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L' automne est arrivé, et nous sommes déjà proches de la fin de cette 
année marquée par la guerre en Ukraine, de nouvelles vagues de COVID – 
heureusement moins dramatiques que les précédentes, et une situation 
économique incertaine.

À Sézanne, les industries et l’artisanat, les commerces, les cafés et les restaurants, 
semblent tenir bon malgré ce contexte difficile, et nous avons eu l’occasion de 
mettre en avant leur dynamisme lors de la Foire de Châlons.

Dans un tout autre registre, nous avons pu aussi vous proposer, durant l’été, des 
animations festives, ainsi que des ateliers sportifs gratuits pour les plus jeunes, 
pour vous aider à vivre une saison estivale la plus agréable possible.

Aujourd’hui, à l’approche de l’hiver, nous sommes tous et toutes confrontés au 
risque de coupures de courant, et à l’impressionnante augmentation du coût de 
l’électricité, du gaz et du carburant. Les collectivités ne sont bien sûr pas épargnées, 
et doivent participer à l’effort commun.

Ainsi, la Ville s’est engagée dès la rentrée dans un programme de maîtrise et de 
diminution de ses consommations énergétiques.

Certaines mesures ont pu être mises en œuvre très vite : extinction de l’éclairage 
extérieur des édifices communaux dès 22h30, réglage des chaudières et des 
radiateurs pour limiter à 19° la température dans les locaux municipaux, et gestion 
encore plus rigoureuse de l’éclairage dans les bureaux, ateliers et équipements.

D’autres actions seront mises en œuvre rapidement, comme l’accélération du 
programme de changement des lampes en leds dans toute la ville. 

Enfin, nous examinons la possibilité d’éteindre tout l’éclairage public durant une 
partie de la nuit, si nous pouvons lever certaines contraintes techniques.

Ces initiatives et ces économies nous permettent d’envisager raisonnablement le 
maintien de nos festivités de fin d’année, patinoire comprise, pour ne pas priver les 
Sézannaises et les Sézannais, et particulièrement les enfants et les adolescents, 
de ces moments de convivialité et de détente si importants en ces temps troublés. 

J’espère bien sincèrement que vous aurez plaisir à prendre part à toutes ces 
manifestations que nous préparons pour vous.
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C'est avec recueillement et une grande 
solennité que se sont déroulées 
le 10 septembre dernier les cérémonies 
commémorant le 108e anniversaire des 
combats de septembre 1914 et de la 
1ère bataille de la Marne, au cimetière 
militaire de Sézanne. Un indispensable 
devoir de mémoire, pour rendre 
hommage à celles et ceux qui, il y a plus 
d'un siècle, se sont battus et ont donné 
leur vie pour notre liberté.

Festival baroque 
de Sézanne 
Succès de la 23e édition placée 
sous le signe de « la grandeur 
de Rome »
Un thème intrigant, un programme 
riche et varié, et le patrimoine 
sézannais comme décor, sans 
oublier l’enthousiasme des 
bénévoles, tels sont assurément les 
ingrédients qui ont, une nouvelle 
fois, assuré le succès du Festival 
baroque qui a attiré un public 
nombreux et conquis.
Un grand bravo à l’équipe du 
Festival, dont la Ville se réjouit 
d’être une partenaire fidèle, et 
vivement l’an prochain !

Instantanés
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Foire de Châlons

Pour la deuxième année consécutive, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de la 
Marne avait aimablement mis à la disposition 
de la Ville un stand à la Foire de Châlons. Une 
excellente occasion pour les élus de mettre en 
avant les principales entreprises sézannaises, 
qui font de Sézanne un pôle industriel solide 
et dynamique.
Et une belle opportunité de faire connaître 
Sézanne, ses animations, son patrimoine… et 
ses restaurants, grâce à un petit quiz amusant 
sur la cuisine, qui permettait de gagner des 
repas aux meilleures tables sézannaises – une 
façon gourmande de découvrir notre Petite 
Cité de Caractère® !

Une vitrine pour le 
dynamisme économique 
de Sézanne
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Infos pratiques

3 nouvelles permanences 
au service des Sézannais(es)

Le Planning familial 
à votre écoute à Sézanne
Mouvement féministe et d'éducation populaire, le Planning familial milite 
pour le droit à l'éducation à la sexualité, à la contraception, à l'avortement et à 
l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, combat toutes formes de 
violences et de discriminations.
À la demande de la Ville, Fanny Michelon, l’une des responsables de l’antenne 
rémoise, a accepté d’organiser deux permanences par mois à Sézanne, pour 
pouvoir répondre aux interrogations et aux inquiétudes des jeunes – et moins 
jeunes – filles et garçons, trop souvent un peu perdus face à la sexualité, au 
rapport à l’autre, ou au sexisme. L’une de ces permanences aura lieu au centre 
hospitalier de Sézanne (grâce à l’aimable autorisation de son directeur, David 
Hanin), et l’autre à la Cité Scolaire, grâce à sa proviseure, Agnès Poiret, qui 
a aussitôt accepté d’accompagner la Ville dans cette démarche, d’accueillir 
l’une des deux permanences mensuelles, et de débloquer des fonds à cet effet, 
partageant ainsi la charge financière de cette initiative à part égale avec la 
Ville.
À l’heure où nous imprimons, les jours et heures ne sont pas encore fixés, mais 
ils seront communiqués dès que possible sur les panneaux lumineux et le site 
Internet de la Ville.

