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SOLEIL EN 

2 Trois types de panneaux jalonnent le parcours : totem, pupitre et panneau mural.

« AU FIL DE L’HISTOIRE »  
POUR DÉCOUVRIR SÉZANNE 
AUTREMENT

Désormais, il y a mieux encore : c’est de se 
balader tout en s’instruisant, en découvrant, 
pas à pas, et panneau après panneau, les 
petites histoires et la Grande Histoire…
C’est en tout cas ce que la Ville vous propose, 
avec le tout nouveau parcours patrimonial 
« Au fil de l’histoire », constitué d’élégants 
totems, de quelques pupitres et panneaux 
muraux, qui vous invite à la promenade entre 
amis ou en famille.
Sur une plaque en pierre de lave émaillée, 
figurent les textes en français et en anglais, et 
une iconographie légendée en quadrichromie. 
Le logo de la Ville, finement découpé, apporte 
par ailleurs une touche de modernité, ainsi que 
la maquette graphique inspirée de la charte 
des Petites Cités de Caractère®. 

Ces panneaux ont été conçus et rédigés par 
un groupe d’érudits, spécialistes de l’histoire 
de Sézanne. Ils ont fouillé les archives, 
retrouvé la trace de personnages célèbres ou 
oubliés, vérifié les dates, les noms, les lieux, et 
sélectionné, parmi tous les bâtiments ou les 
espaces qui font le charme de notre ville, ceux 
qu’il fallait mettre en avant. 

Ce circuit vient compléter deux autres 
promenades jalonnées « Entre vignes et 
vergers »  et « Jardins et vieilles pierres »  
dont les tracés sont disponibles à l'Office 
de Tourisme sur www.sezanne-tourisme.fr 
et sur www.ville-sezanne.fr. 
Alors, n'hésitez pas, partez à la découverte 
de votre ville !
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Quoi de plus agréable que de déambuler dans Sézanne, le nez au vent, au long 
des rues et ruelles, de l’église au prétoire, du château des ducs d’Orléans au 
couvent des Récollets, du mail des Religieuses à celui de Marseille ?
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la Liberté
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SÉZANNE
PETITE CITÉ DE 
CARACTÈRE®

Merci à celles et 
ceux qui ont créé ce 
parcours : Jean-Marie 
Barcelo, Quentin 
Des Portes, François 
Gaspar, Michel Guiot, 
René Guyot, Catherine 
Lepont, Jean Maclin, 
le regretté Simon 
Makolondra, Claude 
Schumer et Franck 
Vignot, qui ont œuvré 
aux côtés de Jacqueline 
Touchais-Yanca, 
adjointe au maire 
chargée du patrimoine. 
Merci également à 
Andrew Reilly, qui a 
assuré la traduction en 
anglais.

Trois types de panneaux jalonnent le parcours : totem, pupitre et panneau mural.

L’opération a 
coûté un peu plus 

de 37 000 €. 
Elle a bénéficié 

d’une subvention 
de 20 103 € au titre 

du dispositif LEADER, 
ce qui représente 64 % 

de la dépense 

La place du Puits Doré
Le jardin de l’Hôtel de Ville
Le Prétoire
Le mail des Cordeliers
Les fortifications
L’arbre de la Liberté
Le ru des Auges
Le Couvent des Récollets
Claude François, dit frère Luc
L’abbaye royale
La rue de la Juiverie
La place de la Halle
La place de la République
L’église Saint-Denis
L’Ancien Collège
La place du Champ-Benoist
Le cimetière
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Ces panneaux sont cofinancés par l’Union Européenne, 
avec le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural, géré par la Région Grand Est
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Instantanés ...

UNE AIRE DE JEUX 
REMISE À NEUF 

Depuis cet été, l’aire de jeux du Clos-Martin 
a pris un sérieux coup de jeune : toilettage des 
agrès, vérification de la visserie de maintien, 

réparation des parties abîmées, remise en peinture 
complète, remplacement de certaines pièces 

comme les assises de balançoires, et réfection 
des sols souples, tout a été mis en œuvre pour 

la sécurité et le confort des bambins et des 
bambines. Cette opération, réalisée par les 

services techniques municipaux, aura coûté 
au total près de 8 000 € TTC.

