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SÉZANNE
PETITE CITÉ DE CARACTÈRE®
Les tilleuls du mail des Cordeliers, dorés par l'automne, 
forment une haie d'honneur à l'Arbre de la Liberté.
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Nous avons connu cette année une rentrée un peu étrange, placée sous le signe de 
ce coronavirus inédit qui nous contraint à modifier nos habitudes et même notre 
rapport aux autres.

Les derniers mois et les dernières semaines ont été compliqués pour nombre 
d’entre nous, et tout particulièrement pour celles et ceux qui connaissent des 
difficultés financières, qu’il s’agisse d’entreprises et de commerces dont l’activité a 
été longuement interrompue, ou des particuliers touchés par le chômage.

Nous faisons tout notre possible, dans les limites qui nous sont permises, pour les 
accompagner, par exemple grâce à l’opération Sézachèques, dont l’objectif est de 
soutenir aussi bien les commerçants que leurs clients – nous en dressons dans les 
pages qui suivent un premier bilan d’étape.

Le Conseil Municipal a trouvé son rythme de croisière, après une installation 
retardée, et poursuit ses réunions au Prétoire, avec masques et gel hydroalcoolique.

Des commissions et groupes de travail se constituent, afin de mettre progressivement 
en œuvre les projets que nous vous avons présentés dans notre programme. 

Bien sûr, tout ne pourra pas être concrétisé en quelques mois, mais nous ferons 
des points réguliers pour vous informer de l’avancement des différents dossiers 
qui auront été engagés en priorité, tels que, par exemple, les aides aux travaux 
dans le périmètre de l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine, 
l’aménagement de l’espace vert du quartier St-Pierre, ou encore l’étude sur les 
circulations douces et partagées.

Les élus et les services municipaux poursuivent leurs missions, dans un contexte 
délicat, et préparent notamment les prochaines festivités de fin d’année, dans 
l’espoir que rien ne viendra contrarier ces moments de convivialité dont nous 
avons tous tant besoin. Ils viennent aussi de concevoir un nouveau Guide des 
Associations, pour vous donner l’envie de choisir, parmi une centaine de clubs, 
l’activité qui vous plaira.

Je vous souhaite un bel automne. Prenez soin de vous et des autres.
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DU 15 AOÛT AU 30 NOVEMBRE 2020  

achetez un bon d’achat de 

7€
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Bilan d’étape

L’opération est menée conjointement par la Ville et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de la Marne (CCI), avec le soutien de l’UCIA, 
et le concours de la plate-forme beegift.fr.

Son objectif est double :
● d’une part donner la possibilité aux consommateurs de faire des 
achats, d’aller au restaurant ou chez sa coiffeuse,… avec un soutien 
financier de la Ville et de la CCI pour alléger la dépense (voir le tableau 
chiffré)   
● d’autre part, soutenir par la même occasion le commerce sézannais.
Une démarche « gagnant-gagnant », en quelque sorte, à laquelle la Ville 
a consacré une enveloppe de 50 000 €, et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie 15 000 €.

Cela fait maintenant près de deux mois 
que les Sézachèques ont été lancés.

Dossier

LE PREMIER 
BILAN QUE 
NOUS AVONS PU 
ÉTABLIR AU TOUT 
DÉBUT OCTOBRE
➜ plus de quarante 
commerçants inscrits 
dans le dispositif
➜ 62 000 € de 
Sézachèques achetés par 
les particuliers
➜ 26 000 € de chèques 
cadeaux offerts par la 
Ville et la CCI
➜ au total, 88 000 € 
injectés dans les 
commerces sézannais.
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Pour mieux cerner les attentes et éventuelles 
difficultés des commerçants, Sébastien Coat, 
adjoint au développement économique, et 
Jean Agrapart, adjoint aux relations avec les 
associations, sont allés à leur rencontre. Ils ont 
ainsi pu recueillir leurs remarques et suggestions, 
pour pouvoir relancer, améliorer et élargir la 
communication, et que l’opération puisse être 
finalement un réel succès.

