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L’Office de tourisme
de Sézanne
et sa région
anime votre été
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SOLEIL EN CHAMPAGNE I MAI JUIN JUILLET 2018

SÉZANNE
PETITE CITÉ DE CARACTÈRE®
À Sézanne et dans les environs, les orchidées sauvages
ouvrent d’étonnantes corolles. À admirer, à photographier,
et à préserver absolument !
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ÉDITO

Sacha HEWAK
Maire de Sézanne
Après de longs mois d’une sorte d’hibernation forcée, l’été est enfin de retour.
Grâce au déconfinement progressif, nous pouvons enfin, depuis la mi-mai et plus
encore depuis le 9 juin, retrouver une vie presque normale.
La levée tant attendue du couvre-feu et la réouverture de tous les commerces, du
cinéma et de la piscine, des cafés et des restaurants, nous permettent désormais de
profiter de la belle saison, des soirées sous les étoiles, et surtout de notre famille et de
nos amis.
Il semble que les acteurs de l’économie sézannaise aient bien résisté, et l’ouverture
récente ou prochaine de plusieurs commerces apparaît comme un signe d’espoir et
de dynamisme.
Bien sûr, il faudra, dans les semaines et les mois à venir, être attentifs à l’évolution de
la situation, notamment pour ceux qui ont été les plus durement éprouvés.
Mais, pour l’instant, il convient de se réjouir de cette éclaircie et de l’allègement des
restrictions.
En couverture : Une fontaine,
des platanes, un public joyeux
en terrasse… comme un air de
vacances et de liberté au cœur
de Sézanne…
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La reprise des activités associatives nous apporte aussi une sensation de liberté et
de bien-être, et les responsables des associations sézannaises font tout leur possible.
Ils le prouvent d’ailleurs en accompagnant la Ville dans une nouvelle initiative,
l’organisation de mini-ateliers de découverte pour les jeunes durant l’été, qui ont
démarré le 7 juillet.
Le concert exceptionnel que nous vous offrons le 13 juillet, suivi du traditionnel feu
d’artifice, et les Soirs de Fête qui s’égrèneront du 3 juillet au 14 août, s’inscrivent
également dans cette convivialité dont nous avons été si sévèrement sevrés.
La vie reprend, et l’équipe municipale poursuit sa tâche, qu’il s’agisse de la gestion des
dossiers du quotidien, ou de la mise en place de nouveaux projets, sur lesquels nous
aurons l’occasion de revenir dans les prochains magazines.
Toutefois, il faut rester prudents et continuer les gestes barrières, car la crise sanitaire
n’est pas finie.
Aussi, si ce n’est pas déjà fait, n’hésitez pas, faites-vous vacciner, pour vous protéger,
et pour protéger les autres.
Je vous souhaite un bel été, et la meilleure santé possible.
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Instantanés

Comme un air
de liberté retrouvée…

Cette fois, l’été est bien là, et avec lui le plaisir d’un
café ou d’un jus de fruits en terrasse, d’un dîner au
restaurant, ou d’une après-midi de shopping (ou plutôt
de magasinage, comme disent nos amis Québécois), et,
désormais, sans avoir à regarder sa montre…
Après 18 mois de crise sanitaire, après plusieurs
confinements, et après de longues périodes de fermeture,
les cafés, les restaurants et tous les commerces de
proximité ont enfin pu rouvrir, ravis de pouvoir accueillir
une clientèle impatiente de retrouver ses
habitudes et surtout cette convivialité qui
nous a tant manqué...
C’est décidément bien agréable de voir à
nouveau, au fil des rues, des places, des
terrasses et des vitrines, des gens et des
sourires !

LA MAISON DE SANTÉ
PLURIDISCIPLINAIRE EST OUVERTE !
Après bien des péripéties, bien des soucis et bien des
inquiétudes, la Maison de Santé a enfin pu ouvrir ses
portes le 1er juillet. Très contemporaine, parfaitement
adaptée aux besoins de la patientèle et des professionnels
de santé, et, bien sûr, totalement accessible aux personnes
à mobilité réduite, agrémentée d’un patio, et même dotée
d’une balnéothérapie, cette bâtisse de 1 000 m² sur deux
niveaux regroupe en un même lieu, autour d’un même
projet de santé, et avec une même envie de travailler
ensemble, des généralistes et des infirmières (Centre
de Santé du Bon Secours, et Service de Soins Infirmiers
à Domicile), une sage-femme, une ostéopathe, une
nutritionniste, un chiropracteur et une psychologue, sans
oublier une podologue et une kiné, ainsi que le CLIC (centre
d’information et de coordination gérontologique).