Une cérémonie 
très chaleureuse 
pour accueillir les 
nouveaux arrivants
Cette année encore, la Ville a convié les 
personnes récemment installées à Sézanne à 
une rencontre en mairie. Un moment convivial 
et sympathique, au cours duquel une bonne 
vingtaine de ces Sézannaises et Sézannais 
fraîchement arrivés ont échangé dans la bonne 
humeur avec les élus et les cadres, et ont 
expliqué pourquoi ils sont venus dans  notre 
petite cité.

À PROPOS DU 
CHAUFFAGE 
DE L’ÉGLISE
Dans la foulée des lourds travaux 
de consolidation et de restauration 
de l’église St-Denis, réalisés en 
2003-2004, la Ville avait décidé de 
refaire complètement le système de 
chauffage, qui était devenu tout à fait 
obsolète.
Le choix avait alors été fait, après 
avoir comparé les avantages et les 
inconvénients des différentes solutions 
envisageables, d’installer un plancher 
avec moquette chauffante sous les 
bancs, sous les chaises, et sous l’autel. 
Ce dispositif permet en effet d’avoir 
une agréable sensation de confort, 
pour l’ensemble des utilisateurs, 
malgré la taille imposante de l’édifice et 
l’impressionnante hauteur de la nef.
Malheureusement, des 
dysfonctionnements sont rapidement 

apparus, qui n’ont pas pu être réglés 
malgré les nombreuses interventions 
des services techniques municipaux.
À ce stade, il ne restait plus qu’une 
explication : l’installation initiale n’avait 
pas été faite dans les règles de l’art. 
Un contentieux a alors été engagé, 
le tribunal a désigné un expert, et les 
réunions ont succédé aux réunions, 
avec toutes les parties en présence, 
Ville, maître d’œuvre, bureau de 
contrôle et entreprises… 
Le tribunal n’ayant pas encore jugé 
cette affaire, il n’est pas possible de 
faire de commentaires, mais, après 
3 ans de procédure, la Ville a enfin été 
autorisée à faire les travaux de remise 
en état.
Ils viennent d’être achevés, pour un 
montant de 70 000 € qui devrait, si 
tout va bien, être remboursé à la Ville 
lorsque le tribunal aura rendu son 
jugement.
Une chose est sûre : cet hiver, 
les paroissiens et les visiteurs ne 
grelotteront plus ! 
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Rue Parisot-Dufour 
et route de Paris 

La Ville a décidé d’améliorer la sécurité de 
la rue Parisot-Dufour et de la route de Paris, 
qui forment l’une des principales entrées 
de Sézanne. Cet axe est particulièrement 
fréquenté, de jour comme de nuit, et par des 
conducteurs pas toujours prudents…
Il a d’ailleurs été le théâtre de plusieurs 
accidents ces dernières années, et il devenait 
indispensable de contraindre matériellement 
les chauffards à ralentir, l’installation d’un 
radar pédagogique ne suffisant pas à les 
rendre raisonnables.
Le choix a donc été fait, en accord avec les 
services du Département de la Marne (il 
s’agit en effet d’une route départementale) 
d’aménager une « écluse » dans le haut de la 
route de Paris, et de créer un mini-giratoire 
un peu plus bas, à l’intersection avec la rue du 
Calvaire, pour un coût total 
de près de 55 000 €. Ce sont les seuls 
dispositifs autorisés par la règlementation 
sur cette voie classée RGC (Route à grande 
circulation), en sortie de virage, à quelques 
mètres d'une intersection, et tout près du 
panneau d'entrée de ville. Dans le même 
temps, le Département a procédé à la 
réfection du tapis d’enrobés de la chaussée.

