine Célarié
Tarif plein : 28€ - Tarif réduit groupes et C.E. : 25€
Organisation et billetterie :
Ville de Sedan Service Animation Sport et 
Culture : 03 24 27 73 41
Du lundi au vendredi sur place de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 16h30. Le dimanche dès 17h15.
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La Bicycletterie
Réparation et Vente de vélos
Sébastien GIANINA
43, promenoir des Prêtres. Ouvert du lundi au samedi - 10h-12h / 14h-18h
Tél. 07.52.81.75.32 ou 06.38.73.83.65
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L'Atelier Parfum d'Intérieur
Atelier de créations artisanales 100% naturelles
Gabrielle DROMAIN
25, rue du Ménil
Ouvert mardi, jeudi, vendredi - 09h30 à 12h00 et 14h00 à 18h30
Ouvert mercredi et samedi - 9h à 12h et 14h à 18h30
Facebook : L'Atelier Parfum d'Intérieur
Instagram : _latelierparfumdintérieur_Mercredi de 14h à 16h

Cristina Nails Institut de beauté
Cristina ANDRUSZKO SERRA MOURA
15, Rue Gambetta
07.66.48.83.59 / 09.52.48.75.50
Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 09h à 13h
Fermé le mercredi - Facebook : Cristina Nails B.B
Instagram : Cristinanails_B.B

Dermo Repair Clinic
Dermographie réparatrice et esthétique. Tricopigmentation (alternative 
greffe de cheveux homme)
Zahia BENLATRECHE
8, rue du Ménil - Ouvert du lundi au samedi de 09h30 à 19h
Prestations privées sur RDV - Tél : 07.86.63.22.91
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Apprendre à vivre autrement.

L’automne est là, avec plus de 20 degrés. La nature prend ses 
couleurs chatoyantes, les familles se promènent, ramassent les 
châtaignes, les enfants jouent dans les feuilles, et ces moments 
nous ramènent à nos charmantes et désuètes récitations d’éco-
liers.

Dans un registre plus terre à terre, ne tarderont pas à arriver 
les plaintes des uns et des autres au sujet des trottoirs rendus 
glissants par la chute des feuilles, nous ramenant aux difficiles 
conciliations entre désir urbain de verdure, besoin de végéta-
lisation grandissant lié au dérèglement climatique et… petits 
désagréments liés.

Alors soyons clairs  : Oui les arbres sont importants, et nous 
en avons tous autant envie que besoin, mais effectivement ils 
perdent leurs feuilles en automne et abritent des oiseaux qui 
salissent les trottoirs ! L’un ne va pas sans l’autre et il va falloir 
en prendre conscience et apprendre à l’accepter. 

Plus largement, c’est tout un panel de changements qui s’en-
gagent, et nos mentalités devront suivre ces évolutions. Si cer-
tains y sont déjà prêts et dans le mouvement, il va falloir encore 
convaincre, motiver, et s’engager.

La nécessaire gestion plus naturelle des espaces urbains, passera 
forcément par un changement d’habitudes. En d’autres termes, 
il va falloir accepter de nouvelles pratiques.

Les espaces verts de la ville sont et seront traités de façon dif-
férenciée, pour la préservation de l’environnement, de la faune 
et de la flore. Le Champs de Mars, devient ainsi une jolie prairie 
ondulante au souffle du vent. Oui c’est différent, mais pourquoi 
ne pas apprécier cette nouvelle beauté sauvage ? Les trottoirs ne 
sont plus aspergés de désherbant chimique, et l’herbe y pousse. 
Oui c’est différent, mais cela n’empêche pas notre circulation. 
Pourquoi ne pas simplement apprécier le fait de moins être 
soumis à des substances nocives ? 

Les espaces dédiés à la voiture se réduisent, pour l’aménagement 
de voies cyclables. Oui, c’est différent, mais pourquoi ne pas y 
voir l’opportunité de se remettre au sport en ressortant son vélo, 
de profiter d’espaces publics moins bruyants et pollués, et de 
réduire sa facture de carburant ?