Cette opération, engagée par la Communauté
de Communes des Coteaux Sézannais, et portée
depuis la fusion des intercommunalités par la
Communauté de Communes de Sézanne SudOuest Marnais, s’élève au total à 1,85 M€ HT.
Elle a bénéficié de subventions de la Région Grand
Est (150 000 €), de l’État (205 000 €), et de l’Union
Européenne au titre du FEADER (693 240 €).

4

La Ville de Sézanne, quant à
elle, a apporté 155 000 € pour
accompagner les travaux de
parking et de desserte, qui ont
coûté 546 000 € et ont obtenu
une aide du Département de
la Marne de 28 949 €. La Ville
assurera par ailleurs l’entretien
courant des espaces extérieurs,
espaces verts inclus.
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Secours

Vous aussi, vous pouvez
sauver des vies !
Chaque année en France, 50 000 personnes
sont victimes d’un arrêt cardiaque, et 10 %
d’entre elles seulement s’en sortent.
Pourtant, quelques gestes précis et maîtrisés
suffisent pour donner une meilleure chance
de survie, et chaque minute compte.
Si vous êtes médecin, secouriste, infirmier/ère
ou sapeur-pompier, vous les connaissez, bien
sûr, et vous pouvez intervenir en attendant
les secours.
Mais si ce n’est pas le cas, vous pouvez
apprendre ces gestes, par exemple en suivant
une formation avec les bénévoles de la CroixRouge.
Vous pouvez aussi, si vous voulez porter
secours à une victime d’arrêt cardiaque
jusqu’à l’arrivée des pompiers ou du SAMU,
utiliser un des défibrillateurs (voir encadré)
installés non loin de vous.

Comment ?

Tout simplement en téléchargeant
l’application AFPR - Premiers Répondants
créée par l’Association Française des
Premiers Répondants (AFPR),
disponible sur Android ou IOS.
Cette application permet de géolocaliser
tous les défibrillateurs situés à proximité
du lieu où vous vous trouvez, ainsi que les
pharmacies ou les hôpitaux.
Elle vous permet aussi de prévenir
directement les secours (15 ou 18) et leur
transmet automatiquement, sans que vous
ayez rien à faire, les coordonnées exactes de
l’endroit où vous êtes, et donc de l’endroit où
se trouve la victime d’un arrêt cardiaque.
C’est simple, c’est gratuit, c’est sans publicité,
et c’est agréé par le Ministère de la Santé.
Ainsi, nous pouvons tous agir, et, peut-être,
sauver une vie.

➜Pour en savoir plus sur l’AFPR, ses actions, et son appli, ou si vous voulez entrer
dans le réseau des Premiers Répondants, rendez-vous sur www.afprappli.com

À PROPOS DE L’ASSOCIATION
FRANÇAISE DES PREMIERS
RÉPONDANTS
Cette association, créée en 2016, a pour objet
de mettre en place un réseau de personnes
formées aux gestes qui sauvent, les Premiers
Répondants.
Comment cela fonctionne-t-il ?
● un témoin signale un arrêt cardiaque aux
services de secours (SAMU via le 15, sapeurspompiers en composant le 18)
● les secours habituels sont déclenchés
● au même instant, une alerte est envoyée sur le
serveur de l’AFPR, qui géolocalise les Premiers
Répondants situés autour de la victime
● ceux-ci sont alertés sur leur smartphone via
une notification et un appel automatique les
invitant à ouvrir leur application
● en cas d’acceptation de l’intervention, un
itinéraire GPS les guide jusqu’à la victime et leur
indique éventuellement si un défibrillateur se
trouve sur leur chemin.

Ces dernières années,
la Ville a installé dans
des lieux publics
9 défibrillateurs
automatisés externes
(DAE), 2 d’entre eux
ayant été offerts par le
Rotary de Sézanne.
8 autres dispositifs le seront dans les
tout prochains mois, afin de couvrir
l’ensemble des équipements et des
espaces communaux.
Bien entendu, ces DAE seront inscrits
dans la base nationale de données de
recensement des défibrillateurs, et
serviront notamment à l’appli de l’AFPR.
N’importe qui peut utiliser un DAE, pas
besoin d’être secouriste ou de connaître
les gestes de premiers secours, il suffit de
suivre les instructions vocales qui vous
sont données.