TRAVAUX DE VOIRIE 
LE POINT SUR LES CHANTIERS EN COURS

Aménagement d'une « écluse » dans le haut de la route de Paris

Création 
d'un mini- 
giratoire à 

l’intersection 
avec la rue 
du Calvaire

Rues de Châlons 
et Virgo Maria 

D’importants travaux de réfection des rues 
de Châlons et Virgo Maria ont démarré à la 
rentrée de septembre, menés conjointement 
par la Communauté de Communes de 
Sézanne Sud-Ouest Marnais et la Ville.
Les effacements de réseaux (électricité et 
téléphone) et la rénovation de l’éclairage 
public avaient été réalisés par la Ville en 2017.
Il a fallu ensuite attendre que la nouvelle 
Communauté de Communes (issue de la 
fusion de trois intercommunalités) puisse 
inscrire les travaux de réseaux (eau potable, 
eaux pluviales et eaux usées) et de voirie à sa 
programmation. 
Le temps de préparer le dossier de maîtrise 
d’œuvre, de lancer les consultations 
d’entreprises, et de provisionner les crédits 
nécessaires, le 1er coup de pioche a finalement 
pu être donné le 7 septembre. 
Pour sa part, la Ville finance la réfection 
des trottoirs, et participe aux travaux de 
voirie, pour un montant total de près de 
200 000 € TTC. 
Le chantier durera environ 7 mois.
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La Ville met en place une 
bourse au permis 
de conduire 
À Sézanne, il y a des écoles, des médecins et des pharmacies, des commerces, 
des services, des équipements culturels, sportifs et de loisirs, bref, on trouve 
à peu près tout ce qu’il faut au quotidien. Par contre, dès qu’il faut bouger un peu, 
c’est plus compliqué si on n’a pas de voiture, voire pas de permis de conduire. 

Et cela devient vite un handicap si l’on veut suivre une formation, trouver un 
emploi, ou se montrer autonome sans avoir à dépendre des autres.
Or, nombre de personnes ne peuvent pas, pour des raisons pratiques, financières 
ou psychologiques, suivre les cours de code, puis de conduite.
C’est pour aider toutes ces personnes, jeunes ou moins jeunes, 
que la Ville a décidé de mettre en place une « bourse au permis de conduire ». 

ÉVÉNEMENT
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Pour pouvoir voter, il faut 
être inscrit(e) sur les listes 
électorales. 

Quelles sont les 
conditions pour être 
électeur(rice) ?
• Avoir au moins 18 ans la 
veille du jour de l'élection
• Être français(e) (ou 
citoyen(ne) européen(ne) 
résidant en France pour 
voter aux élections 
municipales et 
européennes)
• Jouir de ses droits civils et 
politiques

Où s’inscrire ?
• soit à la mairie de votre 
domicile
• soit à la mairie d'une 
commune dans laquelle 
vous êtes assujetti(e) 
aux impôts locaux (taxe 
d'habitation, contribution 
foncière des entreprises, 
taxe foncière sur les 
propriétés bâties ou non 
bâties) depuis au moins 2 
ans
• soit à la mairie de votre 
résidence si vous y résidez 
de manière effective et 
continue depuis au moins 
6 mois
• soit à la mairie de la 
commune où vous êtes 
assujetti(e) à résidence 
obligatoire en tant que 
fonctionnaire
• soit à la mairie de la 
commune dans laquelle 
la société, dont vous 
êtes le(la) gérant(e) ou 
l'associé(e) majoritaire ou 
unique depuis au moins 2 
ans, est inscrite au rôle des 
contributions communales 
depuis au moins 2 ans.

Rappel :
• Le(La) Français(e) 
qui atteint l'âge de 
18 ans est inscrit(e) 
automatiquement sur les 
listes électorales s'il(si 
elle) a bien accompli les 
formalités de recensement 
à l'âge de 16 ans. Si le(la) 
jeune atteint 18 ans entre 
les 2 tours d'une élection, 
il(elle) ne peut voter qu'au 
second tour.