Une conseillère numérique 
pour vous aider
Pour lutter contre la fracture numérique dans notre territoire, le PETR du Pays 
de Brie et Champagne, qui regroupe les trois intercommunalités du sud-ouest 
marnais, a recruté récemment, avec le soutien de l’État, Caroline Dufour en 
tant que conseillère numérique.
Celle-ci tient désormais, depuis le 13 octobre, deux permanences par mois à 
Sézanne les jeudis des semaines impaires, de 9h à 12h à la maison des sociétés 
de l’Ancien Collège.
Si vous avez des difficultés à prendre en main votre tablette ou votre 
smartphone, si vous avez besoin de créer une adresse e-mail ou d’apprendre à 
gérer votre messagerie, si vous souhaitez vous familiariser avec les démarches 
administratives en ligne, ou si vous avez envie d’utiliser les réseaux sociaux 
en toute sécurité pour communiquer avec vos proches, n’hésitez pas, Caroline 
Dufour vous aidera bien volontiers, avec beaucoup de compétence... et une 
grande gentillesse
Pour la rencontrer, prenez rendez-vous par téléphone au 07 88 94 63 59 
ou par courriel : conseillernumerique@pays-brie-champagne.fr  
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Infos pratiques

SI VOUS AVEZ BESOIN 
DE PRENDRE LE TRAIN…
Dans ce cas, vous pouvez 
profiter de la gare de 
Romilly-sur-Seine, qui 
dessert notamment Paris. 
Si vous n’avez pas de 
voiture, un service de 
transport sur réservation, 
en car existe entre Sézanne 
et Romilly (et retour, bien 
sûr).

Pour en savoir plus
rendez-vous sur www.fluo.
eu/fr/part53/transport-a-
la-demande/1006 
ou appelez la centrale 
d'appel multimodale 
au 09 70 80 90 10 (service 
gratuit + prix d'un appel 
local) du lundi au vendredi 
de 8h à 18h.  

MOBILITÉ INFOS 
La Ville avait prévu de mettre en place une navette 
intra muros, pour permettre aux personnes ne 
disposant pas d’un véhicule ou dans l’incapacité, 
temporaire ou définitive, de se déplacer dans Sézanne 
pour faire des courses, se rendre chez le médecin 
ou le coiffeur.
Par la suite, ce dispositif aurait pu éventuellement s’étendre 
pour aller dans les centres urbains environnants, Épernay, 
Reims ou Châlons par exemple.
Mais, pour le moment, ce projet est en suspens. En effet, 
une loi promulguée en décembre 2019 n’autorise plus les 
communes à exercer la compétence « mobilité », qui est 
désormais exercée par les Régions, ou, dans notre cas, par 
les Communautés de Communes ; ainsi, une Ville ne peut 
plus par exemple organiser un service de transport en 
commun, à la demande ou régulier.
Aujourd’hui, une réflexion entre les élus du sud-ouest 
marnais (c’est-à-dire des secteurs de Sézanne, Anglure, 
Esternay, Montmirail et Fère-Champenoise) s’est engagée, 
au sein du Pays de Brie et Champagne, pour trouver une 
solution, afin que les bourgs-centres puissent tout de même 
faire émerger des projets à titre d’expériences qui pourraient 
ensuite s’appliquer au reste du territoire.Nous aurons sans 
doute l’occasion, dans nos prochains numéros, de reparler 
de cet épineux dossier.

Accueil des femmes 
victimes de violences
Dans le cadre de l’action que la Ville mène depuis un 
an pour aider les personnes victimes de violences 
conjugales, elle a notamment sollicité le concours du 
CIDFF (centre d’information sur les droits des femmes et 
des familles) de la Marne. Ainsi, depuis début septembre, 
une assistante sociale spécialisée du CIDFF tient un 
accueil de jour, sans rendez-vous, tous les mercredis de 
13h45 à 16h15 pour écouter et conseiller les personnes 
victimes de violences conjugales. Elle peut par ailleurs 
les accueillir, sur rendez-vous, les mercredis matins de 
10h à 12h15.
Pour tous renseignements, appelez 
le 06 69 22 72 70 ou le 03 26 65 05 00
ou posez vos questions sur contact@cidff51.fr
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Animations

Cette année encore, les 
Journées Européennes du 
Patrimoine (JEP) ont attiré à 
Sézanne un public nombreux 
et conquis, grâce au partenariat 
entre la Ville et l’Office de 
tourisme de Sézanne et sa 
région, et à la présence de 
l’association Chant’Morin, 
à l’occasion de la sortie de 
son livre « La chanson du 
champagne ».

Il faut dire que le programme 
était particulièrement riche, 
pour tous les goûts et tous les 
âges : visites guidées dans les 
rues et ruelles de Sézanne, 
visites commentées au couvent 
des Récollets, jeu-découverte 
pour les enfants, dédicaces, 
expositions, conférence et 
concert… une façon conviviale 
et chaleureuse de mieux 
connaître notre histoire 
et notre patrimoine…

Un grand merci aux bénévoles 
qui ont contribué à cette 
réussite.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Un beau succès 
pour un week-end 
bien rempli !
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Animations

Vous n’avez pas pu participer 
pendant le week-end des JEP 

au jeu-découverte ? 

