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Nous voici au seuil d’une nouvelle année qui, nous l’espérons tous, sera 
moins difficile et compliquée que celle qui vient de s’écouler, entre crise 
sanitaire, inflation, dérèglement climatique, flambée des prix de l’énergie, 
et guerre aux portes de l’Union européenne. 

Nous connaissons tous en ce moment une situation délicate, et nous vivons une 
période encore pleine d’incertitudes.

Tous, particuliers, chefs d’entreprises ou salariés, commerçants, artisans, 
professions libérales, agriculteurs ou viticulteurs, nous subissons à des degrés 
divers les conséquences de ce contexte inédit.

Sézanne, comme toutes les collectivités, est confrontée tout à la fois à une hausse 
de ses dépenses (énergie, relèvement du point d’indice décidé par l’État, carburant, 
matériaux et fournitures), et à une baisse de ses recettes. 

Depuis trois ans, nous avons été contraints de repousser ou de décaler des projets.

Mais, dans le même temps, nous avons réussi, malgré tout, à rester à votre service 
et à votre écoute, pour préserver la qualité de vie dans notre petite ville, assurer le 
bon entretien de notre patrimoine, de nos équipements et de nos espaces publics, 
accompagner dans la mesure du possible les acteurs économiques de notre 
territoire, et soutenir, comme nous le faisons depuis de nombreuses années, le tissu 
associatif sézannais.

En 2022, après deux années perturbées, nous avons enfin pu vous proposer une 
palette complète d’animations festives et conviviales, Soirs de Fête et festivités de 
fin d’année, Fête de la Gastronomie et Fête médiévale.

Ces missions, nous les poursuivrons bien sûr pour vous tout au long de cette année 
2023, qui, je l’espère bien sincèrement, apportera à chacune et à chacun d’entre 
vous, ainsi qu’à vos proches, la santé, la sérénité, et la réussite dans toutes vos 
entreprises. 

Prenez soin de vous, et de ceux que vous aimez. 

Avec mes meilleurs vœux !
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Instantanés

Dans le dernier numéro du magazine, nous avons 
consacré un article au fleurissement participatif, 
aussi appelé « jardins de trottoirs », mais nous avons 
malencontreusement - et bien involontairement ! - omis 
une importante information.
En effet, nous avons été accompagnés financièrement 
par le dispositif LEADER, porté par le Pays de Brie et 
Champagne. Ainsi, nous avons pu obtenir une aide 
correspondant à 64 % du montant HT de cette opération 
– une subvention confortable et bienvenue ! 

Dépôt de gerbes au monument aux morts, remise de 
médailles, et repas pour les sapeurs-pompiers et leurs 
familles, ainsi que les élus de la Ville et de la Communauté 
de Communes, voici le traditionnel programme de la       
Ste-Barbe, célébrée tout début décembre.
C’est un temps fort à la fois solennel et convivial dans la vie 
de notre cité. C’est aussi, et surtout, l’occasion de saluer le 
travail et le courage de celles et ceux qui, au quotidien, se 
dévouent pour la population de notre territoire, parfois au 
péril de leur vie. Un grand merci à toutes ces femmes et 
à tous ces hommes, pour leur engagement sans faille 
comme sapeurs-pompiers volontaires !

Jardins de trottoirs 
encore une petite info

Recueillement et 
devoir de 
mémoire devant 
le monument 
aux morts, le 
5 décembre dernier, 
en hommage aux 
Morts pour la France 
pendant la guerre 
d'Algérie et les 
combats du Maroc 
et de la Tunisie.
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The Coffee Grinder
Ouvert depuis le 16 janvier, The Coffee Grinder est-il un 
coffee shop ou un salon de thé ? Un peu des deux…
Le cadre est résolument contemporain, l’ambiance très 
cosy, chaleureuse et accueillante comme le maître des 
lieux, Volcan Bulut, 29 ans, installé à Montpothier depuis 
juin 2022. Pourquoi Sézanne ? parce qu’il en a entendu 
parler, qu’il est venu, et qu’il a bien aimé cette « belle 
petite ville », qu’il trouve plutôt dynamique.
Fan de café – il en boit beaucoup, nous avoue-t-il ! – il 
a soigneusement mûri son projet pendant 5 ans, et a 
finalement trouvé un local à son goût, qu’il a aménagé 
lui-même – avec quelques touches de déco proposées par 
son épouse. Il veut nous faire découvrir au fil des mois, 
sur place ou à emporter, des cafés de différentes origines, 
trois saveurs de thés par mois, et du chocolat chaud 
maison. Maison aussi ses pâtisseries (muffins, cookies, 
cake citron-pavot, brownies au chocolat ou gâteaux aux 
spéculoos), servies avec de la chantilly ou de la crème 
anglaise… maison, bien sûr ! Seules les viennoiseries sont 
fournies par la Boulangerie d’Autrefois. Il a aussi en projet 
d’ouvrir le dimanche matin de 9h à midi, puis, de midi 
à 13h sur réservation, de servir un brunch… The Coffee 
Grinder… un rêve pour les gourmands et les gourmandes !