➜L'association recherche des bénévoles. Si vous voulez vous engager contactez-la !
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Instantanés
C’est la période idéale
pour les petits travaux
de jardinage ! Tonte des
pelouses, taille des haies
et des arbustes, entretien
des fleurs... Mais que faire
de ces déchets verts ?
Il est formellement
interdit de les brûler dans
son jardin ! Trois solutions
s'offrent à vous :
› La déchetterie
Vous pouvez y déposer vos
déchets verts, il y seront
valorisés.
› Le compostage
Les tontes de pelouse

et feuillages peuvent
être mélangés avec vos
épluchures de légumes
pour se transformer en
amendement de qualité
pour vos plantes
› Le broyage
et le paillage
Les petits et gros
branchages broyés
constituent un excellent
paillis pour le jardin et
le potager. Il conserve
l'humidité du sol et évite
la pousse des mauvaises
herbes.

Tribune libre
" Sézanne, choisissons notre avenir "

" Un nouveau souffle pour Sézanne "

Très chère Terre !

Un cycle de scrutins locaux s'achève.

C'est selon l'expression consacrée : un serpent de
mer. Voici en quels termes l'article de l'Union du
15 janvier 2013 qualifiait le projet des Tuileries.
La "Priorité de 2011" si chère à notre ancien maire
M. Bonnotte verra-t-elle le jour en 2022 ?
Il est vrai que ce projet date de 2008 et, après
une procédure judiciaire extrêmement longue et
couteuse à coups de recours en appel, il semble que
l'amère pilule financière soit dure à avaler.

Localement, l'équipe de Mr Bonotte à Sézanne et
celle de Mr Savary au département ont laissé les
manettes à leurs fils spirituels. La droite patriote
n'a pas su bousculer cette emprise. Ce n'est que
partie remise:35 % des habitants du canton et des
Sézannais adhérent à une droite nationale,forte et
protectrice.
Trous d'air à venir : la France est assise sur une
poudrière. La crise des gilets jaunes non résolue
suivie d'une abstention massive et régulière
augurent un avenir chaotique. Les français se
détournent des élections et entrent en sécession:
ils n'ont plus confiance dans un système politique
qui joue la parodie de la démocratie pour ne jamais
rien changer.
La complexité administrative où tout le monde se
renvoie la balle décourage et exaspére les citoyens.
Vigilance locale renforcée : les exécutifs devront
être jugés sur leurs résultats.
À Sézanne. Sans augmenter la charge des impots,
des taxes et les réglementations pointilleuses
qui démobilisent:comment éviter de passer sous
la barre humiliante des 4500 hab. et constater
avec fatalité la ruine visible de notre centre ville
historique ?
Dans notre communauté de communes et notre
canton. Pourrons nous indéfiniment compenser
la baisse de vitalité démographique et économique
en saccageant nos paysages par les éoliennes par
exemple ?
La baisse régulière d'environ 6 % des effectifs
scolaires en 3 ans est une alerte symptomatique qui
signerait un échec si elle perdurait.Thomas Adnot.

Le gouffre dû à ces procédures n'est rien en
comparaison du prix d'acquisition de ces 15
hectares par notre municipalité. Imaginez, un
hectare de terre agricole vendu partout ailleurs
autours de 11.000 euros a vu son prix d'acquisition
flamber et battre des records jamais égalés à
110.000 euros l'hectare soit 10 fois plus que le prix
pratiqué pour une terre agricole.
A la question de pourquoi avoir acheté à ce prix
là, M. Hewak répondit " Il fallait que la ville puisse
disposer de réserves foncières pour pouvoir
proposer des terrains à urbaniser". Il y avait
pourtant bien d'autres options que le maire à
balayé d'un revers de manche. Cette acquisition
qui a fait le bonheur des vendeurs voit poindre un
questionnement de certains expropriés à un prix
100 fois moins élevé et se poser la question
du 2 poids 2 mesures.
Le domaine des Tuileries n'est encore pas prêt de
voir le jour et ce qui n'est pas sans faire la joie des
anciens propriétaires qui continuent à en jouir
sans qu'aucune contrepartie financière ne leur soit
demandée.
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Tourisme