N’oubliez pas, vous pouvez acheter des 
Sézachèques jusqu’au 30 novembre ; alors, 
n’hésitez pas, profitez-en !

Petit rappel : si vous voulez 
acheter des Sézachèques, voici 
comment procéder 
Étape 1 
Je me connecte sur la page https://sezanne.
beegift.fr muni(e) de ma carte bancaire, d’un 
téléphone portable et d’une adresse courriel.

Étape 2 
J’achète un Sézachèque du montant que je 
souhaite et je le reçois immédiatement par 
courriel.
Pour pouvoir l’utiliser dans les commerces 
participant à l’opération, je n’oublie pas de 
l’activer (tout est indiqué dans le courriel que 
j’ai reçu). Je conserve le Sézachèque dans mon 
téléphone et, au moment de mes achats, je le 
présente  aux commerçants qui, avec leur propre 
téléphone portable, vont flasher le QRCode 
figurant sur chaque Sézachèque. 
Si je préfère, je peux aussi l’imprimer pour le 
présenter aux commerçants.

Étape 3 
Quelques jours plus tard, je reçois par courriel, 
en cadeau, un 2ème  Sézachèque intégralement 
financé  par la Ville de Sézanne et la CCI, et 
je réitère la même procédure pour pouvoir le 
dépenser.

Dossier

Précisions : je peux dépenser mes 
Sézachèques en une seule ou en 
plusieurs fois, dans un seul commerce ou 
dans différentes boutiques participant 
à l’opération (je retrouve la liste des 
commerces sur la page sezanne.beegift.fr. 
Cette liste est actualisée régulièrement en 
fonction des inscriptions).

Des questions, des soucis ? 
Appelez Sabine Veltz (au 03-26-80-76-01), 
ou Rachel Schilling (au 03-26-80-46-31), 
elles vous répondront et vous aideront bien 
volontiers.

       7 € 3 € 10 €

    20 € 8,55 € 28,55 €

    50 € 21,40 € 71,40 €

    70 € 30 € 100 €

  100 € 42,85 € 142,85 €

  150 € 64,30 € 214,30 €

 200 € 85,70 € 285,70 €

  210 €  90 € 300 €

montant maximal pour bénéficier d'un 
chèque cadeau de la Ville et de la CCI 

Je peux donc dépenser 
au total dans les 

commerces participants

Montant du Sézachèque 
que j’achète sur 

Sezanne.beegift.fr
 

Montant du Sézachèque 
que m’offrent la Ville 
de Sézanne et la CCI

Voici quelques exemples :

Si j’ai du mal à faire ces démarches, si je n’ai pas accès à Internet ou si je ne peux pas imprimer, je peux venir à l’une 
des permanences organisées en mairie (les mercredis de 16h à 18h) ou à l’Office de tourisme (les samedis de 10h à 12h).
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Il faut dire qu’il a fait très chaud, durant des 
jours et des semaines, et sans une goutte de 
pluie. Il faut dire aussi – mais est-il besoin de le 
préciser ? – que le coronavirus, dont personne ou 
presque n’avait entendu parler jusqu’en janvier 
dernier, est venu perturber nos habitudes. Gestes 
barrières, masques, gel hydroalcoolique auront 
ainsi été les invités inattendus de nos vacances, 
des invités dont nous nous serions bien passés !
Et pourtant, malgré tout, nous avons réussi à 
ouvrir le camping, ainsi que la piscine de plein 
air, avec un protocole sanitaire précis mais 
supportable.

Bien sûr, les chiffres de fréquentation ont subi 
une sévère cure d’amaigrissement, si on les 
compare aux années précédentes.

