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SÉZANNE
PETITE CITÉ DE CARACTÈRE®
Comme chaque année, le Père Noël, précédé de trois Lutins, a entamé
à Sézanne sa Grande Tournée Mondiale. Des centaines d’enfants
impatients l’attendaient au pied du clocher de l’église.
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L

e 10 janvier, j’ai présenté mes vœux aux responsables d’association et aux
acteurs de l’économie sézannaise, ainsi qu’au personnel municipal.

Je me réjouis à présent de souhaiter, à chacune et chacun d’entre vous, une bonne
année, et j’espère bien sincèrement que 2019 vous apportera santé, bonheur et
sérénité.
Pour ma part, sachez que je mettrai tout en œuvre, durant les 12 mois à venir, pour
préserver et améliorer la qualité de vie dans notre ville.

Sézanne est désormais une Petite Cité de Caractère®, ce qui est un atout précieux,
en termes d’image, mais aussi de développement économique et touristique. Aussi,
il est important de continuer à mettre en valeur son patrimoine et ses espaces. C’est
ce que je ferai en poursuivant la politique d’entretien de nos bâtiments, de nos rues,
ruelles et places, de nos jardins et de nos stades.
2019 sera aussi ponctuée des traditionnels temps forts organisés par la Ville : Soirs
de Fête, festivités de décembre, la nouvelle édition de Rêve d’orchidées, et le Festival
de Jazz dans une formule revisitée, ainsi que plusieurs manifestations inédites :
Fête de la Gastronomie, Journées européennes des métiers d’art, Fête médiévale.
Bien évidemment, le soutien de la Ville reste acquis à toutes les associations
sézannaises qui contribuent si fort au dynamisme et à l’attractivité de Sézanne.
Quant aux projets qui seront menés, ils sont nombreux. Je veux citer plus
particulièrement la création d’une salle multisports dans l’ancien court de tennis
couvert, l’aménagement d’un city park, ou encore la mise en place d’une navette de
transport, ouverte à tous, pour le centre-ville et la périphérie. Nous aurons l’occasion
d’en reparler prochainement.
Enfin, sur le plan budgétaire, la prudence et la rigueur resteront les maîtres mots.
Ainsi, les impôts locaux n’augmenteront pas, et il n’y aura pas d’emprunt.
Je m’y engage fermement

3

Instantanés ...

LA PISCINE CANETON A ROUVERT SES PORTES
après plus de 7 mois de fermeture
Bassin et plages refaits à neuf, nouvelles grandes
baies vitrées bien hermétiques, vestiaires et
sanitaires rénovés, sans oublier ceux créés pour
pouvoir accueillir les personnes handicapées ou à
mobilité réduite, c’est un équipement bien rajeuni
qu’ont pu découvrir les baigneurs.
Malheureusement, la pompe à chaleur qui doit
permettre de chauffer les vestiaires n’a pas été
livrée dans les délais, et ne le sera qu’à la fin du mois
de février. En attendant, des chauffages provisoires
ont été installés en urgence, pour ne pas retarder
plus longtemps la réouverture de la piscine, mais ils
soufflent un air chaud qui semble froid aux nageurs

sortant de l’eau… Il faudra donc faire preuve de
patience et d’endurance pendant encore quelques
semaines.
Rappelons que ce chantier de restructuration
de la piscine est mené par la Communauté de
Communes de Sézanne Sud-Ouest Marnais. Cette
dernière assure aussi, pour le compte de la Ville, la
maîtrise d’ouvrage pour les travaux de rénovation
et d’extension des locaux du stade (vestiaires,
sanitaires, locaux techniques et locaux pour le
personnel). L’ensemble de l’opération s’élève à
2,3 M€, dont 1M€ à la charge de la Ville. Les travaux
se poursuivront durant encore une dizaine de mois.