Les bâtiments seront moins chauffés cet hiver, chacun l’a com-
pris, ce sera comme à la maison. Oui c’est différent, mais ce sera 
exactement comme à la maison et pour les mêmes raisons : 
essayer de maitriser la facture… Préparons-nous à ressortir nos 
jolis pulls, tout doux, nos écharpes moelleuses et douillettes. 
De notre côté nous avons recruté un personnel spécialisé pour 
optimiser nos fonctionnements tant en lien avec la préservation 
de notre planète qu’avec la maitrise des coûts.

La question de l’éclairage public est d’ores et déjà posée et devra 
être réglée. C’est l’ensemble des communes qui modifie ses habi-
tudes et revoit ses classiques. Nécessité fait loi. Le remplacement 
des ampoules par des leds, moins d’éclairage inutile, et à terme, 
moins d’éclairage tout court. Oui, c’est différent, mais c’est le 
moment de redécouvrir la beauté d’un ciel étoilé. 

Ces évolutions, sans doute perçues parfois comme des révolu-
tions, ne sont simplement  que nécessité, et pas uniquement 
économique. 

C’est une question de survie qui dépasse le périmètre urbain. 
C’est une question de survie à l’échelle planétaire, d’autres pra-
tiques à mettre en œuvre. C’est aussi un peu de mesure et de 
décence à retrouver, un recentrage sur des priorités fondamen-
tales, comme notre santé et notre sécurité face à l’emballement 
des forces de la nature.

Bref, c’est à court terme, faire en sorte que chacun puisse conti-
nuer à profiter pleinement des couleurs chatoyantes, des prome-
nades en famille, des plaisirs de l’automne, et plus largement du 
rythme naturel des saisons. C’est un engagement fort, un choix 
humain avant d’être politique. Nous le portons, nous l’assumons.

Rachelle LOUIS 
Groupe 100% Sedan

Positivons et réflechissons… 

La rédactrice de l'éditorial de la majorité a eu raison 
dans son dernier article, positivons un peu ! 

Ayons l'esprit festif pour le bon déroulement de la 
fête du 15 août, même si pour cette Saint-Laurent 
le nombre de manèges n'a jamais été aussi réduit.

Félicitons-nous du Sedan live session qui a com-
mencé dans l'indifférence générale le vendredi soir 
et s’est terminé le... dimanche, soit 3 jours avant la 
fin de la foire pour cette édition 2022 ! 

Soyons satisfaits qu'entre 30 000 et 35 000 visiteurs 
fréquentent la foire agricole, ce qui signifierait que 
seulement 1/5e des clients de la foire commerciale 
fréquenterait la prairie de Torcy… ? 

Soyons heureux des 3 000 spectateurs comptés par 
l'Ardennais pour les 30 ans de Mouvement de rue, 
alors que l'une de mes connaissances, aux idées bien 
roses, l'estime à 250 personnes...

Apprécions le renouveau commercial affiché dans 
chaque Sedan magazine. Depuis le temps, toutes les 
surfaces de vente du Faubourg du Ménil à l'avenue 
Margueritte devraient être remplies.

Exaltons-nous de la future annonce de la création 
de 100 emplois sur notre ville. Après les pertes 
d’emplois chez Mory, Michaux, MSF-SAI moquette, 
le solde va revenir à zéro.

Les licenciements, la chute du club de football du 
CSSA, ce n’est pas la faute de la municipalité.  Par 
contre, pour s’arroger l’entreprenariat ou le talent 
de tierces personnes, les élus sont là… !

Satisfaisons-nous que depuis plus de 20 ans, enfin, 
l'effectif scolarisé soit en augmentation de 40 en-
fants. Ce chiffre est-il obtenu grâce à une nouvelle 
population venant de la banlieue parisienne ?

Explosons de joie sur une démographie à venir, peut-
être stabilisée. A un moment donné, forcément, la 
chute ne peut que s'arrêter, sans que la politique 
municipale y soit pour quelque chose...

Apprécions la nouvelle mise en valeur du Promenoir 
des Prêtres avec une terrasse panoramique sur le 
château, alors que partout des travaux urgents de 
rénovation sont à entreprendre sur notre ville. 

Pâmons-nous devant la rénovation, encore en pavés, 
des rues du centre ancien, qu’il faudra encore chan-
ger dans 20 ans !