Mais du moins, nombre d’entre vous, et nombre 
de touristes, sont venus profiter du beau temps 
et de la verdure, dans un cadre apaisant et 
joyeux – une vraie bouffée d’oxygène après 
deux mois de confinement et des semaines 
d’incertitude... Et c’est bien cela, le plus 
important !
Quant aux Soirs de Fête, nous avons pu vous 
proposer une version allégée, mais bien 
agréable, dès que cela nous a été permis, 
pour 5 concerts dynamiques et festifs, 5 soirées 
sous les étoiles, conviviales et chaleureuses.
Il n’y a plus qu’à espérer que l’été 2021 sera, 
lui, un été « normal »…
D’ici là, prenez bien soin de vous, et que 
l’automne et l’hiver vous soient les plus doux 
possible. ●

Instantanés

L’été 2020 restera sans doute 
longtemps dans nos mémoires
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Instantanés

En cette période de crise sanitaire, pleine 
d’incertitudes et qui bouleverse nos habitudes 
et notre rapport aux autres, cela fait vraiment du 
bien de retrouver quelques points fixes, les gens 
et les lieux que nous connaissons et aimons.

C’est donc avec un grand plaisir que Corinne 
Durand, directrice de la médiathèque 
intercommunale de l’Ancien Collège, et ses deux 
collègues, Françoise Cabaup et Ingrid Fèvre, 
accueillent à nouveau le public, après de longs 
mois de fermeture – coronavirus oblige !

Et, pour mieux répondre aux attentes des 
amateurs de livres, BD, CD et DVD, de nouveaux 
horaires ont été mis en place :
- le mardi de 13h à 18h
- le mercredi de 10h à 13h et de 14h à 17h
- le jeudi de 14h à 18h
- le vendredi de 14h à 19h
- le samedi de 10h à 13h et de 14h à 16h.

Alors, n’hésitez pas, venez ou revenez à la 
médiathèque, dans le respect, bien sûr, des gestes 
barrières – n’oubliez pas, l’inscription est gratuite, 
quel que soit votre âge et quel que soit votre 
domicile.

Pour en savoir plus, consultez le site de la Ville 
(https://www.ville-sezanne.fr/sortir-bouger-a-
sezanne/la-mediatheque-de-lancien-college/) ou 
celui de la médiathèque (https://sezanne-pom.
c3rb.org/)

De son côté, Denis Doyard, directeur des piscines, 
et son équipe, vous attendent à la piscine caneton, 
qui a rouvert ses portes tout début septembre 
après sa traditionnelle pause estivale – avec, 
toujours, le respect des gestes barrières, pour vous 
protéger et protéger les autres.

Pour plus d’infos, https://www.ville-sezanne.fr/
sortir-bouger-a-sezanne/les-piscines/

Malgré le contexte morose que nous connaissons 
en ce moment, les Journées Européennes du 
Patrimoine ont attiré, cette année encore, un 
public nombreux et conquis. Balade en chansons, 
visite costumée ou visite commentée au cœur de 
la cité, conférence sur les vieux métiers, ou encore 

visite guidée du Couvent des Récollets, 
ce sont près de 300 personnes qui ont pu 
découvrir ou redécouvrir sous un autre 
jour le riche patrimoine sézannais.

Retour JEP 2020 

19&22 SEPTEMBRE 2019

JOURNÉES 
EUROPÉENNES      du 

patrimoine
PROPOSÉES PAR L’OFFICE DE TOURISME 

DE SÉZANNE ET SA RÉGION

EN PARTENARIAT AVEC

LA VILLE DE SÉZANNE

19 & 20 SEPTEMBRE 2020
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Instantanés
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" Sézanne, choisissons notre avenir " 