LE NOUVEAU CONSEIL
MUNICIPAL DE JEUNES
Après avoir fait acte de candidature et organisé une
« campagne électorale » auprès de leurs camarades,
ce sont 12 jeunes Sézannais des classes de CM1
et CM2 des 3 écoles primaires qui ont été élus pour
siéger au sein du Conseil Municipal de Jeunes de
Sézanne. Officiellement installés par Sacha Hewak,
maire de Sézanne, le 4 décembre dernier, lors
d’une cérémonie qui s’est déroulée au Prétoire en
présence des « grands » Conseillers Municipaux,
de leurs parents et de leurs enseignants, les 12
Conseillers Municipaux Jeunes ont déjà débuté
leurs travaux sous la houlette d’Aurélie Fort,
l’animatrice qui les encadre, et ont ainsi pu
constituer deux commissions : « sport, loisirs et
solidarité » et « voirie et environnement ».
Un bel engagement pour ces jeunes citoyens !
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Noël ...
UN MOIS DE DÉCEMBRE FESTIF
Manège et échoppes au pied de l’église, concerts, spectacles, jeu de piste
et randonnées, patinoire, exposition de crèches, séances de cinéma, puces
de Noël, ateliers et contes, marché de producteurs locaux, sans oublier, bien sûr,
la descente du Père Noël, les traditionnelles festivités de fin d’année ont attiré,
durant tout le mois de décembre, un public nombreux. Habitants de Sézanne
et des communes environnantes, mais aussi visiteurs et touristes venus des
grandes villes alentour et même de Paris, tous ont pu déguster ces animations
gratuites proposées par la Ville. Rien de tout cela n’aurait été possible sans
le travail des agents municipaux, services techniques et administratifs, et
responsables d’équipement. Cette réussite doit aussi beaucoup au partenariat
avec plusieurs associations, Randonneurs du Sézannais, Amicadanse et Vol Indoor
Sézannais, et à l'engagement de plusieurs bénévoles. L’ESAT et l’IME ont aussi
apporté leur contribution : installation et décoration des 400 sapins du centre-ville,
mise sous pli de l’album de Noël, et mise en sachet des friandises offertes aux
enfants sages par le Père Noël et ses Lutins.

COUP DE PROJECTEUR SUR
LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX
Plusieurs centaines de gourmands sont venus faire leurs
emplettes sous la Halle, lors du marché des producteurs
locaux. Ils ont notamment pu rencontrer Jean-Luc Mathieu,
maraîcher bio, qui vient tout juste de créer une AMAP à
Sézanne. Nous l’avons rencontré pour en savoir un peu plus
sur cette association.

❚ Qui êtes-vous ?

Je suis agriculteur et maraîcher, et je suis installé à Broussyle-Grand. Je cultive notamment des légumes en bio, depuis
maintenant une dizaine d’années, ce qui représente environ
1/4 de mon exploitation. Je travaille déjà en AMAP en Île-deFrance et à Aÿ, et je voulais vraiment pouvoir aussi en implanter
une à Sézanne.

❚ Pourquoi une AMAP à Sézanne ?

Une AMAP, c’est une Association pour le Maintien de
l’Agriculture Paysanne, dont le but est de pouvoir proposer des
produits frais, de saison, et en circuit court - il y a moins de
50 km entre le producteur et le consommateur.
Il n’en existait pas encore à Sézanne, et il y avait de la demande.
Aussi, après avoir rencontré Flavie Apruzzese, nous avons
décidé de nous lancer, et l’AMAP a été créée en octobre 2018.

❚ Comment fonctionnez-vous ?

Les personnes qui le souhaitent s’engagent à prendre un panier
de légumes toutes les semaines ou toutes les deux semaines,
pendant un an. L'adhésion s'élève à 10 €, et les paniers
sont payés en fin de mois. Ils bénéficient ainsi de légumes
exclusivement bio, et de saison, produits sur le territoire. Quant
aux producteurs, cela leur assure une régularité, et leur permet
d'établir tranquillement leur plan de production annuel.
Nous avons un local à Sézanne, et les adhérents peuvent venir
chercher leur panier (8 € pour 2 personnes, 16 € pour
4 personnes) le vendredi de 12 h à 20 h, et le samedi
de 8 h à 12 h.

❚ Pour en savoir plus : 06 99 95 11 64

janvier, février, mars 2019 - n°02

5

Instantanés ...
COUVENT
des Récollets
Il y a maintenant 3 ans, la Ville est
devenue propriétaire du Couvent des
Récollets. Depuis lors, petit à petit, elle répare,
rénove, refait des boiseries, rafraîchit des
maçonneries, remplace des portes,
afin de préserver ce bel édifice ancien.
Dernier chantier en date : la réfection de la toiture
des bâtiments qui abritaient autrefois les dortoirs
et les cuisines. Les travaux, qui ont coûté un
peu plus de 36 000 €, ont été réalisés par
l’entreprise Brie Champagne Construction
d'Esternay. Commencés le le 3 décembre
dernier, ils viennent tout juste de
s’achever.