Pas de panique ! L’Office de 
tourisme de Sézanne et sa région 

vous le propose à nouveau pendant 
les vacances scolaires, 

➜ Réservation conseillée 
(5,50 € par personne) auprès 

de l’Office de tourisme, ou en ligne 
sur www.sezanne-tourisme.fr

Pour prolonger les JEP, pour vous amuser en 
apprenant ou apprendre en vous amusant, voici 
le livre « La chanson du champagne », concocté 
avec une malicieuse érudition par Jean-Pierre 
Béal, Luc Dassens et René Guyot. En vente en 
librairie – ne le ratez pas !

Profitez-en pour acheter aussi le tout dernier 
ouvrage de René Guyot, en solitaire cette fois : 
« Les rues de Sézanne », et laissez-vous entraîner 
pour une balade insolite et historique dans notre 
petite ville.
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N ous en avons déjà parlé dans 
ce magazine : depuis 2017, les 
collectivités n’ont plus le droit 
d’utiliser des produits chimiques 

pour désherber le long des rues ou sur les 
places.
La Ville mène cette politique depuis de 
nombreuses années déjà, et l’avait engagée 
avant même que la loi ne l’y oblige.
Cette démarche nous a d’ailleurs permis, à la 
fin de l’année dernière, de décrocher le label 
Commune Nature, avec, dès notre première 
candidature, 3 libellules (sur 4 au maximum) 
(voir l’article dans le n° 13 d’Un Soleil en 
Champagne).
Mais, par ailleurs, comme dans toutes les 
villes désormais, qui sont confrontées à la 
même problématique, les fleurs des champs, 
chardons et autres vivaces – ce que beaucoup 
d’entre nous appellent des « mauvaises 
herbes » - se sont installés le long des trottoirs 
et entre les pavés de nos espaces publics.

Alors, que faire ?
Pour changer notre regard, pour que ce 
désagrément devienne une opportunité et une 
manière agréable de préserver la biodiversité, 
la Ville s’est lancée, dans le prolongement de 
sa politique de développement durable, dans 
une expérience de fleurissement participatif, 
également appelée « jardins de trottoirs ».

Cette initiative concernera dans un premier 
temps 3 rues dont la configuration est propice 
à ce type de fleurissement. 
L’expérience vise à sensibiliser les 
Sézannaises et Sézannais à une gestion 
écologique des adventices* et à les intégrer 
dans un aménagement paysager. Elle invite 
également les habitants eux-mêmes à 
s’approprier cette démarche, en participant à 
la plantation, et en assurant ensuite l’entretien 
– le plus léger possible – de ces nouveaux 
espaces fleuris. 
Cela pourra aussi contribuer à améliorer 
la qualité du cadre de vie et à favoriser les 
contacts et les échanges entre les riverains.

Environnement

Jardins de trottoirs 
ou fleurissement 
participatif… 

* les adventices sont des plantes qui poussent dans un endroit sans y avoir été intentionnellement installées

un autre regard sur 
les « mauvaises 
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En imagesEnvironnement

Bien sûr, si vraiment la présence de ces plantes un peu 
folles devant votre maison vous ennuie, rien ne vous 
interdit de les arracher.
Vous pouvez aussi vous dire qu’elles sont bonnes 
pour l’environnement puisqu’elles attirent abeilles et 
papillons, et accepter de les laisser pousser sans vous 
en préoccuper - vous n’y prêterez sans doute même 
plus attention dans quelque temps !
Mais vous pouvez également décider de sélectionner 
celles qui vous plaisent le mieux, coquelicots rouges, 
pissenlits aux fleurs si lumineuses, élégantes valérianes, 
ou même souples graminées qui ondulent sous le vent, 
et de retirer les autres, à la main ou au sarcloir. 
Enfin, vous pouvez même, comme le font certains 
riverains, utiliser les petits interstices entre les pavés 
ou les craquelures des enrobés et y planter, au lieu des 
adventices, d’autres vivaces plus à votre goût, comme 
des giroflées ou des lobélias, et créer ainsi de mini-
jardins de trottoirs tout à fait charmants.

* les adventices sont des plantes qui poussent dans un endroit sans y avoir été intentionnellement installées

Et vous, que 
pouvez-vous faire ?



La fontaine 
a repris 
sa place !
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Patrimoine

En ce matin du 13 septembre 2022, les passants 
ont pu assister à un curieux ballet : sur la place de 
la République, un camion avec un bras élévateur 
s’était installé et a, pièce à pièce, transporté dans 
les airs un socle en fonte, puis des dauphins, 
ensuite une grande vasque, suivie de griffons dos 
à dos, et encore une seconde vasque, plus petite, 
et enfin un fleuron tout au sommet de l’édifice.
À chaque étape, les spécialistes de l’entreprise 
Tollis, assistés de deux agents des services 
techniques municipaux, ont posé, ajusté, calé 
chaque partie en fonte de la fontaine avec une 
grande méticulosité et une minutieuse précision – 
ce qui était d’autant plus impressionnant pour les 
spectateurs que tous ces éléments pèsent un bon 
poids – 700 kg pour la grande vasque !
En fin de matinée, tout était en place.
Ce furent ensuite, en début d’après-midi, les essais 
de remise en eau.
Aujourd’hui, la fontaine, restaurée et rajeunie, 
fait à nouveau le bonheur des passants, et 
des oiseaux, et, dressée non loin des platanes 
majestueux de la place, redonne au cœur de 
Sézanne, lorsque le soleil brille, des airs de village 
provençal.