Commerces
Ils viennent de s’installer en centre-ville, 
et nous avons tenu à vous les présenter… Les voici !

Sape 2 Fou
Il a 29 ans, il est originaire de Meaux, il a choisi Sézanne 
car le coût de la vie y est plus raisonnable qu’en région 
parisienne, et il a saisi l’opportunité d’y ouvrir un magasin 
de vêtements de style sportswear.
C’est avec un grand sourire que Steven Vorms nous 
accueille dans sa toute nouvelle boutique, ouverte depuis 
le 22 novembre dernier, et qui commence déjà à trouver 
sa clientèle.
Murs clairs, portants sagement alignés et chargés de 
vestes, de T-shirts, de survêtements, de pantalons ou 
d’anoraks, sans oublier des chaussures de sport et 
des casquettes colorées… Steven, qui se veut non pas 
concurrent mais complémentaire des commerces 
existants, propose des marques à prix réduits, fins de 
série ou de collections, pour homme, pour femme et pour 
enfant. 
Puma, Nike, Adidas ou Asics, les plus grands noms 
sont déjà là, d’autres, comme Under Armour, viendront 
prochainement, et Steven compte bien monter 
progressivement en charge sa gamme de produits, pour 
élargir son offre et répondre au mieux aux attentes de ses 
client(e)s.
Poussez la porte de la boutique, vous verrez, vous 
trouverez sûrement votre bonheur !

Sape 2 Fou, 75 rue Notre-Dame 
ouvert du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h30 
page Facebook : sape deux fou sézanne

Coffee Grinder, 21 rue Léon Jolly 
ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi de 6h à 17h30, 
et les samedis de 7h à 18h30 
prochainement, ouverture le dimanche matin 
(ces horaires sont susceptibles d'évoluer)
06 49 34 96 88, et sur les réseaux sociaux
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Instantanés

Tribunes libres
" Sézanne, choisissons notre avenir " 

Imaginons... 

Imaginons une ville où la majorité attribue des véhicules 
de service avec remisage à domicile permanent, 
imaginons une ville où le maire refuse de mettre en place 
des carnets de bords dans ces véhicules alors qu’ils sont 
le seul moyen d’en contrôler la bonne utilisation et donc 
de l’argent des contribuables, imaginons une ville où 
le maire demande au Conseil Municipal l’autorisation 
d’embaucher un avocat parisien, que l’opposition 
demande le montant des honoraires du juriste pour 
éviter de signer un chèque en blanc et surtout que les 
Sézannais puissent connaître l’argent que Sacha Hewak 
va dépenser en leurs noms,  que ce dernier refuse de 
divulguer la somme mais que les élus de la majorité 
votent « oui » malgré tout, imaginons une ville où le 
maire exclut un élu d’opposition après que celui-ci 
ait demandé pourquoi la ville a couvert des pratiques 
illégales pendants 15 ans qui ont permis à des gens de ne 
pas déclarer d’avantages en nature aux services fiscaux, 
imaginons une ville où la majorité refuse de mettre en 
place une consultation citoyenne dans le but d’interroger 
de façon officielle et organisée les contribuables sur 
un projet à 1,5 million d’euros, imaginons une ville où le 
personnel administratif refuse depuis des années à des 
professionnels de participer au marché communal du 
samedi matin au nom du respect du règlement intérieur 
mais que ce règlement n’existe pas. Ce serait incroyable ? 
Pourtant, il s’agit (toujours) de Sézanne !
Vincent Léglantier

" Un nouveau souffle pour Sézanne " 

L'année commence mal: la population sézannaise est 
passée à 4750 hab (baisse annuelle de 0,1%). A la fin du 
mandat ,elle passera en dessous des 4500 hab. car rien 
n'est fait pour endiguer l'hémorragie.
Est ce que vous pensez que la majorité sonne l'alerte 
et que l'exécutif ait décidé de changer sa méthode qui 
les coupent de la réalité  ? On assiste à une fossilisation 
de notre institution où le principe de transparence 
est absent(et ne l'a jamais été d'ailleurs) où le mépris 
et la suffisance règnent en maître. Parfois même on se 
demande, comme beaucoup d'entre vous, si elle n'agit 
que pour entretenir un système. Aujourd' hui cette 
méthode dessert concrètement notre ville et lui fait 
prendre le chemin des villes déclinantes.
Chers sézannais, vous devez être informés au plus près 
de la gestion de la ville et de vos impôts : nous allons 
donc proposer que les réunions du conseil municipal 
soient retransmises en direct. De nombreuses villes le 
font dejà, je n' y étais pas personnellement favorable 
mais vu la tournure des événements cette disposition est 
nécessaire.
Une grande réunion publique de mi-mandat sera 
organisée fin Mars par l'opposition,nous vous tiendrons 
informé par un tract début Mars.
Thomas Adnot

2003-2023 

20 ans déjà que l’Épicerie Coup de Pouce est ouverte ! 

C’est une épicerie pas comme les autres… Comme son nom l’indique, elle donne un « Coup de 
Pouce » à celles et ceux qui vivent un moment difficile de leur vie. 