MAISON
DE SANTÉ :
les travaux
démarrent !
Cette fois, ça y est ! Certains
semblaient ne plus y croire,
et pourtant… Après de
nombreuses péripéties
administratives et…
archéologiques, la Maison
de santé pluridisciplinaire
va enfin sortir de terre. Le
premier coup de pioche vient
d’être donné, et les travaux
de desserte (voirie, trottoirs,
parkings, éclairage public
et espaces verts) seront
menés parallèlement à la
construction du bâtiment.
Cette opération de 2,4 M€,
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décidée et financée par l’exCommunauté de Communes
des Coteaux Sézannais,
et reprise et confirmée
par la Communauté de
Communes de Sézanne SudOuest Marnais, permettra
à plusieurs médecins et
à divers professionnels
de santé (infirmières,
kinésithérapeutes, podologue,
psychologue, ostéopathe),
ainsi qu’au CLIC (la structure
de coordination pour
les personnes âgées), de
travailler en concertation, et
d’accueillir la patientèle dans
de bonnes conditions.
D’ici 18 mois, les nouveaux
occupants seront installés à
leur nouvelle adresse : Maison
de santé, Rue de la Gare,
51120 Sézanne !
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Instantanés ...
AGENDA
❚ 2 ET 3 FÉVRIER
Le Prétoire
4e Festival de tango argentin
Organisé par Tangoswing
❚ 7 FÉVRIER – 18H30
Cité scolaire
Conférence
« La réforme nécessaire
de la fiscalité locale »
par Cyril Laurent
Organisée par les Amis du
Patrimoine Sézannais
❚ 9 MARS – 21H
Le Prétoire
Théâtre « Un drôle
de mariage pour tous »
Organisé par
Les Polymusclés 63

Les 20 ans du Séz’art

20 ans après son inauguration, le 11 décembre 1998, notre
cinéma enregistre une moyenne de 45 000 entrées par an et
projette chaque année environ 3 700 films de tous les genres,
pour les grands et les petits, comédies, polars, science-fiction,
grands succès ou films confidentiels. Il s’est doté du son et de la
projection numérique, ainsi que de la 3D. Il est également devenu
plus accessible aux personnes handicapées, notamment sourdes
ou mal-entendantes, aveugles ou mal-voyantes. Il participe aussi
à de nombreux événements, comme le Printemps du Cinéma ou
la Nuit de l’Angoisse, aux temps forts organisés par la Ville ou les
associations, propose des ateliers (décryptage ou détournement
d’affiches, etc) et accueille tout au long de l’année, pour une
approche pédagogique de l’image, les élèves des écoles et de la
Cité Scolaire.
Le 11 décembre dernier, les élus municipaux, les élus
communautaires (le cinéma est devenu depuis plusieurs
années une compétence de la Communauté de Communes),
les responsables de l’Association Cinéma Séz’art, qui gère le
cinéma, et de nombreux invités, ont soufflé les 20 bougies du
Séz’art. Quant au public, bien évidemment associé à cet heureux
anniversaire – c’est lui qui fait le succès du cinéma ! -, il a pu
bénéficier durant toute une semaine de quatre avant-premières,
d’un tarif unique pour toutes les séances, et de jeux-concours
amusants pour gagner des casquettes, des T-shirts, et des places
gratuites. Bon anniversaire, et longue vie au Séz’art !
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❚ DU 22 AU 24 MARS
Fête de la Gastronomie Goûts de France
Toute une palette
d’événements autour de la
gastronomie pour réveiller vos
papilles pendant un savoureux
week-end dans notre Petite
Cité de Caractère® !
Organisés par la Ville
de Sézanne
❚ 22 MARS – 21H
Le Prétoire
Musiques du monde
BABEL
Organisé par la Ville de
Sézanne en partenariat avec
Le Salmanazar d’Epernay
❚ 23 MARS
Chapelle des Récollets
17h • Atelier-rencontre
avec le facteur de pianos
et les artistes
19 h • Concert
par Gaïa Kliemann
20h30 • Concert par
Blandine Dumay
et Philippe Bari
Organisé par les Amis
du Patrimoine Sézannais
❚ 24 MARS – 9H-12H /
14H-17H
Maison des Sports
Concours de gymnastique
Organisé par l’Élan Sportif
❚ 24 MARS – 10H-17H
Le Prétoire
Baby-Broc
Organisé par l’APEEP
❚ 13 AVRIL – 10H-18H
Sous la Halle
Troc’Plantes
Organisé par le C.I.N.E.
7

Sézanne est dotée de nombreux services et équipements,
pour la vie quotidienne comme pour les loisirs.
Elle dispose aussi, et c’est une grande chance, d’un riche
tissu associatif, dynamique et diversifié, avec près d’une
centaine de clubs. Coup de projecteur sur l'un d'entre
eux, qui vient de fêter son 10e anniversaire : le Krav Maga
Sézanne & Villenauxe.