Une cure de jouvence 
La fontaine a fait durant plusieurs mois 
l’objet de tous les soins. Son bassin en pierre a été restauré par les 
services techniques municipaux, nettoyé entièrement, ses fissures ont 
été rebouchées soigneusement et l’étanchéité totalement refaite, sous 
la houlette et avec les conseils éclairés de Luc Pelletier, le directeur 
de la société Tollis, un spécialiste et un passionné des monuments 
anciens, et tout particulièrement des fontaines et jets d’eau. 
Dans le même temps, l’hydraulique a été renforcée, pour pouvoir 
mettre en œuvre le tout nouveau fleuron sommital.
Quant à la structure en fonte, qui était totalement corsetée d’une 
épaisse couche de calcaire, elle a été démontée, transportée dans 
les ateliers de l’entreprise Tollis, puis traitée, grenaillée doucement, 
étuvée, mastiquée, peinte en plusieurs couches, et patinée. La 
restitution d’une volute endommagée il y a bien longtemps et la re-
création du fleuron sommital, qui existait à l’origine et a disparu depuis 
lors, sont venues compléter ce travail minutieux et éminemment 
technique. 

octobre, novembre, décembre 2022 - n°16 13

Patrimoine
Aujourd’hui, la fontaine 

a retrouvé sa couleur initiale, 
un bronze platine fort à la mode 

à l’époque où elle a été installée, en 1855. 
C’est en tout cas ce que prouvent d’une 
part les informations du catalogue de la 

société Muel-Wahl, et d’autre part l’étude 
chromatique réalisée en 2021. 

C’est sur ces éléments, et sur une 
réflexion menée en commun avec 

Maxime Dupont, architecte du patrimoine 
qui a participé à l’étude de 2021, 
et avec Luc Pelletier, que les élus 

ont pris leur décision.

Au total, la restauration de la 
fontaine aura coûté 50 000 €, 
et a été cofinancée à hauteur 
de 64 % du montant HT par 
l'Union européenne avec le 
Fonds Européen Agricole 

pour le Développement Rural, 
dans le cadre du dispositif 

LEADER 
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Tribunes libres
" Sézanne, choisissons notre avenir " 

Petite fable satyrique…
Il était une fois, dans une lointaine bourgade, un gentil 
garçon nommé Chacha. Il était le bourgmestre de cette 
cité qui s’appelait Sésame. C’était une jolie ville, entourée 
de vignes, de champs et de bois où Chacha aimait aller 
courir. Or, Chacha était bien triste ces derniers jours. 
En effet, les habitants de son bourg ne cessaient de lui 
rappeler que tout n’allait pas bien à Sésame et qu’il 
faudrait peut-être qu’il travaille un peu. Chacha alla 
donc trouver Dédé l’intendante-en-chef :
- Dédé, je vais aller visiter ma ville pour trouver des 
solutions.
- Bien Chacha, pendant ce temps, je vais continuer de 
gérer Sésame.
Chacha rencontra tout d’abord un coucou :
- Bonjour Monsieur, comment fais-tu pour être heureux ?
- C’est simple Chacha, j’attends que les autres travaillent 
et je récupère leurs idées.
L’aimable Chacha reparti donc à la recherche d’une 
nouvelle piste, c’est alors qu’il croisa une autruche.
- Bonjour Madame, comment fais-tu pour être heureuse ?
- C’est simple Chacha, dès que j’ai un problème, je mets la 
tête dans la terre pour ne rien voir !
C’est ainsi que Chacha rentra voir Dédé pour lui raconter 
sa journée : 
- Dédé ! Je sais ! Je n’ai qu’à récupérer le travail des 
autres et faire semblant de ne pas voir les soucis !
A l’écoute du récit de Chacha, Dédé ne put s’empêcher 
de sourire devant tant de candeur et reparti dans son 
bureau après avoir servi un bon thé bien chaud à Chacha. 
Dédé était rassurée ! Tant que Chacha sera là, rien ne 
changera !

Cette tribune a été rédigée par Vincent Léglantier, conseiller 
municipal de la liste "Sézanne, choisissons notre avenir". Lors de 
la séance du Conseil Municipal du 13 octobre, deux de ses quatre 
co-listiers, Nelçon De Almeida et Marie-France Basselier ont 
publiquement déclaré qu'ils ne cautionnaient pas ce texte. Une 
troisième co-listière, Amandine Picot (absente et excusée lors du 
Conseil du 13 octobre) a également fait savoir qu'elle ne cautionnait 
pas ce texte.