Quel avenir pour notre label "Petite Cité de Caractère" ?
A quelques jours des journées du patrimoine, il suffit de se 
promener dans SEZANNE pour se demander si, les engagements 
de la ville dans le cadre de cette labellisation sont toujours 
d'actualité ?
Que penser de l'entretien et de la valorisation de l'espace public? 
Certains bâtiments (publics ou privés) sont laissés à l'abandon et 
nous pouvons tous constater le manque de propreté récurent 
de nos espaces publics,l'aspect négligé des espaces verts,le 
fleurissement inexistant ou encore l'élagage et l'entretien des 
arbres mal effectué.Que dire à propos du parcours de santé, sinon 
que lui aussi, souffre d'un manque de soins évident.
Quel programme pluriannuel en faveur du patrimoine à été voté? 
De vagues intentions, peut-être, des actes tangibles, que nenni !
Faut-il rappeler d'ailleurs, qu'aucun budget n'a été attribué en 
la matière pour cette année 2020 ! Six mois se sont déja écoulés 
depuis les élections de mars dernier et nous ne pouvons que 
constater,qu'en ce qui concerne notre patrimoine communal,les 
nombreuses promesses de campagne de Monsieur le Maire sont 
restées sans écho. A ce rythme, nous avons du souci à nous faire si 
nous souhaitons conserver, a l'occasion de la prochaine visite du 
comité "Petite Cité de Caractère", ce label tant désiré !
Espérons simplement qu'il ne sagisse que d'un retard d'agenda; 
les sézannais sauront se forger une opinion au fil du temps...

Les élus de la liste «  Sézanne, choisissons notre 
avenir » 

" Un nouveau souffle pour Sézanne " 

La dynamisation du commerce local, du centre ville, des activités 
économiques est une préoccupation majeure pour notre groupe.
Surtout en période de crise. C'est pourquoi nous avons vite 
soutenu l'aide aux commerçants impactés par la crise du covid.

Le bilan d'étape mitigé des sézacheques nous permet de tirer 
plusieurs leçons pour l'avenir -les sézacheques peuvent être 
pérenisés dans le temps car c'est un outil  monnaie locale utile 
pour develloper le commerce local et la vie du centre ville- Un 
chèque papier doit être plus facilement disponible pour nos 
anciens.-la communication doit être constamment ajusté pour 
atteindre le maximum de monde -favoriser la concertation en 
amont et aval avec les commerçants afin de réajuster le dispositif 
rapidement et les faire adhérer en nombre.

La concertation c'est le mot clé de ce mandat ! Dans le domaine 
économique. Mais aussi dans de  nombreux autres  domaines. 
C'est loin d'être le cas tant les habitudes sont fortes. C'est à ce 
prix pourtant que notre ville rayonnera de nouveau et que notre 
territoire sera attractif.
 
Thomas Adnot - 06 72 31 91 11  

Un chapitre de l’histoire 
sézannaise vient de se clore 
définitivement, avec le départ 
des dernières Sœurs de la 
Communauté Notre-Dame du 
Bon Secours, après 166 ans au 
service des malades, des plus 
vulnérables d’entre nous, et 
de la paroisse.

C’est en 1854 que la 
congrégation de Notre-Dame 
du Bon Secours a installé une 
communauté à Sézanne.
Depuis lors, les Sœurs se 
sont succédé pour mener 
leur mission avec un total 
dévouement, et une grande 
humilité, dans un esprit de 

solidarité et de fraternité.
Le 18 septembre dernier, une 
cérémonie était organisée 
en l’honneur des deux 
dernières Sœurs encore 
présentes à Sézanne, et qui 
sont désormais parties dans 
d’autres communautés.

M. le Maire a remercié 
toute la Congrégation 
pour le travail accompli 
durant ce siècle et demi, 
et a offert solennellement 
à la Supérieure Générale 
la médaille de la Ville de 
Sézanne, qui n’est remise 
qu’en de très rares occasions.

Le Maire remet solennellement la 
Médaille d’honneur de la Ville à la 
Supérieure Générale, et offre des fleurs 
à Sœur Martine et à Sœur Malgosia.

Depuis plusieurs années, il n’y a plus de sœur 
infirmière, et les soins sont désormais assurés 
par des laïques, au sein du Centre de soins du 
Bon Secours. Situé, pour quelques mois encore, 
avenue de la Fontaine du Vé, il rejoindra 
au printemps prochain la toute nouvelle 
Maison de santé pluridisciplinaire de Sézanne.