L’association
Krav Maga Sézanne
& Villenauxe a 10 ans
8
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Sport
Pour en savoir un peu plus sur ce sport
méconnu, nous avons rencontré l’un de ses
entraîneurs et responsables, ou plutôt l’une
d’entre eux : Perrine Régnier.

"Il y a pour le moment
des personnes
de 25 à 45 ans, mais
aussi quelques retraités"

Quand on parle de krav maga,
on pense à un sport de combat
violent, mis au point par les agents
du Mossad, la police secrète
israëlienne ; qu’est-ce qui peut
donner l’envie à une jeune femme,
ou à un jeune homme,
de le pratiquer ?

C’est vrai, l’image est inquiétante, mais
ce n’est pas la réalité, en tout cas pour
les pratiquants sportifs. En effet, il n’y
a pas de règle dans la mesure où l’on
peut, en théorie, taper où on veut ; mais,
à l’entraînement comme en compétition,
on retient ses coups. Ce qui compte, ce
n’est pas la force, c’est la lucidité. En
fait, le krav maga permet de se défendre,
tout en apprenant à se maîtriser. Ce
sport, qui est un art martial, avec des
niveaux concrétisés par des ceintures de
différentes couleurs comme pour le judo
ou le karaté par exemple, développe la
mobilité, le repère dans l’espace. Il apporte
une meilleure connaissance de soi, et le
sens de l’équilibre.

Comment êtes-vous venue
au krav maga ?

Au départ, pour faire plaisir à mon
compagnon et partager sa passion. Mais
très vite, c’est devenu aussi une passion
pour moi. Aujourd’hui, je suis ceinture
noire, je suis entraîneur, et membre du
bureau de l’association. J’aime la partie
janvier, février, mars 2019 - n°02

40
adhérents

préparation physique, mais aussi tous les
autres aspects, la discipline, la maîtrise
de soi et de son corps, l’échange avec les
autres.

Vous êtes une toute jeune femme,
et aussi professeur de sport ;
pour vous, c’est plus facile,
mais pour les autres ?

C’est facile pour tout le monde, quel que
soit l’âge ou le sexe. On peut démarrer
même après 50 ans, voire au-delà.
En revanche, nous n’acceptons les
inscriptions qu’à partir de 13 ans. Nous
sommes actuellement une quarantaine
d’adhérents, dont un tiers de femmes,
qui sont de plus en plus nombreuses
depuis 2 ans. Pour ma part, j’entraîne
indifféremment filles et garçons, cela ne
pose aucun problème. Il y a surtout pour
le moment des personnes de 25 à 45 ans,
mais il y a aussi quelques retraités, vous
voyez, l’âge n’est pas un obstacle.

Merci de vos réponses, et bon
anniversaire au Krav Maga
Sézanne & Villenauxe !
9

Evénement ...

Au clair de lune…
le Trail en nocturne
des Fondus Sézannais
Le 3 février aura lieu la 7e édition du Trail des
Fondus au clair de lune. C’est une course à travers
les vignes et les bois, en nocturne, sur 14 ou 30 km,
ouverte à tous – enfin, à tous les sportifs qui aiment
courir ! Cet événement est l’un des temps forts de
l’association, et l’occasion d’en savoir un peu plus
sur les Fondus Sézannais.

450
participants en 2018
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Événement
Créé en 2006 au sein
de Sézanne Triathlon,
le club est devenu
autonome en 2009, et
compte aujourd’hui
près de 100 adhérents.

Frédéric Beaux,
vice-président des
Fondus Sézannais,
a répondu à nos
questions.
Qui sont les Fondus Sézannais ?

Ce sont des gens qui souhaitent pratiquer une
activité physique régulière et qui aiment courir.
Surtout, ce sont des personnes de tous les âges,
enfants, ados et adultes, hommes et femmes,
qui privilégient dans le sport la convivialité,
le plaisir de partager un même loisir, sans que
l’esprit de compétition soit le principal objectif.
Cela n’empêche bien sûr pas les Fondus qui le
souhaitent de participer régulièrement à des
courses officielles, trails, semi-marathons ou
marathons – certains ont même déjà fait le
Marathon de New-York et celui de Paris, ou des
super-trails de plus de 100 km ! Mais, je le répète,
c’est surtout l’envie d’être et de faire du sport
ensemble.

Comment fonctionne l’association ?