Jouissons de la future mise en beauté de la place 
Turenne, laquelle ne va laisser que 12 places de sta-
tionnement dont 2 PMR. Les clients, utilisateurs ou 
salariés de la Poste, de la Mairie, des restaurants ou 
des cabinets d'avocats vont apprécier...

Saluons les panneaux modernes devant les sorties 
d’écoles, une ancienne demande de l’opposition.

Ah comme cela fait du bien de positiver béatement 
quand on est dans la majorité !

La réalité d'aujourd'hui, 
les enjeux de demain.

En ces temps troublés, nos premières pensées  iront à 
vous parents, familles, personnes âgées qui chaque jour  
du fait d’une situation économique difficile, inflationniste et 
d’un climat international particulièrement anxiogène êtes 
confrontés aux aléas de la vie quotidienne et à de légitimes 
inquiétudes pour votre avenir,  celui de vos proches et de 
vos enfants.

Plus que jamais, le besoin de solidarité fait sens et notre 
responsabilité d’élus de terrain nous engage face aux 
grands enjeux et  débats sociétaux auxquels notre ville 
sera confrontée dans les prochains mois et les prochaines 
années : Emploi, formation, environnement, sécurité, at-
tractivité, accompagnement social sans oublier la culture, le 
cadre de vie, le vivre ensemble. Vous découvrirez à chaque 
page de ce Sedan Mag, l’inventaire  habituel des grandes 
réussites municipales et des grands projets en cours mais 
peut-être n’y retrouverez vous pas ce que vous vivez dans 
votre quotidien, ce ressenti qui vous inquiète et  vous laisse 
perplexe sur la gestion de l’équipe municipale en place 
depuis si longtemps  à l’image de cet été caniculaire sans 
baignade, sans animations pour les jeunes.

Une crise énergétique majeure se profile dont les effets 
toxiques impacteront sévèrement les budgets de toutes les 
collectivités publiques. Certaines villes ont depuis plusieurs 
années fait le choix de l’autonomie et du 100% énergie re-
nouvelable sur leur bâtiments municipaux  pour affronter 
cette situation critique. Une ville endettée comme Sedan 
est évidemment désarmée pour affronter ces grands défis 
et devra se contenter de budgets contraints sans marge 
budgétaire, sans capacité d’investissement ! Imaginez-vous 
gérer vos finances privées comme sont gérées les collec-
tivités publiques ?

Vos élus d’opposition travaillent  pour défendre vos intérêts 
dans les différentes commissions où ils siègent et dans les 
séances du conseil où ils sont réactifs et n’hésitent pas à 
intervenir et interpeller le Maire dans sa gestion trop ver-
ticale et solitaire du pouvoir. Dans la principale commune 
de la Métropole, une présidence de commission a été 
confiée à un membre de l’opposition ! Un budget parti-
cipatif important  est également laissé à l’initiative de la 
population pour faire émerger des projets dans le cadre 
de la démocratie participative. A Sedan, il n’en est rien, 
ce manque de pluralisme, de consultation citoyenne est 
inquiétant à la lecture du score des extrêmes aux récentes 
consultations nationales.

L’équipe en place témoigne aujourd’hui d’un opportunisme 
écologique et environnemental de bon aloi après avoir fait 
le choix d’un tout minéral inapproprié dans la récente et 
couteuse rénovation d’une partie du centre ville. Ou était 
la vision ? Ou était l’anticipation ? 

En responsabilité et particulièrement en période de crise 
ou de tension, nous votons et voterons tout ce qui va dans 
le sens du développement et de l’attractivité  de notre 
ville. Cette contribution s’accompagne toutefois d’une 
vision différente au niveau du budget, de la dette  mais 
également sur le poids de Sedan au sein d’Ardenne Métro-
pole, d’une véritable réflexion pour une  redynamisation 
à moyen terme de notre ville avec une vraie stratégie de 
développement pour en assurer la prospérité économique 
et commerciale, la sécurité et le bien vivre.  Et pour para-
phraser l’écrivain Michel Houellebecq, espérons que demain 
Sedan ne sera pas la même en « un peu pire » ! Bertrand Bonhomme

Retrouvez-nous sur :
https://www.facebook.com/unionpourlesedanais/" Alain BOZETTI
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