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n ce début d’été 2022, il flotte comme un air de renouveau, une sensation de
normalité retrouvée.

Après plus de deux années de crise sanitaire, nous pouvons enfin,
depuis quelques mois, dîner entre amis ou en famille, faire nos courses ou aller
au restaurant sans contrainte, bouger sans avoir à justifier nos déplacements, et
surtout participer à des moments festifs.
À nouveau, la Ville peut vous proposer des animations qui ponctuent l’année, pour
vous distraire et vous rassembler.
Après la Fête de la Gastronomie en avril, ce furent le Rêve d’orchidées sous la Halle
(le dernier, hélas !), puis la Fête médiévale, la Fête de la Musique, et tout début
juillet la Marche des Réconciliations – événement exceptionnel que nous avons
eu la chance de pouvoir organiser à Sézanne à la demande de la Mission Coteaux,
Maisons et Caves de Champagne de l’UNESCO.
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Vous avez été nombreuses et nombreux à participer à tous ces événements, sans
oublier les défilé, concert, feu d’artifice et bal de la Fête Nationale, ce qui montre bien
à quel point nous avions tous besoin de partager des moments joyeux et conviviaux.
D’autres temps forts vont désormais se succéder : les Soirs de fête qui se poursuivront
jusqu’à la mi-août, les Journées européennes du patrimoine en partenariat avec
l’Office de tourisme de Sézanne et sa région et plusieurs associations, et bien sûr les
festivités de fin d’année, et nous espérons que vous aurez plaisir à y prendre part.
Certes, le contexte international reste incertain, le COVID reprend de la vigueur, et
nombre d’entre nous sont très touchés par la hausse des prix, alimentation, énergie
et carburant, qui, malheureusement, ne dépend d’aucun ni d’aucune d’entre nous,
même si la Ville s’efforce dans toute la mesure du possible d’apporter son soutien
aux habitants.
Raison de plus pour profiter des bons moments qui s’offrent à nous, sans oublier
pour autant de nous montrer attentifs envers les plus vulnérables d’entre nous,
pendant cet été qui est déjà fortement marqué par la canicule et par la circulation
du coronavirus.
Prenez soin de vous et de celles et ceux qui vous sont proches, et profitez dans toute
la mesure du possible de cette pause estivale. Bonnes vacances, et bel été !
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Instantanés

UN NOUVEAU
MÉDECIN
GÉNÉRALISTE

La maison de santé pluridisciplinaire de Sézanne, qui a ouvert ses portes
il y a maintenant un an, se remplit progressivement : infirmières, kinés,
podologue, sages-femmes, ostéopathes, chiropracteur, nutritionniste,
… nombre de professionnels de santé ont heureusement décidé de s’y
installer, sans oublier le CLIC.
Mais, jusqu’à présent, il n’y avait qu’une seule plaque de médecin
généraliste, malgré les efforts conjoints de la Ville et de l’ALPS (association
locale des professionnels de santé).
Aujourd’hui, l’horizon s’éclaircit : dès le tout début août, Mme le Dr
Luminita Munteanu, qui exerçait auparavant dans l’Aube, viendra
renforcer l’équipe, accompagnée par la Ville qui, dans toute la mesure
du possible, facilitera son arrivée et son emménagement à Sézanne.
Une excellente nouvelle pour la population de notre territoire !
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Instantanés

Nos jeunes conseillers
municipaux au Sénat !
En cette fin d’année scolaire, et sur l’aimable invitation de
René-Paul Savary, sénateur de la Marne, les membres du CMJ
(Conseil Municipal Jeunes) ont pu découvrir le Sénat,
ses somptueuses salles, son hémicycle solennel et chargé
d’histoire, et ses superbes jardins.
Ils ont surtout pu mieux appréhender le rôle de cette institution
qui contribue à assurer l’équilibre et la pérennité de nos
institutions républicaines.
Accompagnés de leurs jeunes collègues du précédent mandat
- qui, en raison de la crise sanitaire, n’avaient pas encore pu faire
ce déplacement - et encadrés par M. le Maire, par Karine Cabartier,
adjointe au maire, et par leur animateur Bruno Régé-Turo, ils ont
achevé cette sortie instructive par un tour de la capitale, sous un
soleil radieux.
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Associations