Nous comptons actuellement environ
90 adhérents, avec une parité parfaite hommes /
femmes, et dont plus de la moitié (une bonne
cinquantaine) sont des jeunes de moins de
18 ans ; pour nous, c’est important de nous
occuper des enfants et des ados et de leur
proposer une pratique sportive de plein air.
Nous axons d’ailleurs beaucoup nos
entraînements sur des ateliers ludiques, pour que
les plus petits aient envie de venir et se sentent
bien. Nous prenons les inscriptions
dès l’âge de 4 ans, voire un peu moins selon
les aptitudes physiques de chaque enfant.
Quant au plus âgé d’entre nous, il a 69 ans –
c’est vraiment un sport pour tous !
Nos entraînements se déroulent dans Sézanne en
hiver, sur environ une dizaine de km ; à la belle
saison, nous allons plus loin, autour de Sézanne,
sur route, dans les bois et dans les vignes – c’est
pour cela qu’il est indispensable d’avoir plusieurs
paires de chaussures de course, selon les terrains,
et de bonne qualité ; le reste de l’équipement est
plus classique et moins coûteux.
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Justement, vous venez d’évoquer les
coûts ; comment votre association estelle financée ?

Nos ressources viennent en grande partie des
cotisations des membres, et du soutien de nos
différents sponsors. Nous ne sollicitons pas
de subvention municipale, mais la Ville nous
apporte tout au long de l’année un soutien
logistique.
L’autre principale source de financement
repose sur les deux grandes courses que nous
organisons chaque année.
Elles demandent beaucoup de travail de la part
de notre équipe, et nous devons même faire
appel à des membres d’autres associations
et à des amis ou des proches pour assurer le
jalonnement et la sécurité. Pour chaque course
officielle, nous sommes environ 50 bénévoles
mobilisés. C’est aussi cela, l’esprit sportif et de
convivialité !
Il y a, d’une part, en juin, les Boucles
Sézannaises, qui attirent environ 200 sportifs,
et surtout des enfants ; nous y tenons, car peu
de courses sont prévues pour eux.
D’autre part, en février, c’est le Trail des
Fondus au clair de lune, qui a comptabilisé 450
participants l’année dernière. C’est une autre
ambiance, car il se déroule de nuit, et la météo
joue un grand rôle dans sa réussite – mais là,
nous n’y pouvons rien !

Espérons que la météo sera favorable
pour l’édition 2019 ! alors, bon Trail !

Trail des Fondus
Samedi 2 février 2019
03 26 81 34 38 / 06 42 65 03 77
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NE 125 C
NE 364 CP

UN TOUT NOUVEAU LOGO
POUR NOTRE PETITE CITÉ
DE CARACTÈRE®
Le logo de la Ville de Sézanne en forme de signature
manuscrite, avec ses deux bulles verte et orangée,
a été créé il y a une trentaine d’années.
Le maire et son équipe ont décidé de le rajeunir, pour
le rendre plus contemporain.
Cette démarche s’inscrit dans les actions que
la Ville mène depuis plusieurs mois maintenant, pour
renouveler et renforcer la communication municipale,
et améliorer la promotion de Sézanne : nouveau
magazine « Un soleil en Champagne »,
page facebook, et refonte du site Internet, plus
pratique, plus fonctionnel et plus actuel, et qui devrait
être mis en ligne en avril prochain. Ce nouveau logo
or et vert, pourra être décliné en plusieurs couleurs
monochromes, et permettra, grâce à la Charte
qui sera proposée dans les prochains mois aux
associations, de porter l’image de Sézanne au-delà
des frontières de notre Petite Cité de Caractère®.

CLASSE DE NEIGE

la Ville aide les familles
sézannaises

Comme chaque année, les élèves de CM2 des écoles
du Centre et des Limonières partiront en classe de neige.
Jusqu’à 2018, la collectivité (la Ville, puis la Communauté
de Communes des Coteaux Sézannais -CCCS - d'abord, puis
désormais de Sézanne Sud-Ouest Marnais - CCSSOM -)
finançait 90 % du coût de ce projet pédagogique, qui permet
aux enfants de découvrir la montagne et le ski, tout en
utilisant ces thématiques, avant, pendant et après le séjour,
pour enrichir leurs connaissances en français, géographie
et sciences naturelles, d’une manière concrète et attractive.
De leur côté, les ex-Communautés de Communes du Pays
d’Anglure et des Portes de Champagne apportaient
50 % de financement. Dans un souci d’harmonisation sur
l’ensemble du territoire de la CCSSOM,
les élus communautaires ont décidé que
la collectivité paierait 75 % du coût, augmentant ainsi
le « reste à charge » pour les habitants de l’ex-CCCS
(250 € désormais, au lieu de 100 € jusqu’à présent).
Aussi, afin que les familles sézannaises ne soient pas
pénalisées, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de
compenser ce surcoût, et d’accorder une aide calculée en
fonction du quotient familial.
Ainsi, les foyers sézannais concernés
ne paieront pas plus de 100 €, comme auparavant.
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