" Un nouveau souffle pour Sézanne " 

Et de deux ! 
Après la démission d'un adjoint l'année dernière,voilà 
que l'on apprend la démission d'une jeune conseillère 
municipale. 
Que se passe t'il au sein de la majorité ? 
Que cache ces démissions en série ?
Il y aurait-il des dissensions, un manque d'écoute et de 
concertation ? Est-ce le prélude à une hémorragie plus 
forte comme on l'entend ici ou là ? 
Il y a, quoi qu'on en dise, un malaise visible au sein de 
majorité. 
En effet, si depuis la mise en place du conseil municipal, 
nous avions constaté un absentéisme de plus en plus 
fort des élus de la majorité lors des réunions, et si la 
démission d'un jeune adjoint plein d'ambition et d'avenir 
avait surpris,il n'y a plus de doute aujourd'hui hui avec la 
démission d'une jeune conseillère municipale.
Pour nous,ces démissions symbolisent un désaveu 
de la jeunesse et de la génération montante face à 
des méthodes verticales et obtues qui manquent 
terriblement d'esprit de concertation et de consensus. 
L'opposition méprisée attend ce changement de méthode 
depuis le début du mandat, c'est maintenant au sein de la 
majorité que monte le désillusion. Ça commence à faire 
du monde ! 
Thomas Adnot.

Noces de platine
Grand moment d’émotion en ce 6 août 2022 
pour René Fort et son épouse Yolande, 
à l’occasion de leurs noces de platine. 
C’est Catherine Lepont, adjointe au maire, 
qui a donné lecture de l’acte de mariage, et a 
félicité les héros du jour, qui fêtaient ainsi leurs 
70 ans de vie commune - une vie bien remplie, 
et qui a vu la naissance de 4 enfants, 
de 6 petits-enfants et de 8 arrière-petits-
enfants !
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Du Garage Caqueux 
à Sézanne Carrosserie : 
une page se tourne
L’enseigne  a changé et ce n’est plus un 
concessionnaire Ford depuis un an déjà, 
mais l’esprit est toujours là, compétence, 
efficacité et goût du travail bien fait.

Julien Palumbo, le nouveau patron, souriant 
et chaleureux, n’est pas arrivé ici par hasard.

Titulaire d’un BTS commerce – management 
des unités commerciales, il travaille depuis 
14 années déjà dans le monde de l’automobile : 
créateur de son entreprise de nettoyage de 
voitures en parallèle de ses études, commercial 
chez un vendeur de pièces détachées, puis en 
carrosserie, il s’est finalement retrouvé dans une 
filiale de la société Axa, pour vérifier la qualité 
du travail réalisé par les réparateurs agréés par 
l’assureur en cas de sinistre auto, 
et pour agréer de nouveaux réparateurs.

C’est à ce titre qu’il a fait la connaissance du 
Garage Caqueux de Sézanne, qui était à vendre en 
2020, après la disparition de son fondateur Yves. 
Le temps de mener une réflexion approfondie 
en commun avec Nadine Caqueux - qui 
l’accompagne encore un peu depuis qu’il a repris 
l’entreprise et qui prendra une retraite bien 
méritée à la fin de cette année -, il s’est décidé à 
sauter le pas.

Aujourd’hui, le voici donc président 
de la société, tout en travaillant à temps 
plein chez un fabricant de cabines de peinture 
pour l’automobile. 

C’est son père Jean-Baptiste qui a pris les rênes 
de l’affaire et en assure la direction au quotidien, 
après avoir été longtemps directeur d’un site 
classé Seveso à Vatry.

Julien Palumbo a gardé l’équipe en place, 
et l’a renforcée, et l’entreprise compte 
maintenant 10 salariés, 8 en technique (parmi 
lesquels 2 apprentis, fille et garçon, qui seront 

rejoints tout prochainement par une troisième) 
et 2 en administration-comptabilité (dont un 
contrat en alternance). 

Sézanne Carrosserie qui est désormais 
multimarques, bénéficie d’un agrément dans 
deux réseaux, en carrosserie et en mécanique, 
et peut aussi installer ou changer des pare-brise 
toutes marques avec calibrage des caméras. 
Le tout jeune président a en effet beaucoup 
investi pour moderniser le garage, qui sera doté 
très bientôt d’une nouvelle cabine à peinture 
(l’actuelle, qui date de la création du garage 
il y a 34 ans, a fait son temps !).

La société propose ainsi une gamme très 
complète de prestations, au service des 
conducteurs et conductrices de Sézanne et des 
environs, et Julien Palumbo est confiant : le 
garage a une clientèle fidèle, et lui-même dispose 
d’un solide carnet d’adresses pour 
se faire connaître plus largement.

Sézanne Carrosserie
Rue de Retortat 
03 26 80 67 00 
les lundis de 9h à 12h et de 14h à 18h ; 
du mardi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h

COMMERCES DE 
PROXIMITÉ : ENCORE 
DU NOUVEAU !

Commerces



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

Commerces

« Angele Candle », 
une boutique pleine de 
couleurs et de senteurs…

Une boutique claire et lumineuse, des formes 
inattendues, des taches de couleurs gaies et 
pétillantes, et une jeune femme souriante… 
voici Angele Candle, qui a ouvert ses portes tout 
début septembre.

Formée chez une commerçante en région 
parisienne, titulaire d’un bac pro vente et d’un 
bac pro commerce, maman de deux jeunes 
enfants, Angèle Berger habite Soigny, et a choisi 
Sézanne pour sa zone de chalandise. 

Elle a eu le déclic pour les bougies un peu par 
hasard… et grâce à son mari, qui lui a offert un 
jour un kit de bougies. Elle s’est alors mise à 
en fabriquer, puis s’est prise de passion pour 
cette activité créative, et, après une sérieuse 
étude de marché, et une formation « pack micro 
auto » proposée par la Chambre de Métiers de 
la Marne aux jeunes auto-entrepreneurs/euses, 
elle s’est lancée dans ce métier tout nouveau 
pour elle, qui lui permet de concilier son 
activité professionnelle et sa vie de famille et 
de préserver son autonomie.