L’OFFICE DE TOURISME
DE SÉZANNE ET SA RÉGION

anime votre été

Quand
patrimoine et
gastronomie
font bon
ménage

Vous aimez les vieilles pierres et l’histoire de
notre territoire ? Vous aimez déguster les
spécialités régionales ? Cela tombe bien,
l’Office de Tourisme de Sézanne et sa Région
vous a préparé de délicieux et passionnants
« Rendez-vous de l’été ».
Depuis le 5 juin, et jusqu’au 4 septembre,
découvrez au fil des semaines 5 lieux
d’exception (le Retable de Fromentières,
la fresque de l’Église St-Martin de Mœurs,
le Mémorial et le Musée de Mondement,

le Château de Réveillon, et le Couvent
des Récollets de Sézanne), pour une visite
commentée par des passionné(e)s. Cette
balade s’achève sur un apéritif gourmand qui
vous fera découvrir ou redécouvrir quelques
gourmandises de notre terroir, accompagnées,
bien sûr, d’une coupe d’un « petit vin local »
dont vous nous direz des nouvelles… Notre
équipe a testé, et elle en redemande !
Alors n’hésitez pas, renseignez-vous sur
www.sezanne-tourisme.fr et réservez vite
(en ligne, 15 € par visite et par personne) ■

La Bulle, qu’est-ce que c’est ?
C’est un temps d’échanges
avec des viticulteurs, un moment
de convivialité, de découverte et de
dégustation exquis et charmant.

La Bulle fête
ses 10 ans !
La Bulle s’installe tout l’été durant 8 samedis
dans le cadre inattendu du square du Prétoire.
Elle a 10 ans, déjà. Pour célébrer
cet anniversaire, l’Office de Tourisme
organise un quiz, qui permet de gagner,
après tirage au sort, 5 lots exceptionnels
dont le premier est un vol en
montgolfière pour 2 personnes !
Pour en savoir plus, rendez-vous
sur www.sezanne-tourisme.fr

■
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Hommages

Ils viennent de nous
quitter. Hommage à…
Elle adorait la danse, elle aimait le dessin, la peinture et
l’écriture, elle aimait la vie, et, par-dessus tout, elle aimait
partager ses passions.
Isabelle De Vry avait quitté Paris, où elle était née en 1959,
pour le Cher, puis elle s’est installée à Sézanne en 1999.
Depuis lors, elle faisait partie de celles et ceux qui rendent
notre ville si vivante et attractive, consacrant tout son
temps et son énergie à la danse, qu’elle a enseignée
durant de longues années au sein de l’Amicale Culturelle
devenue Amicadanse. Nombre d’entre nous, et tous
particulièrement ses élèves, filles et garçons, jeunes et
moins jeunes, se souviennent de son enthousiasme
communicatif, de sa chaleur humaine, de son talent,
et des superbes spectacles qu’elle organisait avec sa
« troupe ». Ces spectacles, elle les concevait de A à Z, puisque, non contente d’en
créer la chorégraphie et la scénographie, elle en dessinait aussi les costumes –
toujours chatoyants et souvent amusants – et les décors somptueux.
La vie ne l’avait pas épargnée, qui lui a pris très tôt sa Maman, puis, dans un
tragique accident de moto, son fils Valentin, et qui lui a infligé un premier cancer,
dont elle a triomphé, et un second, qui, malgré son courage, l’a hélas emportée.
Elle est partie bien trop vite, et bien trop jeune, et son départ nous attriste tous.

La dernière fois que nous avons vu Éric Devaux, il
traversait la rue, et il avait l’air bien fatigué. Peu de
temps après, brutalement, sans prévenir, son cœur s’est
emballé, et, en quelques jours seulement, Éric nous a
quittés sans bruit.
Abstinent depuis longtemps, il savait de quel enfer il
avait réussi à se sauver. Il faisait tout son possible pour
soutenir, conseiller et accompagner ceux qui souffraient
de cette terrible addiction, l'alcoolisme, et présidait avec
autorité et bienveillance l’association Vie Libre.
Sa foi l’a sans doute aidé, dans les périodes les plus
dures de sa vie, et c’est presque naturellement qu’il est
un jour devenu diacre, et a officié longtemps dans notre paroisse.
Sur le plan professionnel, ce sont les plantes, les légumes et les fleurs qui
l’occupaient tout entier, et, après avoir quitté la société Grosmort où il avait
travaillé de nombreuses années, il a exercé ses talents de jardinier et apporté
ses connaissances et sa compétence au services des espaces verts de la Ville.
Son air bourru cachait en fait une âme sensible et attentive, et il manquera à
tous ceux qui l’ont connu et aimé.
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Hommages