• La personne devenue 
française après 2018 est 
inscrite automatiquement  
sur les listes électorales
• Le(La) citoyen(ne) 
européen(ne) résidant 
en France peut s’inscrire 
sur les listes électorales 
complémentaires de sa 
mairie pour pouvoir voter 
aux élections municipales 
et européennes
• La personne placée sous 
tutelle avant le 23 mars 
2019 et qui était alors 
privée de son droit de 
vote peut désormais se 
faire inscrire sur les listes 
électorales

Quand s’inscrire ?
Il est possible de s'inscrire 
toute l'année.
Toutefois, pour pouvoir 
voter lors des élections 
municipales des 15 et 22 
mars 2020, la demande 
d'inscription doit être faite 
au plus tard le vendredi 7 
février 2020.

Quelles pièces doit-on 
fournir ?
• Un justificatif d’identité 
valide ou périmé depuis 
moins de 5 ans (carte 
d’identité ou passeport)
• Un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois, à votre 
nom, mentionnant l’adresse 
de votre domicile (facture, 
attestation d’assurance, 
quittance de loyer, avis 
d’imposition ou de non 
imposition)
• Le formulaire 
cerfa_12669-02 dûment 
complété disponible en 
mairie ou téléchargeable 
sur Internet
• Pour toutes les situations 
particulières, le mieux 
est de se renseigner 
d’abord auprès du 
service des élections 
de la mairie pour savoir 
quels documents fournir 
(03 26 80 59 01) ou de se 
connecter sur https://
www.demarches.interieur.
gouv.fr/particuliers/listes-
electorales-nouvelle-
inscription

INSCRIPTIONS 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES

Le Conseil Municipal, lors de sa dernière 
séance en juin dernier, a approuvé ce dispositif.
En voici les grandes lignes :

● la bourse au permis concerne toutes les 
personnes résidant à Sézanne depuis au moins 
un an à la date à laquelle elles déposeront leur 
dossier
● il faut avoir 17 ans au moins, sans limite 
d’âge
● la Ville apportera une contribution au 
financement du permis, à hauteur de 1 000 € 
par personne
● en contrepartie, les personnes retenues 
devront rendre des services à la collectivité à 
concurrence de 90h au total ; elles s’engagent 
aussi à aller jusqu’au bout de leur projet, et à 
suivre tous les cours, de code, puis de conduite
● les 5 auto-écoles sézannaises ont accepté 
de s’inscrire dans cette démarche ; elles 
assureront le suivi des élèves, notamment 
en matière d’assiduité, mais elles auront 
aussi comme rôle d’identifier les éventuelles 
difficultés rencontrées par les élèves
● la Ville, en partenariat avec le CIAS et 
l’association PISTE, accompagnera alors 
les personnes concernées pour les aider à 
surmonter ces obstacles, comme, par exemple, 
le manque de confiance en soi ou une mauvaise 
maîtrise de la langue.
Les personnes remplissant les conditions 
d’âge, de résidence et de motivation, et dont la 
candidature sera retenue après examen de leur 
dossier, signeront une convention avec la Ville.
Elles choisiront ensuite librement leur auto-
école.

Un appel à candidatures 
sera lancé dans les toutes prochaines 
semaines. Toutes les informations seront 
alors disponibles en mairie, dans certains 
commerces et équipements, auprès des 
auto-écoles, sur www.ville-sezanne.fr 
et www.facebook.com/villedesezanne
Si vous êtes intéressé(e), soyez attentif(ive), 
et, si vous n’êtes pas directement 
concerné(e), n’hésitez pas à en parler autour 
de vous !
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Lumière sur ...
37jours de

festivités

xx
ballons

distribués
Dernière minute ! 

 Le Père Noël sera parmi 
nous le 24 décembre pour 
descendre du clocher de 

l’église à 17h30, 
avant d’entamer sa 

Grande Tournée. 

Les festivités de 
Noël se préparent
Avez-vous déjà pensé à vos cadeaux de Noël et au menu 
du réveillon ? Noël approche à grands pas et la Ville de 
Sézanne est en pleins préparatifs de cette fête magique qui 
contribue à l'émerveillement des plus petits comme des 
plus grands

ÉVÉNEMENT

Lancement 
des festivités 

vendredi 29 
novembre à 17h. 