Une émouvante cérémonie
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En image

Mondement 14

M. le Maire, entouré de 
Danièle Bérat, Conseillère 
Départementale, et 
des représentants des 
associations patriotiques, 
rend hommage à ceux qui
 ont perdu la vie pour 
notre liberté durant la 
Grande Guerre de 1914-1918. 
Dépôt de gerbe au pied du 
monument aux morts du 
cimetière de Sézanne, puis 
devant le monument du 
carré anglais. Un devoir de 
mémoire indispensable et 
émouvant.

LE STUDIO PHOTO CADET A 90 ANS ! 
Pour fêter l’événement, Thérèse et Christian Borgioli ont eu une 
idée tout à fait originale : des photos de mariage et des photos de 
Sézanne s’égrènent en une frise géante, au fil des décennies, de 
1930 à 2020... 

→ Du 7 novembre 2020 au 7 janvier 2021, à la Médiathèque 
intercommunale de l’Ancien Collège – entrée gratuite.
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Travaux

Comme chaque année, la Ville 
a effectué des travaux de voirie 
pour entretenir les chaussées 
communales, et améliorer 
le confort de circulation des 
habitants.

Cela va du décapage de la terre et la 
pose de cailloux sur le chemin des 
Meuniers près du camping ou sur le 
chemin de la Guette, à la réalisation 
des enduisages sur plusieurs voies, 
comme les voiries du Clos Martin 
ou plusieurs rues et places du 
quartier St-Pierre, en passant par 
des remises à niveau de tampons 
des réseaux d’eaux usées, ou des 
remplacements de caniveaux.

Il y a eu aussi la réfection des contre-
allées du mail de Marseille, et celle 

de l’entrée du parking de la rue des 
Écoles (voir encadré), sans oublier 
la mise en place de bordures et 
panneaux de sécurité pour ralentir 
la vitesse dans la rue d’Épernay.

Certaines de ces interventions 
sont confiées à des entreprises 
spécialisées, d’autres sont faites par 
les services techniques municipaux, 
selon les chantiers, et surtout en 
fonction des types d’engins à utiliser.

Par ailleurs, la Communauté de 
Communes a réalisé des travaux 
sur les voiries communautaires :  
nouvelle chaussée en enrobé pour 
la rue de Verdun, enduisage rue 
Gaston Laplatte, et travaux de 
reprise avenue François Mitterrand 
et rue de la Maladrerie.

Au total, cela aura 
coûté 76 500 € TTC 

pour la Ville, 
et 58 000 € TTC 

pour la Communauté 
de Communes de 

Sézanne Sud-Ouest 
Marnais. 
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Travaux

La Ville a profité de la réfection 
des contre-allées du mail de 
Marseille, en enrobés puis 
gravillons blancs, pour créer, 
devant le café du Caveau, une 
section de 50 m² en béton 
désactivé, pour éviter que les 
cailloux ne pénètrent dans 
l’établissement, comme cela se 
produisait jusqu’alors. Un meilleur 
confort pour le commerçant 
concerné, qui nous avait alertés 
sur ce problème récurrent, et 
une économie pour la Ville en 
fourniture de voirie (le béton 
étant moins coûteux qu’un 
enrobé ou que les gravillons en 
quartz blanc).

Quant au parking de la rue des 
Écoles, il a fallu refaire son entrée 
avec un nouvel enrobé. En effet, 
l’ancien revêtement ne supportait 
pas les manœuvres de braquage 
des véhicules, ce qui provoquait 
des remontées de goudron.

Très utilisé tout au long de l’année 
pour les rencontres officielles de 
foot, le terrain d’honneur du stade 
St-Hubert a malheureusement 
beaucoup souffert de la météo très 
pluvieuse des derniers automnes et 
hivers.
C’est pourquoi la Ville a décidé d’y 
installer un drainage, qui devrait 
permettre de lutter autant que 
possible contre les effets parfois 
désastreux des longues journées, 
voire semaines, de pluie.
Les travaux ont été réalisés durant 
l’été : tranchées, drains, rebouchage, 
remise en terre, et engazonnement, 
cela représente deux mois et demi 
de chantier au total pour un coût de 
90 000 €.