Avec sa longue silhouette élégante, son regard bienveillant et
son sourire paisible qui semblait ne jamais le quitter, Claude
Vignier aura vécu plusieurs vies.
Issu d’une vieille famille sézannaise, il a d’abord été notaire à
Sézanne. Minutieux, courtois et avenant, il travaillait avec son
frère Pierre-Marie, dans l’étude même où ils avaient succédé
à leur père, Maître Roger Vignier.
Puis la foi, qui faisait si intimement partie de lui, l’a appelé à
d’autres missions, à une autre vocation.
Devenu diacre en 1988, il est entré en prêtrise, en 1995, comme
on rejoint sa maison natale.
Au fil des ans, il a exercé dans plusieurs paroisses, à Châlonsen-Champagne, à Mourmelon-le-Grand et à Suippes. Toujours
dévoué et attentif aux autres, il ne comptait pas son temps, et
n’a cessé ses fonctions qu’en 2019, lorsque l’heure de la retraite a sonné.
Durant toutes ces années, il a été au service de Dieu et au service de son prochain.
Durant toutes ces années aussi, il est resté fidèle à Sézanne, où il revenait voter à
chaque élection, et où nous avions plaisir à le revoir et à le saluer, chaleureux et serein,
et pleinement heureux.
La mort l’a fauché à l’âge de 76 ans, mais il restera dans nos pensées.

Êtes-vous Sages ?
Si vous avez plus de 60 ans, si vous habitez Sézanne, si
vous avez envie de vous investir dans une démarche de
participation citoyenne au profit de notre petite cité, le
Conseil des Sages est sans doute fait pour vous.
Cette instance toute nouvelle, créée par le Conseil
Municipal lors de sa séance du 20 mai dernier,
permettra à celles et ceux qui le souhaitent, à
condition d’avoir posé leur candidature et d’avoir
été tiré(e) au sort, de réfléchir à des actions ou à des
projets dans des domaines dans lesquels la Ville
ne s’est pas encore engagée, et qui touchent par
exemple à la vie quotidienne à Sézanne ou aux liens
intergénérationnels.
Une campagne de communication sera diffusée dès le
mois de septembre. Alors, si le Conseil des Sages vous
intéresse, surveillez votre boîte aux lettres ou consultez
le site Internet et la page Facebook de la Ville, vous
y trouverez prochainement tous les détails, et le
formulaire à nous renvoyer.
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Dossier sier
Pour que Sézanne soit belle et propre, pour que les
habitant(e)s s’y sentent bien, les services techniques
municipaux s’activent au quotidien, de façon parfois
presque invisible, mais tout de même indispensable.
Petit tour d’horizon de leurs toutes dernières
réalisations.

SERVICES TECHNIQUES
MUNICIPAUX :

travaux en tous genres !
Il y a quelques semaines,
nos agents techniques
ont consolidé et remis en
état le parapet le long du
ru des Auges, à l’angle de
la rue de Vauchamps et
de la ruelle du Faubourg
Gohier, pour une meilleure
sécurité des riverains et des
passants.
Ils ont ainsi entièrement
refait en béton le parapet

Le ru des Auges qui traverse
Sézanne fait partie de l’histoire
de notre cité. On en lit les
traces tout au long de son
cours, avec ses petits ponts,
ses tronçons souterrains et
ses sections à ciel ouvert, sans
oublier ses vannages.
Justement, la vanne située
ruelle du Ru était cassée,
et vient d’être réparée. Nos
agents ont ainsi entièrement
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maçonné, pour renforcer
la solidité de la balustrade
métallique anti-chute,
et remis une buse neuve
pour l’écoulement des
eaux de ruissellement.
La balustrade, quant à
elle, dont les pieds sont
désormais bien ancrés
dans le parapet tout neuf,
sera repeinte d’ici quelques
semaines.

refait la plaque de fermeture,
la passerelle d’accès et le
garde-corps, ainsi que le
système de crémaillère.
Ils ont ensuite réinstallé
l’ensemble du dispositif, qui
est maintenant en parfait état
de marche, et prêt à servir en
cas de besoin, s’il fallait dévier
temporairement le cours
du ru en cas de trop fortes
précipitations par exemple.

Un Soleil en Champagne, le magazine de la Ville de Sézanne

Dossier
Sézanne compte au total environ 800 avaloirs, ces drôles de
petites bouches qui s’ouvrent le long des trottoirs et des caniveaux.
Ils « avalent » les eaux de pluie, qui peuvent alors se déverser
tranquillement dans le réseau souterrain d’eaux pluviales.
Il faut les entretenir régulièrement, et, comme nous connaissons
depuis quelques années des épisodes de plus en plus violents de
précipitations, il faut veiller à ce qu’ils soient bien dégagés.
Il faut même parfois en recréer, pour éviter, autant que possible, que
les rues ne soient inondées. À l’œil, le résultat n’est pas spectaculaire :
une plaque en fonte, un peu d’enrobé neuf sur le trottoir, et une
bordure béton remplacée par une ouverture en long, mais, pour le
bon écoulement des eaux de ruissellement, c’est indispensable.