Rendez-vous 
sur la place de la 

République
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Guirlandes de Noël : 
du nouveau 
Les guirlandes que vous connaissez 
bien maintenant ont été installées 
pour la première fois en 1999 ; elles 
méritaient bien de rester dorénavant 
au chaud. Aussi, de toutes nouvelles 
décorations vont faire leur entrée 
cette année, toujours dans l’esprit des 
Noëls d’antan, mais avec une touche 
plus contemporaine, plus gaie, plus 
chaleureuse encore. 

En mairie et aux ateliers des services techniques, ça commence à 
remuer. C’est que les festivités de fin d’année, qui vont, durant tout 
un mois, égrener animations, spectacles, randonnées et autres jeux de 
piste, demandent beaucoup de préparation.

Les services techniques à pied d'œuvre
Dès le mois de novembre, on commence à monter les échoppes 
dans les contreforts de l’église, et à suspendre les guirlandes dans 
les rues, avant de poser la structure sur la fontaine, de vérifier tous 
les branchements électriques, et de tester les milliers de leds qui 
illumineront Sézanne. Plus tard viendra l'installation de la patinoire, 
pour que, dès le 1er jour des vacances de Noël, petits et grands puissent 
s’élancer, patins aux pieds !

Effervescence dans les services administratifs
Pendant ce temps, dans les services administratifs, on s’active aussi : 
on commande les ballons pour le lancement des festivités et pour la 
descente du Père Noël, on commande les friandises que ce dernier, 
assisté de ses lutins, distribuera aux enfants sages ; on commande les 
bolducs qui décoreront les sapins au long des trottoirs, sans oublier 
les sapins eux-mêmes (plus de 700 au total, de 70 cm à 3,5 m, pour les 
rues, les jardinières aux fenêtres, la chapelle des Récollets, et tous les 
équipements municipaux). 
On prépare aussi le programme qui sera envoyé à tous les offices de 
tourisme environnants, et, bien sûr, l’album de Noël. On cherche des 
spectacles, pour les petits et pour les grands.
Il faudra également rédiger des arrêtés de circulation et de 
stationnement, lancer les invitations pour le lancement des festivités, 
demander les autorisations de lâcher de ballons, etc, etc, etc…

Et les partenaires de la Ville qui s'échauffent !
L’Office de tourisme de Sézanne et sa région, les élèves et les 
enseignants de l’IME qui vont friser des kilomètres de bolducs, 
décorer les sapins, et mettre l’album de Noël sous pli, les personnels 
de l’ESAT qui vont installer les sapins dans les rues, les bénévoles 
des Randonneurs du Sézannais, du Vol Indoor, d’Amicadanse, et de 
l’UCIA, sans oublier les personnes qui vont faire tourner le manège, et 
tenir les échoppes – crêpes et vin chaud, porcelaine peinte, objets en 
vitrail Tiffany, jeux et jouets en bois, et brocante, tous sont en pleins 
préparatifs ●

Lumière sur ...

700
sapins

disposés dans 
toute la ville

La patinoire
Montage de la patinoire, pose 
du groupe froid, et mise en glace 
par les services techniques de la 
Ville de Sézanne

Les échoppes

L'album de Noël
Pour faire rêver petits

et grands en attendant 
Noël

L'exposition 
de crèches 

Chaque année, la Ville de 
Sézanne réfléchit à l’exposition 

de crèches – et ce n’est pas 
une mince affaire de trouver 

l’ambiance idéale, puis de 
mettre en scène ces centaines 

de petits personnages !
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Instantanés

BON ANNIVERSAIRE, 
MONSIEUR PIONNIER !
C’est une belle fête qui s’est déroulée le 

26 septembre à la maison de retraite de l’hôpital, 
autour de Lucien Pionnier, qui célébrait son 

100e anniversaire. Invité par le dynamique 
centenaire, M. le Maire lui a remis un cadeau au 

nom de la Ville, avec ses très sincères félicitations, 
et a partagé avec grand plaisir ce moment de 

convivialité. Il a aussi été très impressionné par 
l’esprit toujours jeune de Lucien Pionnier, qui 

égrenait ses souvenirs avec un grand sourire et 
une mémoire intacte. Une merveilleuse après-midi 

pour toutes les personnes présentes !