Aujourd’hui, grâce à un propriétaire très sympa 
et compréhensif, attaché à la présence d’une 
artisane à Sézanne, elle loue en plein cœur de 
ville un grand local bien situé, qui lui sert aussi 
d’atelier.

Elle fabrique, crée et vend, et n’utilise que 
de la cire végétale (de soja ou de colza) issue 
d’agriculture bio et éco-responsable. Elle 
tient à être à l’écoute de sa clientèle et se veut 
complémentaire de ce qui se fait déjà 
à Séanne. 

Ses créations, entièrement artisanales, mettent 
aussi en avant les producteurs français, 
qu’il s’agisse de la matière première, ou des 
contenants.

Cerise sur le gâteau, elle se procure les 
fragrances auprès de parfumeurs à Grasse, gage 
de qualité !

Son imagination semble n’avoir pas de limites : 
pour les formes, nounours, tablettes de chocolat 
ou café liégeois, ou encore fondants parfumés 
en forme de galets, comme pour les senteurs, 
cannelle, pomme d’amour, nougat blanc, 
cookies, vin chaud, gui, grand air, vanille, 
violette… la palette est infinie. Gageons que 
vous n’y résisterez pas !

Angele Candle
39 rue Paul Doumer   
06 43 67 15 52 
angelecandle@hotmail.com
https://angelecandle.com 
les lundis de 9h à 15h 
les mardis, jeudis, vendredis 
et samedis de 9h à 18h
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Concept store ? On pourrait traduire par 
« boutique à idées ». Pour les responsables de 
l’association PISTE, Tatiana Soufflet et Thomas 
Valton, c’est « un lieu de vie et d’envie ». 

Après des débuts modestes en 2003, rue du 
Capitaine Faucon à côté de l’épicerie sociale, la 
Boutique a changé une première fois de style en 
2015 en déménageant rue Paul Doumer, déjà, un 
peu plus bas.

Depuis le 1er juillet dernier, elle est installée dans 
des locaux plus grands, plus aisés à agencer, 
avec une double belle vitrine (en fait, l’ancien 
magasin Pauline Sport).

Elle propose toujours des vêtements de seconde 
main, qui ont été triés et nettoyés à l’atelier 
textile de l’association, mais aussi des fins de 
collection et des invendus, y compris de marque.  

Elle propose aussi désormais un large éventail 
d’objets, déco, bijoux fantaisie, vaisselle, livres 
ou petit mobilier, chaussures et sacs à main, 
qui participent à l’ambiance des lieux, et 
donnent à la Boutique une allure accueillante et 
aimablement vintage. 

Tout est bien sûr impeccable et présenté avec 
goût – et vendu à des prix imbattables ! 

C’est le royaume du recyclage bien compris et 
de l’imagination, qu’il s’agisse de la présentation 
des produits, de la mise en scène des vitrines, ou 
encore des patères de la cabine d’essayage – des 
cuillères à soupe aplaties, tordues et vissées, 
parfaites pour y suspendre ses vêtements !

Mais attention, le vélo de course accroché au 
mur du fond n’est pas à vendre ! c’est celui du 
regretté Didier Canart, fondateur de PISTE, et 
que son épouse Chantal a très gentiment offert 
à l’association.

« La Boutique & Cie » est aussi le fruit d’une 
démarche associative, qui permet à des 
personnes sorties de la vie professionnelle, 
 de retrouver un emploi. Encadré(e)es par 
Virginie Defrance, la responsable de « PISTE - 
la Boutique & Cie » , les salarié(e)s en transition 
professionnelle sont formé(e)s tout au long de 
leur parcours, ce qui leur permet de trouver 
ensuite un emploi ailleurs. 

Ainsi, lorsque vous venez faire des achats, 
ou lorsque vous donnez des objets pour qu’ils 
puissent être revendus, vous soutenez le projet 
social de l’association.

PISTE – la Boutique & Cie 
16 rue Paul Doumer 
du mardi au samedi de 9h à 19h
Pour pouvoir y faire des emplettes, il 
suffit d’adhérer à l’association, pour le 
prix extrêmement raisonnable de 3 € par 
an, ce qui vous donne accès aux autres 
activités de vente de PISTE, notamment 
le marché de fruits et légumes frais.
La carte d’adhésion est disponible 
directement à la Boutique. 

PISTE  
la Boutique & Cie
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La Ville s’engage pour les plus jeunes

BILAN POSITIF 
POUR LES 
ATELIERS 
SPORTIFS DE 
L’ÉTÉ 2022 
Pour la seconde année, la Ville 
a organisé des ateliers gratuits 
de découverte de plusieurs 
disciplines sportives, destinés 
aux jeunes de 5 à 17 ans.
Grâce à l’engagement de 
nombreux bénévoles, près 
d’une centaine d’enfants et 
d’ados, filles et garçons, ont pu, 
la plupart pour la première fois, 
faire du tennis ou de l’escrime, 
du basket, du foot ou de la 
course à pied. Une façon ludique 
de passer l’été – et, pour certains, 
de se décider à s’inscrire, dès 
la rentrée, dans le club de leur 
choix. Un grand merci aux 
5 associations qui ont bien 
voulu jouer le jeu : La Rapière, 
le Tennis Club Sézannais, l’Union 
Sportive Sézannaise, les Fondus 
Sézannais, et le Sporting Club 
Sézannais !