Associations : le soutien
de la Ville une nouvelle
fois confirmé
Comme chaque année au printemps, le Conseil Municipal
examine les demandes de subventions, de fonctionnement
ou exceptionnelles, présentées par les associations
sézannaises, ce qui représente une enveloppe de près
de 160 000 €.
C’est une somme conséquente, qui vient
s’ajouter à l’aide que la Ville apporte
depuis plusieurs décennies au riche
tissu associatif sézannais.
Ainsi, tous les locaux, salles et
équipements nécessaires aux activités
des clubs et autres structures sont mis
gratuitement à leur disposition.
C’est loin d’être le cas dans toutes les
communes, même plus importantes.
À Sézanne, cela semble une évidence,
mais, lorsque des responsables viennent
d’autres villes, ils sont extrêmement
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surpris (et peut-être même envieux ?)
de cette situation.
En outre, la Ville offre aussi son aide en
termes de logistique, prêt de matériels
(tables, chaises, tentes, barrières, etc)
ou présence de personnel municipal,
notamment pour des événements ou
manifestations de grande ampleur,
compétitions ou tournois annuels,
spectacles, etc.
Cet accompagnement sans faille facilite
grandement le travail des bénévoles qui,
avec dévouement et enthousiasme, font
vivre nos associations.
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Associations

160 000 €
alloués aux
associations
sézannaises

Vous pouvez
aussi venir au
prochain Forum
des associations,
qui se déroulera
le samedi 3
septembre à la
Maison des Sports.
Ne ratez surtout
pas cette occasion
épatante de vous
renseigner et
d’échanger avec
celles et ceux
qui animent le
tissu associatif
sézannais !

Près de 100 associations :
une chance pour Sézanne !
Escrime, foot, patchwork ou
histoire locale, bridge, basket,
rugby, solidarité, jeux de société,
bien-être, arts martiaux…
impossible de citer ici toutes les
disciplines, toutes les activités,
tous les sports, loisirs ou centres
d’intérêt qu’il est possible de
découvrir et de pratiquer dans
notre petite ville.
Petits et grands, jeunes et moins
jeunes, il y en a pour tous les
goûts, et il est très facile de
trouver son bonheur, qu’il
s’agisse des grands classiques ou
de sujets plus confidentiels ou
inhabituels.
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Guide

DES
ASSOCIATIONS

Pour en savoir plus,
n’hésitez pas à consulter
l’annuaire des associations
sur le site Internet
www.ville-sezanne.fr/sortirbouger-a-sezanne/
les-associations
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Travaux

COUP DE JEUNE
POUR LE MAIL DU
MONT BLANC
Avec des enrobés impeccables, des
réseaux repris et des regards remis
à niveau, sans oublier la création de
caniveaux et la mise en œuvre de
pentes permettant d’évacuer au mieux
les eaux pluviales, les contre-allées du
mail du Mont Blanc ont fait peau neuve,
après un mois de travaux réalisés par la
société Colas.
À la fin juillet, quand la couche de
surface aura « ressuyé », l’entreprise
T 1 assurera le marquage au sol, afin
de supprimer les stationnements
anarchiques et de préserver l’accès des
riverains à leur propriété.

L’opération
aura coûté
au total
67 000 € TTC
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Tribunes libres

" Sézanne, choisissons notre avenir "

" Un nouveau souffle pour Sézanne "

A quoi servent les Conseillers
Municipaux ?