Cette année encore, les amoureux du patrimoine ont pu 
se régaler durant tout un week-end, à la 
(re)découverte de notre Petite Cité de Caractère®.
Film des élèves de 1ère L de la Cité Scolaire, parcours 
théâtralisé dans les rues et ruelles, promenade 
commentée de la ville, conférence, visite guidée du 
couvent des Récollets, il y en avait pour tous les goûts et 
tous les âges. Un beau succès, grâce au partenariat entre 
la Ville et l’Office de tourisme de Sézanne et sa région, et 
l’engagement de quelques passionnés et bénévoles, ainsi 
que de l’association des Amis du patrimoine sézannais 
et de la troupe d’Amis en scène. Bravo à toutes et à tous, 
et vivement l’année prochaine !

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 2019 : 
UNE ÉDITION TRÈS RÉUSSIE

C’est dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine 
que la Ville a souhaité faire 
découvrir deux de ses dernières 
réalisations : le tout nouveau 
parcours d’interprétation du 
patrimoine en 18 panneaux 
(voir le dossier en pages 2 et 3) 
et une vidéo réalisée par Dron' 
Earth et BC Images, belle et 
rythmée, pour porter loin l’image 
de Sézanne – à déguster et à 
partager sans modération !

➜ Comment, vous ne l’avez pas 
encore vue ? Alors, foncez… sur 
www.ville-sezanne.fr rubrique 
Actualites ou sur facebook.com/
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Thérèse Borgioli
Sept fois déjà nommée « Portraitiste de France », qui marque la 
reconnaissance par ses pairs de ses talents de photographe, Thérèse 
Borgioli, toujours souriante et chaleureuse, nous reçoit au Studio Photo 
Cadet, qu’elle dirige avec son époux Christian (Titi pour les amis).

Portrait

Vous avez reçu  une nouvelle et très 
prestigieuse distinction pour la qualité de 
votre travail. De quoi s’agit-il ?
On vient de me décerner le titre de « Qualified 
European Photographer ». C’est un jury de 
professionnels qui me l’a attribué, parmi les 38 
candidats venus de toute l’Europe présents pour cette 
édition.

Comment cela s’est-il passé ?
Pour concourir, il faut d’abord se prévaloir d’un 
titre national – c’est mon cas puisque je suis, cette 
année encore, Portraitiste de France. Il faut ensuite 
déposer un dossier, sur un thème librement choisi 
par chaque candidat(e). Pour le 110e anniversaire 
de l’UCIA de Sézanne, j’ai réalisé une série de 62 
portraits de commerçants et d’artisans sézannais ou 
des communes environnantes. J’en ai sélectionné 12, 
comme le prévoit le règlement, et voilà, ça a marché !

Comment êtes-vous venue à la photographie 
et pourquoi l’aimez-vous?
Cela fait près de 40 ans maintenant. C’est Titi, que j’ai 
rencontré à l’époque, qui m’en a donné le goût, ainsi 
que mes futurs beaux-parents, Denise et Roland, eux 
aussi photographes. Ce que j’aime dans mon métier ? 
C’est une autre façon de voir les gens, et aussi la 
possibilité de faire en sorte qu’ils se trouvent  beaux, 
mais sans les changer ! C’est d’ailleurs toujours une 
forme de défi. Et puis, j’aime vraiment le contact avec 
les autres. De plus, ce sont toujours de bons moments. 
Souvent, les familles se retrouvent à cette occasion, 
tout le monde est détendu, souriant. Il y a toujours du 
plaisir dans ces rencontres, et c’est très agréable. ●