Stade St-Hubert : 
lourde intervention 
sur le terrain 
d’honneur
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Cela figurait dans le programme de campagne de la liste « Unis et 
dynamiques pour Sézanne »,  c’est désormais chose faite. Ainsi, avec 
l’arrivée de Jimmy  De Matos le 1er octobre (voir encadré), le service de 
police municipale compte aujourd’hui deux policiers et un agent de 
surveillance de la voie publique (ASVP). L’occasion de poser quelques 
questions à Stéphane Plé, chef de service, pour mieux en comprendre 
le fonctionnement et en appréhender toutes les facettes.

Le service de police 
municipale 
se renforce
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Stéphane, quelles sont vos missions ?
Elles sont multiples.
Nous devons faire appliquer les décisions que 
le maire prend dans le cadre de ses pouvoirs de 
police, et cela concerne de nombreux domaines : le 
stationnement et la circulation, bien sûr, mais aussi 
la présence aux abords des établissements scolaires, 
et plus largement la surveillance globale de la 
commune.
Nous réalisons les opérations funéraires lors des 
mises en bière ; nous intervenons également en 
matière d’environnement, sur les dossiers des chiens 
dangereux, pour l’hygiène et la salubrité des cafés, 
bars, restaurants, et pour les marchés et les foires.
Nous participons par ailleurs, avec les services 
administratifs et les services techniques, à la 
préparation des temps forts qui sont organisés en 
extérieur par la Ville, c’est-à-dire que nous assistons 
aux réunions de travail et de réflexion, et nous 
sommes ensuite sur le terrain pour faire respecter 
ce qui a été décidé et ce qui a été formalisé par des 
arrêtés municipaux.
Enfin, nous entretenons des relations étroites avec 
les gendarmes, par des échanges de renseignements 
et d’informations quasi quotidiens, et par une 
coopération constante dans divers domaines.

L’arrivée d’un second policier va-t-elle 
modifier votre travail ?
Oui, bien sûr ! Nous allons pouvoir mettre en œuvre 
de nouveaux axes d’actions, articuler différemment 
nos missions, et plus particulièrement pour les 
tâches liées au stationnement, puisque nous serons 
maintenant trois agents à pouvoir intervenir, Thierry 
Launois, notre ASVP, Jimmy et moi-même.
Par ailleurs, nous pourrons mieux occuper le terrain 

en termes de créneaux horaires, notamment en fin 
de journée ou en fin de semaine, ce qui donnera une 
amplitude de travail plus large.
D’autre part, nous allons pouvoir remplir des 
missions que je ne pouvais pas faire jusqu’à 
présent, que seuls les policiers municipaux peuvent 
accomplir, et qui doivent se faire à deux, comme, 
par exemple, les contrôles de vitesse (M. le Maire a 
accepté que la Ville acquière un cinémomètre), les 
patrouilles en VTT, ainsi que le dépistage du taux 
d’alcoolémie dans le cadre d’un relevé d’infraction 
(nous allons pouvoir aussi nous doter d’un 
éthylotest).
L’objectif de toutes ces mesures et de cette 
réorganisation est d’améliorer la tranquillité et la 
qualité de vie des Sézannais, en dissuadant ceux qui 
commettent des incivilités, et en accompagnant les 
forces de gendarmerie, pour ce qui concerne les délits 
plus lourds.●

Qui êtes-vous ?
J’ai 27 ans, je vis en couple et nous avons une petite fille de 
17 mois. Après avoir été gendarme adjoint pendant 5 ans, 
j'ai été policier municipal durant 3 ans, à La Ferté-Gaucher. 
C’est un bon compromis entre ma vie professionnelle et la vie 
familiale. Mes principaux centres d’intérêt sont le sport, et 
surtout le foot - je suis régulièrement les activités des trois 
clubs sézannais -, la vie de famille, et les amis.