Texte non reçu

Depuis le début de la nouvelle mandature
notre groupe ne cesse de réclamer la réunion
des commissions de travail constituées en
début de mandat. Ces commissions, au nombre
de quatre (« Jeunesse/Vie quotidienne/
Culture/Animation », « Sports/Loisirs/Tissu
associatif », «Qualité de vie/Développement
durable/Environnement » et « Développement
économique/ Tourisme/ Patrimoine ») ont été
officiellement (en façade devrions-nous plutôt
dire) constituées pour que les conseillers
municipaux, véritables représentants des
Sézannais, puissent travailler à l’élaboration
des délibérations, des projets venant façonner
notre ville. Malheureusement, le Maire refuse
de les réunir. A chaque fois la même réponse
de Monsieur Hewak « la loi ne m’y oblige
pas » (dans le plus grand silence et donc
avec la bénédiction des élus de la majorité).
Il y a bien une commission générale qui se
réunit une semaine avant chaque réunion du
Conseil, c’est la fameuse « Réunion privée
des commissions », véritable création et
exception sézannaise servant à faire croire
aux Conseillers de la majorité qu’ils ont un
(infime) rôle à jouer et bien sûr, sans public ni
média, car c’est là que les très rares questions
sont posées ! Or, les projets de délibérations
sont déjà existants et présentés. D’où la
question de notre groupe : si ce ne sont pas les
Conseillers qui travaillent sur les dossiers, les
évènements et à l’élaboration des projets de
délibérations, qui est-ce ?
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Animations

Malgré un ciel menaçant, les
visiteurs étaient très nombreux
le 5 juin dernier dans les rues
de Sézanne et autour de la
Halle, pour chiner ou faire des
achats gourmands auprès des
producteurs locaux. Une bonne
occasion, aussi, d'admirer le
Rêve d'orchidées, qui s'achevait
le soir même.
Un moment agréable et
convivial, malheureusement
interrompu, pour la brocante
tout au moins, par une pluie
battante au moment du
déjeuner...
Vivement l'an prochain !
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Animations

Musique !
Cette année, après deux ans de crise
sanitaire, la Fête de la Musique
avait une saveur toute particulière.
La place de la République était noire
de monde pour le concert proposé
par la Ville, un « Beatles Tribute » à
la fois joyeux et nostalgique.
Ailleurs dans Sézanne, d’autres
formations se produisaient à
l’invitation de cafetiers ou de
particuliers, pour le plus grand
plaisir des amateurs et amatrices
de musique, dans une ambiance
décidément très festive.
juillet, août, septembre 2022 - n°15

Et ce n’est pas fini !
Les Soirs de fête vont s’égrener
tout au long des samedis de
l’été, jusqu’au 13 août.
Si vous n’avez pas reçu le petit
livret, n’hésitez pas à consulter
le site de la Ville
www.ville-sezanne.fr
ou la page Facebook :
villedesezanne,
vous y trouverez toutes les infos !
11

En images

Cette fois, le Rêve d’orchidées s’est
définitivement évanoui, après une
6ème édition couronnée de succès
– la Halle a accueilli près
de 12 000 visiteurs et visiteuses !
Pour notre ami John Nieuwenhuis,
sans qui rien n’aurait été possible,
pour les bénévoles, pour les sponsors
qui nous ont accompagnés plusieurs
années durant et offert des milliers et
des milliers d’orchidées, anthuriums,
broméliacées et autres medinillas,
c’est la fin d’une belle aventure.
Il reste les souvenirs et les photos.
En voici quelques-unes…
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En images
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Animations
C’est sous un soleil
de plomb et un ciel
merveilleusement bleu
que s’est déroulée la
deuxième édition de la
Fête médiévale.
Malgré la chaleur
inhabituelle, le public
s’est pressé en grand
nombre durant tout le
week-end sur le mail
des Cordeliers, site
idéal pour accueillir les
chevaliers en armure,
les troubadours, les
acrobates, les marchands
de friandises ou de
bijoux, le forgeron ou
les cracheurs de feu, au
milieu des tentes et autres
campements.
Retour en images.

Une bien étrange créature

Un templier sur le mail

Un forgeron venu tout droit du Moyen-Âge

Une belle

dame

Un acrobate entre ciel et terr

e
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Animations
Sous le soleil ardent,
les chevaliers s'affrontent

Quels surprenants

personnages !