■ 90 ans d’histoire en 
images, Thérèse et Christian 
lancent un appel  !
C’est en 1930 que Léon Cadet, le grand-père 
maternel de Christian Borgioli, est venu 
s’installer à Sézanne. L'an prochain, le Studio 
Photo Cadet fêtera ses 90 ans, et Thérèse a 
eu l’idée de créer une frise géante, composée 
de photos de mariage prises au fil des ans par 
Léon, Denise, Roland, Thérèse et Titi.  
Alors, si vous avez l’une de ces photos
de mariage et si vous voulez bien la 
prêter, envoyez vite un message, avec vos 
coordonnées, à thereseborgioli@orange.fr, 
ou faites un saut au Studio.

3 QUESTIONS À...

LES 12 PORTRAITS DE THÉRÈSE 
BORGIOLI PRIMÉS AU NIVEAU 
EUROPÉEN 
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❚ 25 OCTOBRE 
Spectacle de clowns 
par l’association Kafé.net 
À 20h au Prétoire

❚ 27 OCTOBRE 
Concert donné par les musiciens 
de l’ESAT de Troyes. 
Organisé par le Rotary Club 
de Sézanne et l’ASOMPAEI
À 15h au Prétoire

❚ 3 NOVEMBRE 
Baby Broc organisé par l’APEEP 
de Sézanne
De 9h à 15h au Prétoire 

❚ 10 NOVEMBRE 
Loto organisé par Sézanne Athlé. 
Ouverture des portes à 13h30 
À la Maison des Sports 
 
❚ 11 NOVEMBRE 
Cérémonie commémorative 
Anniversaire de l’armistice 
de 1918 et hommage à tous 
les morts pour la France.
À 11h30 dans le jardin de 
l’Hôtel de Ville 

❚ 16 NOVEMBRE
Concert donné par l’Orchestre 
d’Harmonie 
À 20h30 au Prétoire 

❚17 NOVEMBRE 
Concert donné par 
l’Orchestre d’Harmonie 
À 16h au Prétoire 

❚ 26 NOVEMBRE 
Don du sang 
De 16h à 20h au Prétoire  
 

❚  27 NOVEMBRE
Don du sang 
De 8h à 12h au Prétoire 

❚ 1ER DÉCEMBRE 
Concert « Banc Public chante 
Brassens et Boby Lapointe »  
par l’association Silaréla
À 15h au Prétoire 

❚ 5 DÉCEMBRE 
Cérémonie commémorative 
Journée nationale d'hommage 
aux morts pour la France des combats 
d’Afrique du Nord
À 11h30 dans le jardin de l’Hôtel de Ville

❚ 7 DÉCEMBRE 
Loto de la Pétanque Sézannaise
Ouverture des portes à 19h30
À la Maison des Sports 

❚ 7 DÉCEMBRE 
Braderie de la Saint-Nicolas 
Organisée par l’UCIA en ville 

❚ 7 ET 8 DÉCEMBRE 
Fête foraine de la Saint-Nicolas
Place du Champ Benoist 

❚ 10 DÉCEMBRE
Audition de l’École de Musique
À 18h30 au Prétoire 

❚ 14 ET 15 DÉCEMBRE 
Circuit régional du Grand-Est 
d’escrime par La Rapière
De 10h30 à 18h à la Maison des Sports  

EN 2020
❚ 25 JANVIER 
Représentation théâtrale 
par Amis en scène
À 20h30 au Prétoire
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Noël 2019 
à Sézanne

DU 29 NOVEMBRE 2019
AU 4 JANVIER 2020
Exposition de crèches, patinoire, 
randonnée, spectacles, jeu de 
piste, marché de producteurs 
locaux, puces de Noël, 
promenade aux lampions....

Des animations lumineuses 
à retrouver dans le 
programme qui sera distribué 
prochainement
avec notamment :

• le 29 novembre à 17h 
le lancement des festivités, 
place de la République

•  le 24 décembre à 17h30
la descente du Père Noël du 
sommet de l'église Saint-Denis