Dans une ville, le mobilier urbain
constitue un incontournable élément de
confort et de sécurité, qu’il s’agisse des
bancs pour se reposer, papoter avec des
amis ou admirer le paysage, des corbeilles
pour jeter nos mouchoirs en papier ou nos
emballages de gâteaux, ou des plots en
béton ou en fonte qui ponctuent le long
de certaines places ou des trottoirs pour
protéger les piétons.
Ainsi, la trentaine de bancs en bois ou
en métal qui émaillent les espaces vient
d’être totalement repeinte, en vert anglais
ou en marron sombre – nos deux couleurs
fétiches pour notre mobilier urbain.
Nos services ont également installé
deux nouveaux bancs rue du Calvaire et
près du stade de la Fontaine du Vé, et,
au fil des mois, ils ont changé ou réparé
plusieurs corbeilles, et ont même refait
complètement à neuf une très ancienne
poubelle en fonte aux allures de boîte aux
lettres anglaise !

Verveines et dahlias,
fleurs de tabac
odorantes, alstromérias
ou bégonias, cannas
et callas, le service des
espaces verts de la
Ville a mis les massifs
à l’heure d’été. Ces
fleurs lumineuses
s’installent tout juste,
et ne feront que croître
et embellir au fil des
semaines, pour le plus
grand plaisir des yeux,
et pour le bonheur des
abeilles butineuses.
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Au long des talus, poussent des
coquelicots et des sauges, du sainfoin,
des marguerites et des boutons d’or, et, de
plus en plus, de merveilleuses orchidées
sauvages. Nous en avons même trouvé
cette année dans les plates-bandes devant
le cinéma !
C’est pour cette raison que, depuis
quelques années, nous nous efforçons
de faire une fauche tardive, pour
les protéger et leur permettre de se
multiplier – comme le font d’ailleurs de
nombreuses autres communes, ainsi que
le Département de la Marne. Aussi, si vous
trouvez parfois que l’herbe est trop haute,
soyez patient(e), nous attendons que les
orchidées ne soient plus en fleurs.

Sézanne a la chance de
pouvoir proposer aux
promeneurs et aux sportifs
plusieurs circuits entre
vignes et vergers. La Ville
entretient bien sûr ces
chemins pédestres, et
une tonte régulière et
raisonnée permet ainsi
de faciliter la marche, tout
en préservant le caractère
charmant et bucolique de
ces balades mi-urbaines,
mi-champêtres. Les beaux
jours sont là, alors,
profitez-en !
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Dossier sier
C’est quoi, une
mauvaise herbe ?
Nous avons déjà eu l’occasion
d’en parler dans notre magazine,
la Ville, comme toutes les autres
collectivités, n’a plus le droit depuis
plusieurs années déjà d’utiliser
des produits phytosanitaires, et
notamment des désherbants
chimiques.
Ainsi, au fil des saisons, des herbes
poussent le long des murs et entre
les pavés.
Certains ne s’en préoccupent pas
ou trouvent que c’est joli, d’autres
estiment que c’est moche, voire
sale. C’est une question de point de
vue. Souvenons-nous en effet que
les herbes et les fleurs sauvages
font partie de cette biodiversité qui
est si précieuse pour notre qualité
de vie.
D’une part elles facilitent la vie
des petits oiseaux et des insectes

(y compris des coccinelles qui
débarrassent nos rosiers des
pucerons…, et les abeilles qui
font du miel). D’autre part elles
favorisent le drainage des eaux
de pluie, qui s’infiltrent ainsi plus
aisément dans le sol, au lieu de
ruisseler et de s’accumuler sur les
surfaces imperméables de nos rues
et trottoirs.
Parfois aussi, ces « mauvaises
herbes » offrent à nos regards
de joyeuses touffes vertes de
graminées qui ondulent au
moindre souffle, ou de minuscules
bouquets de coquelicots, de
pissenlits à la corolle jaune d’or, ou
de valériane, que certains riverains
préservent et laissent prospérer
avec soin.
Aussi, il faut sans doute apprendre
à changer notre regard. Et si
vraiment ces fleurs intempestives
et ces herbes folles devant votre
maison vous agacent, tant pis,
arrachez-les.

LE SAVIEZVOUS ?
L’entretien des trottoirs
devant une propriété
privée est du ressort des
riverains.
Par exemple, en cas de
neige ou de verglas, c’est
à chacun(e) de déneiger
ou de mettre du sel
devant chez soi.
C’est la même chose
pour les « mauvaises
herbes » : ce n’est pas à la
Ville de les arracher mais
à chaque riverain de s’en
occuper.
Mais rassurez-vous :
quand une maison reste
longtemps inoccupée,
le personnel municipal
assure l’entretien de ses
abords sur le domaine
public.