Merci à Manon
et Jérémy !
C’est grâce à Jérémy Fahys et
Manon Gastebois, tous deux
passionnés par le Moyen-Âge,
que nous avons pu nous lancer
dans la belle aventure de la Fête
médiévale.
Ils nous en ont proposé l’idée,
il y a maintenant 4 ans, et ils
assurent tous les contacts avec
les artistes et exposants, avant
et pendant la Fête.
La Ville, pour sa part, prend
en charge la communication,
le financement et toute la
logistique administrative et
technique de ce week-end festif.
Un partenariat chaleureux et
efficace !
juillet, août, septembre 2022 - n°15
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Commerces

COMMERCES DE
PROXIMITÉ : ENCORE
DU NOUVEAU !
Armurerie(s) : coup double à Sézanne. La fermeture il y a déjà
plusieurs mois de la maison Gaillard a sans doute inquiété nombre
de chasseurs et chasseuses. Mais ils et elles sont sans doute tout à fait
rassurés, puisque deux armureries ont ouvert tout récemment.
Nous sommes bien sûr allés à la rencontre de leurs responsables.

L’ARMURERIE
AUBRY
Ludovic Aubry, le patron de la toute
nouvelle armurerie de la rue Léon Jolly
(qui a ouvert ses portes le 3 mai dernier)
vient du Nord, et plus exactement de
Cambrai ; il aime la Marne et trouve ses
habitants accueillants, et n’a donc pas
hésité longtemps, lorsqu’il a appris le
prochain départ en retraite de Philippe
Gaillard, pour se lancer dans un projet
qui lui tenait à cœur.
Chasseur passionné depuis une trentaine
d’années, pêcheur aussi (mais il n’a plus
le temps aujourd’hui !), il a saisi cette
opportunité, après avoir tenu des étangs
de pêche dans l’Aisne, puis s’être occupé
du Domaine des Forges de Talus-St-Prix.
Après quelques petits mois seulement,
il a déjà trouvé sa clientèle, et considère
que la présence d’une seconde armurerie
n’est pas un souci, car il y a, selon lui, de la
place pour tout le monde.
Il propose tout ce qu’il faut pour la chasse,
armes, munitions, couteaux, accessoires,
vêtements, bottes et chaussures, et, en
complément, des matériels de pêche,
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bouchons, cannes et moulinets.
Il attend par ailleurs son agrément pour
pouvoir vendre des armes de catégorie B
pour le tir sportif.
Un magasin pour se faire plaisir, ou pour
faire plaisir à celles et ceux qui chassent
ou pêchent !
Armurerie Aubry
29 rue Léon Jolly
tél : 03 51 70 12 28
Ouverte du mardi au samedi
de 8h à 12h et de 14h à 19h
Un Soleil en Champagne, le magazine de la Ville de Sézanne

Des
procédures
lourdes et
exigeantes
Ouvrir une armurerie
ne se fait pas d’un
claquement de doigt.
Il faut être titulaire
d’un diplôme, le
CQP (certification
de qualification
professionnelle),
obtenir des
agréments après
une enquête de
gendarmerie,
mettre en œuvre
d’importants
dispositifs de sécurité
(caméra, alarme,
volet métallique à
la devanture, mise
sous clés des armes
et des munitions,
etc), et enfin disposer
d’une autorisation
d’ouverture délivrée
par les services de
l’État.

ARMURERIE
URBAN STORE
Ici, on mène ses affaires en famille. C’est Cheyenne
Petit qui est la gérante, dans des locaux qui sont la
propriété de ses parents, Laurent et Angélique Vidal,
et elle travaille avec son époux (et salarié), Rémi
Leterme.
L’armurerie existait déjà, mais a dû suspendre
temporairement ses activités à la suite de la
promulgation d’une nouvelle réglementation
nationale, rendant obligatoire la possession d’un CQP
(voir encadré). Le temps pour Cheyenne d’obtenir le
précieux sésame, et d’accomplir toutes les démarches
obligatoires, et la boutique a pu ouvrir au début du mois
d’avril dernier.
Depuis lors, les clients sont au rendez-vous, la présence
d’une autre armurerie ne posant aucun problème – pour
la famille Vidal-Petit-Leterme, la concurrence, c’est une
bonne émulation !
Aujourd’hui, on peut trouver des armes de catégorie
C (pour la chasse) et D (de défense), en attendant
l’agrément pour la catégorie B (le tir sportif) – la
procédure est en cours.
On trouve aussi des vêtements et des chaussures, des
accessoires, des munitions, et même de quoi faire du
Paint-ball et de l’Airsoft. Une gamme large et attractive,
de quoi attirer de nombreux chasseurs et amateurs de
tir. Une adresse à (re)découvrir.
Armurerie Urban Store
20 rue de la Halle
tél : 03 26 42 39 86
Ouverte du lundi au samedi
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h