Pourquoi êtes-vous venu à Sézanne ?
J’ai grandi à Sézanne, c’est ma ville, je la connais bien à titre 
personnel et à titre professionnel - il y a un peu les mêmes 
problématiques en matière de délinquance qu’à La Ferté-
Gaucher, qui compte à peu près le même nombre d’habitants.
D’autre part, je connais bien Stéphane Plé, et nous partageons 
les mêmes valeurs : la rigueur, le sérieux, l’importance d’aller 
vers les gens. Donc, je me suis dit que cela me permettrait de 
travailler dans de bonnes conditions.

Comment envisagez-vous votre mission ?
Je souhaite privilégier le côté humain de la profession, pour 
être proche des Sézannais, à leur écoute - il ne faut pas 
oublier que nous sommes là surtout pour la population.

Alors, bienvenue à Sézanne !

3 QUESTIONS À  Jimmy De Matos
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Commerces

L’ouverture de 
deux commerces 
à Sézanne : 
une embellie 
rassurante
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Commerces

Depuis le 8 septembre, Marie-
Christine Gomariz vous accueille 
dans sa toute nouvelle boutique. 
Elle a aimablement accepté de 
nous recevoir.

Marie-Chistine Gomariz, qui êtes-vous ?
J’ai vécu longtemps à Sézanne, et, même si je 
n’y habite plus désormais, cela reste ma ville et 
je m’y sens bien. Après avoir exercé différentes 
professions, et avoir tenu un commerce, à Sézanne 
aussi, avec mon mari, j’ai eu envie de tenter une 
nouvelle expérience, toujours dans la vente, mais 
dans un domaine tout différent.
Et comme j’aime les vêtements, que j’aime changer 
de tenues, et que je suis même un peu « fashion 
victim », je me suis dit que je pourrais ouvrir une 
boutique de ce type.

Pourquoi avoir choisi Sézanne ?
Tout d’abord, comme je vous l’ai dit, parce que j’aime 
cette ville.D’autre part, je pense qu’il y a un manque 
dans le prêt-à-porter, et que cela peut valoir le coup 
d’augmenter l’offre en la matière. J’ai pu trouver un 
local dans l’une des rues commerçantes, dans de 
bonnes conditions, alors, je me suis lancée !

Présentez-nous votre activité 
Je propose des vêtements pour les jeunes filles 
et les femmes, jeans, jupes, robes, pulls, etc, du 
34 au 46, et quelques baskets « tendance ». Je ne 
fais pas de marque, je recherche des vêtements 
de qualité, originaux sans être extravagants, d’un 
esprit moderne et élégant, à des prix raisonnables, 
avec quelques modèles un peu plus « haut de 
gamme ».
Je choisis mes produits avec ma fille, nous avons 
ainsi un double regard, et plus de chance encore de 
trouver ce qui peut plaire à notre clientèle.
Je tiens à être complémentaire de mes collègues 
sézannais qui vendent des vêtements et des 
chaussures.
Par ailleurs, je suis en train d’étudier l’ouverture 
d’une seconde boutique dans l’Aube, et cela devrait 
créer une synergie entre les deux sites.

→Atelier de Marie, 56 rue Notre-Dame, ouvert du 
mardi au samedi

Un magasin d’équipement de la 
maison à Sézanne, pour faire plaisir 
et se faire plaisir : Jean-Michel 
Diaz, responsable de la société 
Cocooning, répond à nos questions.

Qui êtes-vous ?
Ma société comprend plusieurs activités, parmi 
lesquelles l’enseigne Cocooning. Nous privilégions 
les petites villes en milieu rural : d’une part les frais 
fixes sont bien moins élevés que dans les grandes 
villes, et d’autre part, nous proposons une variété 
de produits suffisamment large pour fixer notre 
clientèle, qui est moins tentée d’aller dans des 
agglomérations plus importantes si elle trouve ce 
qui lui plaît sur place.