MUSIQUE SOUS LES ÉTOILES
Au fil des semaines, les informations et les
consignes contradictoires ou nébuleuses se sont
succédé, puis la situation s’est éclaircie.
En raison de contraintes sanitaires
singulièrement lourdes, qu’il aurait été
impossible à appliquer correctement, et qui
auraient retiré tout aspect festif à l’événement,
nous avons dû, comme la plupart des
communes de France, et la mort dans l’âme,
nous résigner à annuler l’édition 2021 de la Fête
de la Musique.
Heureusement, nous avons réussi à sauver les
festivités de la Fête Nationale, avec, le 13 juillet
au soir, un concert exceptionnel (du musette
créole pour faire le plein de gaieté et de soleil)
suivi du traditionnel feu d’artifice.
Et nous avons pu aussi organiser les Soirs de
Fête, et vous proposer dès le 3 juillet, et jusqu’au
14 août, des concerts en plein air qui égaieront
la place de la République (ou la Halle en cas
de mauvais temps). Ambiance guinguette ou
rock, transfolk arménien, chanson française
ou variété pop, world music kabyle ou afrorock, vous trouverez forcément de quoi passer
d’agréables soirées en musique et sous les
étoiles, en famille ou entre amis.

12

Un Soleil en Champagne, le magazine de la Ville de Sézanne

Commerce de proximité : ça bouge !
Malgré la crise sanitaire et une période délicate, deux
nouveaux commerçants viennent d’ouvrir un magasin
en centre-ville. Notre équipe les a rencontrés pour vous.

■ Tryba s’installe à Sézanne

Portes et fenêtres, mais aussi portails, clôtures, portes
de garages ou de service, volets battants ou volets
roulants, ou encore brise-vue, Tryba fabrique et pose
tout ce qui peut fermer une maison, sans oublier les
garde-corps.
Cette société familiale, dont la maison mère est
basée en Alsace, affiche un chiffre d’affaires annuel
de 500 M€, et fabrique toute sa production en

France (hormis ses fenêtres en bois, qui sont faites en
Allemagne).
Tryba est une marque haut de gamme qui offre un
rapport qualité élevé. Les garanties de ses produits
sont de 30 ans pour tous les matériaux (pvc-alu) et
de 10 ans pour le bois.
En PVC, ou, plus volontiers, en bois ou en alu, avec
une large gamme de modèles (120 portes !) et de
couleurs, ce sont des fenêtres et des portes solides,
qui offrent une importante isolation (les fenêtres
sont le plus souvent en triple vitrage), et qui mettent
l’accent sur la sécurité – ainsi, le verre utilisé est
spécialement conçu pour ne pas exploser en cas de
choc, et il faut donc plus de temps pour le fracturer.
Marc Nougayrol, qui est déjà propriétaire d’un
magasin Tryba à Provins, a choisi Sézanne pour
y ouvrir un magasin secondaire, place de la
République, parce que notre ville est dotée d’un
réel potentiel en termes de zone de chalandise, et
compte de nombreux propriétaires.
Il dispose d’une assistante et de deux commerciaux
à Provins, et prévoit de faire travailler à Sézanne 1
commercial, Damien Guiot, et 3, voire 4 poseurs.
Bienvenue à Sézanne !

■ Multifoodpizza, une nouvelle
adresse pour se restaurer
Ouvert depuis la mi-mars, ce tout nouveau point de
restauration rapide semble avoir déjà trouvé sa clientèle
dans notre petite ville.
Pour le moment, le temps de se faire mieux connaître, et
aussi en attendant que la crise sanitaire s’achève enfin,
l’établissement, situé tout à côté de la librairie Majuscule,
propose une large palette de sandwichs et autres plats à
emporter, pizza, hamburgers, kebab, ou chicken, nuggets
ou tacos, ainsi que des salades variées, pour les jeunes… et
les moins jeunes. Hamza Farès, le gérant-salarié à l’initiative
de cette installation, a choisi Sézanne car il connaît déjà un
certain nombre de commerçants, qui lui ont dit – et ils ont eu
bien raison ! – qu’à Sézanne, ça bouge et que l’ambiance est
sympa.
Quand l’horizon s’éclaircira, il souhaite proposer aussi de la
vraie cuisine orientale, et il est déjà en train de rechercher son
futur cuisinier spécialisé.
Actuellement, Multifoodpizza, qui emploie au total
6 personnes, est ouvert toute la semaine, (sauf le vendredi
midi), mais les horaires seront si nécessaire adaptés en
fonction des habitudes sézannaises. À découvrir absolument !
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Assoications