Commerces

KING’S BARBER
Bois, cuir et laiton, déco vintage et chic,
Manon et Yassine vous accueillent
dans un salon « à l’ancienne », plein de
personnalité, élégant et confortable,
dont chaque détail a été pensé pour que
vous vous y sentiez bien.
Manon Forgeait, c’est la coiffeusebarbière, jeune femme souriante et
efficace, qui coiffe, coupe et taille durant
toute la semaine.
Yassine Armiche, c’est le propriétaire,
qui a conçu et aménagé ce tout nouveau
salon de coiffure-barbier mixte, pour
les messieurs comme pour les dames –
sans oublier les enfants, bien sûr qui a ouvert ses portes le 1er juin dernier,
et a déjà une clientèle fidèle.
Avec son épouse Anne-Éva, qui
l’accompagne dans cette belle aventure,
il a acheté en 2017 cette boutique du
centre-ville. Il l’a rénovée, réalisant
presque tout lui-même sur son temps
libre (il travaille à la centrale de Nogentsur-Seine), et a même créé un logement
à l’étage.
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Chaque fin de semaine, il vient seconder
sa coiffeuse. Rassurez-vous, il fait cela
parfaitement ! Ce n’est pas un débutant,
puisqu’il coupe les cheveux à tous ses
amis depuis longtemps.
Et pourquoi Sézanne ? parce qu’AnneÉva, qui travaille au collège de la
Fontaine du Vé, a vécu toute son enfance
à Sézanne, que ses parents y ont habité
une trentaine d’années… et parce qu’elle
aime cette ville.
Ils en rêvaient, ils l’ont fait… bravo à tous
les deux, et tant mieux pour notre petite
ville !
King’s Barber
7 place de la République
tél : 09 80 64 37 32
Ouvert du mardi au jeudi
de 10h à 12h et de 14h à 19h,
le vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 20h
le samedi de 9h à 17h
RV possible en ligne
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Instantanés

Bienvenue dans l’équipe !
Elle a 26 ans, elle est souriante et dynamique,
elle est arrivée de Bretagne le 1er juin dernier, et elle
s’est tout de suite intégrée dans la vie sézannaise.
Elle, c’est Djoumah Ali-Guiba Ibrahim, la toute
nouvelle cheffe de projet « Petite Ville de Demain »
(PVD).
Recrutée pour une mission de 5 ans, elle devra
concevoir et proposer au Maire une stratégie, des
actions et des projets, afin de revitaliser le centreville, dans le cadre du dispositif des PVD.
Elle s’est tout de suite attelée à cette tâche avec
beaucoup d’enthousiasme et d’énergie. Première
étape : faire la connaissance de Sézanne, de ses
caractéristiques et de ses éventuels manques,
établir un diagnostic de notre territoire, et nouer
des liens avec les principaux partenaires de la Ville
en ce domaine : le Pays de Brie et Champagne, la
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Marne,
les services de l’État qui accompagnent la Ville dans
cette démarche, ou encore l’UCIA de Sézanne.
Elle avance vite et bien, et nous sommes très
heureux qu’elle fasse désormais partie de notre
équipe. Bienvenue !

Sézanne, Petite Ville de Demain
Notre ville a été labellisée « Petite
Ville de Demain », comme plus d’un
millier d’autres communes de moins
de 20 000 habitants, qui jouent un
réel rôle de bourg-centre.
Dans ce cadre, elle pourra bénéficier
d’un soutien particulier, en
matière d’ingénierie et de retours
d’expérience, et sur le plan financier.
Ainsi, le poste de notre cheffe de
projet est subventionné à hauteur
de 40 %, et d’autres aides pourront
être obtenues au fur et à mesure de
la mise en œuvre de nos projets de
revitalisation.
Trois axes ont été définis, qui
constituent nos objectifs, et la feuille
de route de Djoumah :
• la redynamisation du centre-ville
par des mesures de soutien aux
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commerces de proximité
et à l’artisanat
• le développement du logement
en centre-ville :
* lutte contre l’habitat indigne
* utilisation des anciens logements
situés au-dessus des commerces
• le renforcement de l’attractivité
touristique :
* train touristique
* gare (liée au train touristique,
mais aussi comme lieu d’animation,
d’expositions, etc)
* chapelle, cloître et pièces
adjacentes au couvent des Récollets
pour des activités culturelles,
résidences d’artistes, etc
* suivi du dossier pour la labellisation
en Village Étape.
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Evènement