Alors que les études surveillées dans les 
écoles publiques sézannaises étaient gratuites 
depuis plusieurs décennies, la Communauté 
de Communes de Sézanne Sud-Ouest Marnais 
(CCSSOM), qui exerce la compétence scolaire, a 
décidé de les rendre payantes à compter de cette 
rentrée. Or, il est indispensable que les élèves 
qui ont besoin de s’inscrire à ces études – et qui, 
pour beaucoup, sont conseillés en ce sens par les 
enseignants eux-mêmes – puissent continuer à en 
bénéficier sans hésitation.
Aussi, afin d’aider les enfants et leurs familles, 
M. le Maire a proposé au Conseil Municipal que la 
Ville rembourse la totalité de ce que chaque famille 
sézannaise aura dû débourser pour les études 
surveillées. Proposition adoptée le 13 octobre à 
l’unanimité !

Si vous faites partie des familles concernées, 
faites-vous connaître en contactant Rachel 
Schilling au 03 26 80 46 31 ou par courriel : 
r.schilling@ville-sezanne.fr. 
Vous devrez ensuite remplir un formulaire 
et nous communiquer un RIB, afin que nous 
puissions vous verser rapidement les sommes 
que vous aurez réglées à la CCSSOM.

Études surveillées 
payantes : la Ville 
prend en charge cette 
nouvelle dépense 
pour les familles 
sézannaises
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Inauguration

Après une dizaine de mois de travaux, 
la salle multisports, qui a pris la place 
de l’ancien (et inconfortable) court 
couvert du Tennis Club, a officiellement 
ouvert ses portes le 8 septembre.
À cette occasion, M. le Maire a accueilli de 
nombreux invités, personnalités officielles, 
responsables d’associations 
et représentants des entreprises, et tous 
ont pu découvrir avec intérêt ce tout 
nouvel équipement avec son hall vitré, 
ses vastes salles d’évolution, 
et ses vestiaires et sanitaires.
Cinq clubs se partagent aujourd’hui les 
locaux : l’Élan sportif pour la gymnastique, 
et, pour les arts martiaux, le Bushido-
Karaté, le Judo Club de Sézanne, Optimal 
Krav Maga, et Sézaïkido*. Petits et grands, 
filles et garçons, tous vont pouvoir 
désormais pratiquer leur sport préféré 
dans les meilleures conditions possibles.

* Vous trouverez les coordonnées des 5 clubs sur 
www.ville-sezanne.fr/sortir-bouger-a-sezanne/les-
associations

Inauguration 
de la salle 
multisports 

Les personnalités coupent le ruban avec deux membres 
du conseil municipal des jeunes. Le député Charles 
de Courson, le président du Conseil départemental 
Christian Bruyen et le sénateur René-Paul Savary ainsi 
que plusieurs responsables d’associations, entourent  
M. le Maire.

Cette opération, dont les travaux 
ont commencé au printemps 2021, 

et qui s’est achevée en juin 2022 aura coûté 
au total un peu moins d’1,3 M€, 

ce qui comprend les études préalables, 
la maîtrise d’œuvre, le contrôle technique et la 

coordination SPS (sécurité-protection-santé), et les 
travaux eux-mêmes qui ont nécessité l’intervention 
de huit entreprises, pour le bâtiment comme pour le 

parking, les espaces verts et l’éclairage public.
La Ville a pu réaliser cet investissement sans 

augmenter les impôts locaux et sans contracter 
d’emprunt, et elle a pu par ailleurs bénéficier 
d’un important concours financier de la part 

de l’État (190 000 €) et du Département 
de la Marne (185 211 €) - un grand merci 

à ces deux précieux partenaires !
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Dossier

Les services 
techniques œuvrent 
au quotidien pour 
le cadre de vie des 
Sézannais

Nettoyage des rues, ruelles et places, 
entretien des voiries, de l’éclairage public 
et des espaces verts, soutien logistique 
aux associations, travaux dans les 
bâtiments et logements communaux, 
gestion des équipements municipaux, 
sans oublier la préparation des animations 
et manifestations festives organisées par 
la Ville – particulièrement nombreuses 
au printemps et à l’été 2022 !… les tâches 
assurées par les agents des services 
techniques sont très diversifiées, et 
indispensables au bien-être des habitant(e)s 
de notre Petite Cité de Caractère®. 
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Dossier

Voici quelques-unes de leurs dernières 
interventions : 

● Installation de bancs sur la placette centrale 
du lotissement du Paradis – une invitation au 
repos, à la rêverie, ou à la conversation – une 
autre façon de tisser du lien… ● et pose de 
poubelles supplémentaires

● Réfection du chemin des Nonottes qui 
serpente au pied des vignes, pour améliorer le 
confort des des promeneurs et des sportifs

● Implantation de panneaux indicateurs aux 
abords de la maison de santé pluridisciplinaire, 
payés par le Département de la Marne (ils se 
situent le long de la RD 373) et posés par les 
services municipaux 

● Création de ralentisseurs neufs, et 
réalisation du marquage des places de 
stationnement et des emplacements des 
cars scolaires à la suite de la réfection, par la 
Communauté de Communes, des enduits de 
l’avenue de la Fontaine du Vé