LES ASSOCIATIONS
sézannaises
vous attendent
Vote des subventions annuelles, fusion
de clubs, des activités qui reprennent, des
projets plein la tête… avec le déconfinement,
les associations redémarrent sur les
chapeaux de roue !
Vous aimez le foot, le basket ou la natation, vous
préférez le bridge ou le patchwork, vous avez
décidé, enfin, de reprendre une activité physique,
vous adorez la nature, l’histoire de Sézanne vous
passionne, ou encore vous ne voyez que par les
échecs ou la culture des roses ?
Pas de problème, les très nombreuses associations
sézannaises sont là pour répondre à toutes vos
envies de sport, de loisirs créatifs, ou de culture, et
surtout de convivialité.
Après de longs mois bien difficiles, durant lesquels
certaines ont dû cesser l’essentiel de leurs activités,
et où d’autres ont pu les poursuivre dans des
conditions acrobatiques, l’étau se desserre enfin.
Avant que tout le monde ne s’éparpille pour l’été,
les responsables et les bénévoles organisent la
fin de saison, tout en préparant déjà la reprise de
septembre.
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➜Pour en savoir plus, consultez le Guide
des Associations, disponible en mairie,
ou sur www.ville-sezanne.fr
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Dossier

LE SOUTIEN DE LA VILLE
une nouvelle fois confirmé
Comme chaque année, le Conseil Municipal a délibéré pour accorder aux
associations locales des subventions annuelles de fonctionnement, et
quelques subventions exceptionnelles. Cela représente, en deux séances
plénières, environ 160 000 € d’aides financières.
Cela vient compléter le soutien que la Ville apporte tout au long de l’année
aux plus de 100 associations sézannaises, qui offrent un très large choix
d’activités et qui participent à l’animation et à l’attractivité de notre petite
ville. Ainsi, elle met gratuitement ses équipements, locaux et salles à leur
disposition, et du matériel, et leur accorde le concours des personnels
municipaux, notamment lors de manifestations particulières ou d’une
ampleur inhabituelle. Un véritable atout pour les responsables et bénévoles
du riche et dynamique tissu associatif sézannais !

Bonne nouvelle !

L’édition 2021
du Forum des
Associations aura
bien lieu !
Le comité de pilotage vient de
se réunir, et a pu caler la date,
en accord avec la Ville, qui
accompagne les bénévoles pour la
logistique de cette manifestation.
Notez bien la date sur votre
agenda : samedi 4 septembre,
de 10h à 17h30 à la Maison des
Sports.

FOOTBALL À SÉZANNE :
du nouveau !
Cette fois, c’est officiel : les deux principaux
clubs de football sézannais fusionnent.
Il y a quelques jours, le SAS (Sport Athlétique
Sézannais) et le RCS (Racing Club Sézannais)
se sont dissous en douceur et avec un brin de
nostalgie, pour mettre en commun leur énergie,
leur enthousiasme et leur amour du ballon rond.
Ils ont ainsi donné naissance au SCS (Sporting
Club Sézannais).
La Ville a tenu à fêter cet heureux événement en
offrant une subvention exceptionnelle de 16 000 €
pour payer les nouveaux maillots et shorts à tous
les joueurs et joueuses. Longue vie au SCS !
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Retour en images
Miel aux saveurs délicates, framboises rondes
et parfumées à souhait, safran raffiné en
filaments ou en confiture, légumes frais cueillis
du matin, escargots charnus et savoureux,
fraises bien rouges et délicieusement sucrées,
robustes plants de tomates ou de basilic, huile
de colza merveilleusement dorée ou huiles
essentielles pour le bien-être, la Halle, en ce
marché de juin des producteurs locaux,
débordait de trésors gastronomiques - sans
oublier des savons odorants et de doux
doudous en tissu - pour le plus grand bonheur
des nombreux visiteurs.

Format inhabituel – COVID 19 oblige !
– pour la Foire aux Vins qui s’est
transformée en Marché aux Vins.
Malgré ce changement d’habitude et
l’absence de dégustation, les amateurs de
bons vins ou de spiritueux se sont quand
même déplacés en nombre pour retrouver
leur(s) fournisseur(s) préféré(s). Un beau
résultat pour les responsables de l’UCIA
et pour les vignerons présents, qui seront
toutefois heureux, on peut le supposer, de
retrouver la Halle l’an prochain.