UNE JOURNÉE
INOUBLIABLE !
Pour sa 5e Marche des Réconciliations, la Mission Coteaux, Maisons et
Caves de Champagne avait choisi Sézanne. C’était un insigne honneur
pour notre petite ville, et nous avons décidé de mettre les petits plats
dans les grands. Nous voulions en effet compléter de manière festive
les trois parcours de marche qui constituaient la base de cette journée
exceptionnelle du 2 juillet. Reportage photos…

Des randonnées pour
découvrir autrement
Sézanne et ses
paysages
Tracés et balisés par les
Randonneurs du Sézannais – un
grand merci à Patrick Baudot,
président de l’association, aux
responsables et aux bénévoles !
-, trois parcours étaient proposés
(7, 14 ou 23 km, pour que chacun
et chacune, selon sa forme et son
envie, puisse participer), et ont
attiré 300 personnes au total.
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Une Marche des
Réconciliations,
pourquoi ?
Les symboles de paix et de réconciliation que
représente le champagne s’inscrivent dans la
droite ligne de l’UNESCO, qui entend construire
la paix dans l’esprit des hommes et des femmes
grâce à l’éducation, la science et la culture.
Des symboles légitimes aussi pour un territoire
souvent meurtri par les conflits, et qui a été le
cadre de la réconciliation franco-allemande
en juillet 1962 en la cathédrale de Reims –
elle-même inscrite sur la Liste du Patrimoine
mondial.
Cette Marche circule chaque année dans un
terroir viticole constitutif de la Champagne.
C’est une occasion de se réconcilier avec
la nature, le patrimoine et les paysages,
et de (re)découvrir ce territoire qui a vu
naître le champagne, vin de la diplomatie,
souvent associé aux moments de célébration
et de fraternité entre les peuples et les
communautés.
Enfin, la Marche est une occasion de célébrer
tous les ans l’anniversaire de l’inscription sur
la Liste du patrimoine mondial, de fédérer les
habitants de notre territoire, et d’en être fiers !

Des animations festives
pour les petits et les grands
Balades en calèche ou en voiture
ancienne, maquillage pour les enfants,
délicieux produits locaux ou glaces à
déguster, baptêmes de l’air, déambulation
musicale et concert, et, pour finir,
un pique-nique géant sur le mail des
Cordeliers, sont venus ponctuer ce
samedi inédit, qui s’est clôturé par un
lâcher de ballons.

juillet, août, septembre 2022 - n°15

21

Evènement

L’année prochaine, c’est la Ville
de Blancs-Coteaux qui accueillera
la nouvelle édition de la Marche
des Réconciliations. Sous le
regard de M. le Maire et de PierreEmmanuel Taittinger, président
de la Mission UNESCO, Séverine
Couvreur, vice-présidente de la
Mission, passe le relais à Pascal
Perrot, maire de Blancs-Coteaux.
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Agenda ...
❚ 3 SEPTEMBRE

❚ 10 SEPTEMBRE

La Ville de Sézanne
à la Foire de Châlons
sera sur le stand de la CCI
Marne en Champagne

❚ 16, 17 ET 18 SEPTEMBRE

Journées Européennes
du Patrimoine
Tout un week end d'animations
organisé par la Ville et l'Office de
Tourisme de Sézanne et sa région
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Réponse au quizz de la apge 2 : il s'agit d'un détail d'une des fenêtres du Prétoire, côté square, au-dessus des escaliers

Forum des associations de 10h à 17h
Maison des sports
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