Pourquoi avoir choisi Sézanne ?
Nous avons déjà deux magasins, l’un dans le Loiret, 
l’autre en Seine-et-Marne, et une autre branche 
de nos activités près de Troyes. Sézanne est sur 
l’axe de nos déplacements, ce qui nous permettra 
de diminuer nos coûts en termes de logistique. Et 
puis, bien sûr, c’est un bourg-centre en milieu rural, 
éloigné des grands centres, ce qui correspond tout à 
fait à notre cible.
Comme nous aurons  trois magasins, nous 
travaillerons sur un volume  important ; cela nous 
permet à la fois de réduire nos prix d’achat, et de 
pouvoir disposer d’une plus grande diversité de 
produits.

Présentez-nous votre activité 
Nous proposons des objets pour la décoration et 
l’aménagement de la maison, à l’intérieur comme 
à l’extérieur, avec une surface de vente d’environ 
1 000 m².Nous mettons l’accent sur une saisonnalité 
marquée, ce qui renforce l’attractivité de notre 
enseigne.
À Sézanne, l’objectif est d’ouvrir le magasin pour 
les fêtes de fin d’année, et nous créerons 6 emplois.

→ Cocooning, Rue du Petit Etang 
(ancien magasin Aldi)
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À noter ...

❚ FORUM DES 
ASSOCIATIONS

Cette année, il n’a pas été 
possible d’organiser le 
Forum des Associations - 
trop de contraintes et sans 
doute quelques inquiétudes, 
en ces temps de COVID 19.

Cela n’a heureusement pas 
empêché les nombreuses 
associations sézannaises 
de reprendre leurs activités 
dès le mois de septembre, et 
ce n’est pas le moment de 
les laisser tomber, ni de se 
laisser aller !

Alors, si vous avez envie de 
faire du sport, de pratiquer 
des loisirs créatifs, de vous 
engager dans une démarche 
de solidarité, ou de vous 
intéresser à la nature ou à 
l’histoire locale, surtout, ne 
vous privez pas.

Il existe plus d’une centaine 
d’associations à Sézanne. 
Vous trouverez toutes 
leurs coordonnées et les 
informations sur ce qu’elles 
vous proposent, sur le site 
Internet de la Ville (https://
www.ville-sezanne.fr/sortir-
bouger-a-sezanne/les-
associations/) et dans le 
Guide qui a été distribué 
tout récemment dans 
toutes les boîtes aux lettres 
– si vous ne l’avez pas reçu, il 
est disponible en mairie.

❚ FESTIVITÉS DE 
FIN D’ANNÉE

Aucune décision n’a été 
prise pour le moment, 
mais tout est mis en 
œuvre pour pouvoir 
vous offrir, de la 
toute fin novembre 
à fin décembre, les 
traditionnelles 
festivités de fin 
d’année, dont 
beaucoup se déroulent 
en plein air, pour vous 
permettre d’attendre 
Noël en vous amusant 
et en vous divertissant.
Les services techniques 
révisent et préparent 
tout le matériel, 
décorations, guirlandes, 
échoppes, … et l’équipe 
administrative planche 
sur la communication 
et les animations 
culturelles.
Il n’y a plus qu’à espérer 
que les circonstances 
sanitaires ne viendront 
pas tout contrarier…

❚ REPAS DES ANCIENS

Après mûre réflexion, 
il a fallu se résigner 
à annuler le tant 
attendu Repas des 
Anciens… il ne serait en 
effet pas raisonnable, 
dans le contexte 
sanitaire actuel, de 
rassembler dans un 
lieu clos, pendant une 
grosse demi-journée, 
350 personnes de plus 
de 70 ans, au risque de 
créer l’un de ces fameux 
et terribles « clusters » 
dont on nous parle 
tant. Pour compenser 
cette déception, une 
surprise sera offerte 
à tous ceux et toutes 
celles qui avaient 
prévu de s’inscrire 
à ce déjeuner festif, 
comme, bien sûr, 
aux personnes qui 
n’auraient pas pu 
se déplacer à cette 
occasion.
Nous communiquerons 
plus précisément sur ce 
sujet auprès du public 
concerné à la fin de 
l’automne.

1
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