● Installation d’une main courante en fer vieilli 
le long de la rampe du perron de l’église, côté 
Office de tourisme, pour faciliter la montée 
ou la descente de ce vénérable escalier aux 
marches usées par le temps

● Aménagement d’une nouvelle place 
de stationnement réservée aux personnes 
handicapées sur la petite place de la rue 
du Dr Faurichon

● Réfection des gargouilles et des avaloirs 
d’eaux pluviales de la rue Parisot Dufour, dans 
la continuité du nouveau marquage au sol des 
places de stationnement réalisé pour créer un 
effet de chicane et inciter les conducteurs à 
ralentir dans cette rue étroite et très fréquentée

● Réfection du sol (ajout de terre et 
replantation de gazon) sous les croix du 
cimetière militaire 
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Attention ! Les personnels des services techniques sont souvent 
– trop souvent – contraints d’aller récupérer des sacs d’ordures, 
solitaires ou en tas, pour qu’ils ne restent pas durant plusieurs 
jours sur les trottoirs ou les places (notamment lorsqu’il fait 
chaud), parce que certains habitants ne respectent pas 
les jours et heures de sortie des poubelles et sacs jaunes.

Aussi, n’oubliez pas : 
• Le ramassage des ordures ménagères (OM) résiduelles 
(sacs noirs ou conteneurs) se fait le lundi matin 
et le jeudi matin, très tôt

• La collecte du tri sélectif (sacs jaunes) se déroule 
le jeudi matin, en même temps que les OM

• Sortez vos déchets la veille au soir, de préférence 
après 20h. Merci !

Voici l'impressionnante quantité de sacs poubelles 
et de sacs jaunes que les services techniques ont dû 
ramasser en une seule matinée, début octobre…

Environnement
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VILLAGES ET COTEAUX PROPRES
UNE RÉCOLTE HÉLAS 
CONSÉQUENTE
La Ville avait répondu sans hésiter à l’invitation que lui avait faite la Mission 
Coteaux, Maisons et Caves de Champagne de l’UNESCO de participer à 
l’opération Villages et coteaux propres, qui s’est déroulée cette année le 1er 
octobre.

Une bonne vingtaine de bénévoles, parmi lesquels des élus du Conseil Municipal, 
et du Conseil Municipal des Jeunes avec leur animateur Bruno Régé-Turo, ont 
répondu présent(e)s, malgré une météo maussade et incertaine.
Répartis en 5 secteurs en périphérie de la ville et dans les vignes, armés de 
gants, de sacs et de pinces à déchets, ils ont soigneusement ramassé les 
détritus divers dispersés dans la nature et le long des chemins.
Deux agents des services techniques ont ensuite suivi tous les circuits ainsi 
nettoyés pour récupérer tous les sacs bien pleins.

En imagesEnvironnement

 Résultat de la collecte : 
150 kg d’ordures diverses, 

recyclables ou non !
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En bref ...
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Cérémonie d'accueil 
des nouveaux arrivants : 
faites-vous connaître
Le 19 janvier 2023 à 18h, la Ville organisera 
une cérémonie d’accueil pour les nouveaux arrivants. 
Si vous avez emménagé à Sézanne depuis le 1er janvier 
2020, contactez Rachel Schilling au 03 26 80 46 31, 
ou sur r.schilling@ville-sezanne.fr 
Vous recevrez ensuite, le moment venu, une invitation 
officielle pour participer à ce temps de rencontre, 
d’échanges, et de convivialité avec M. le Maire 
et l’équipe municipale.

Vous souvenez-vous de 
la Libération de Sézanne ? 
Si vous étiez là, dites-le nous !
Chaque année à la fin août, la Ville rend hommage à celles et ceux qui se sont 
battus pour notre liberté durant la Seconde guerre mondiale. Aujourd’hui, la 
plupart de celles et ceux qui étaient présents lors de la Libération de Sézanne, 
le 28 août 1944, ne sont plus parmi nous. Mais il reste encore quelques témoins 
de ce temps fort de l’histoire sézannaise, et nous souhaitons recueillir leurs 
témoignages, pour préserver la mémoire de cette journée exceptionnelle et 
de cette période, avant qu’il ne soit trop tard. 
Si vous faites partie de ces témoins, que vous ayez été encore enfant ou 
adolescent(e), ou déjà adulte(s),  et si vous voulez nous aider, dites-le nous.
Pour cela, contactez la directrice générale des services, 
Andrée Aubès, au 03 26 80 76 00 
ou par courriel : a.aubes@ville-sezanne.fr
Merci d’avance, votre participation nous sera très précieuse.

Sézanne avait été homologuée fin 2017 
en tant que Petite Cité de Caractère®, 

pour une durée de 5 ans.
Le 20 octobre dernier, la commission 

d'homologation a statué sur notre 
demande de renouvellement, et, après 
examen de notre dossier et une longue 

visite en cœur de ville suivie d'un temps 
de travail, a confirmé, à l'unanimité, 

que Sézanne reste une  Petite Cité de 
Caractère®, pour une nouvelle période 

de 5 ans. Une belle reconnaissance pour 
la qualité de notre patrimoine, de nos 
espaces publics et de nos animations, 

et un atout supplémentaire pour la 
promotion de l'image de Sézanne.