Venez la découvrir lors de la journée « portes ouvertes »  

le mercredi 15 mars 2023 à partir de 13h30 (2, rue  du Capitaine Faucon à Sézanne) 

L’occasion de (mieux) connaître les actions menées par l’équipe du CIAS de Sézanne Sud-Ouest 
Marnais, les bénévoles et les bénéficiaires.  

 

 

 

 

 

 

2003-2023
20 ans déjà que l’Épicerie 
Coup de Pouce est ouverte !
C’est une épicerie pas comme les autres… 
Comme son nom l’indique, elle donne 
un « Coup de Pouce » à celles et ceux qui 
vivent un moment difficile de leur vie.

Venez la découvrir lors de la journée 
« portes ouvertes » le mercredi 15 mars 
2023 à partir de 13h30 
2 rue du Capitaine Faucon à Sézanne
L’occasion de (mieux) connaître les actions 
menées par l’équipe du CIAS de Sézanne 
Sud-OuestMarnais, les bénévoles et les 
bénéficiaires.
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Infos pratiques

LA VILLE MET EN 
PLACE UNE AIDE POUR 
ENCOURAGER LES PLUS 
JEUNES À FAIRE DU SPORT
Depuis de nombreuses années, la Ville accompagne 
au quotidien le riche tissu associatif sézannais : mise 
à disposition gratuite de salles et de locaux, soutien 
logistique et prêt de matériel pour les animations ou 
événements d’ampleur, subventions de fonctionnement, 
ou encore subventions exceptionnelles.
Elle souhaite aussi encourager le plus de jeunes possible 
à découvrir ou pratiquer les nombreuses activités 
sportives proposées à Sézanne.
C’est dans cet esprit que, le 14 décembre dernier, 
le Conseil Municipal a décidé de verser une somme 
forfaitaire de 20 € aux enfants de 4 à 18 ans, résidant 
à Sézanne et inscrits auprès d’une de nos associations 
sportives pour la saison 2022-2023.
Cette initiative permet à la fois d’aider les familles 
sézannaises dans un contexte économique difficile 
pour beaucoup d’entre elles, et de faciliter l’arrivée de 
nouveaux membres dans les associations qui ont été 
durement touchées par la crise sanitaire durant ces trois 
dernières années.
Si vous pensez pouvoir bénéficier 
de ce dispositif, appelez Rachel Schilling 
en mairie au 03 26 80 46 31

Comment accéder à un médecin quand les 
cabinets médicaux sont fermés, en soirée, 
les week-ends et les jours fériés ?
Selon le jour et l’heure (voir le tableau ci-dessous), vous devez appeler soit le 15, soit 
le service de garde au 03 26 80 64 70 à la Maison de santé, 120 rue de la Gare.
Dans les deux cas, c’est un médecin qui vous répondra et qui vous conseillera sur la 
marche à suivre. À noter : en faisant le 15, cela ne veut pas dire que l’on vous enverra 
une ambulance du SAMU, ni qu’on vous dirigera vers un hôpital, mais seulement 
que vous serez en contact avec un médecin régulateur.

8H-10H 10H-12H 12H-17H 17H-20H 20H-22H 22H-

DU LUNDI AU VENDREDI 15 15

SAMEDI 15 03 26 80 64 70 03 26 80 64 70 15

DIMANCHE ET JOUR FÉRIÉ 15 03 26 80 64 70 15 03 26 80 64 70 03 26 80 64 70 15
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Dossier

Petit tour d’horizon 
des dernières interventions 
réalisées par nos agents…

La préparation des festivités de fin d’année mobilise 
les équipes pendant plusieurs semaines : montage 
des échoppes, installation des guirlandes lumineuses, 
décoration des grands sapins, du manège et de la 
fontaine, ainsi que de la mairie (intérieur et extérieur !), 
mise en place de la patinoire, gonflage à l’hélium puis 
distribution des ballons pour le lancement des festivités 
et pour la descente du Père Noël, et distribution des 
friandises du 24 décembre. Puis, dès le tout début janvier, 
il faut tout démonter, vérifier et ranger soigneusement… 

Les services 
techniques 
municipaux 
toujours 
sur la brèche
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Dossier
● Un peu d’élagage…  pour rouvrir 4 
chemins de randonnée, à la demande 
des Randonneurs du Sézannais, qui ont 
guidé nos équipes, et les ont même très 
gentiment aidées pour l’enlèvement des 
branches taillées. Plusieurs secteurs sont 
ainsi redevenus parfaitement accessibles 
à la promenade, près de la route de 
Launat, aux lieux-dits « Les Renards » 
et « Frécul », ainsi qu’à l’intérieur même 
du site Natura 2000, en accord avec 
les responsables du Conservatoire des 
Espaces Naturels de Champagne-
Ardenne (CENCA). 

● Un peu d’élagage et de débroussaillage 
aussi près de l’usine BBGR, afin d’éviter la 
chute de certains bouleaux sur les berges 
du ru (que la pluie a sérieusement ravinées 
ces dernière semaines) et enlever de 
grosses branches mortes qui menaçaient 
de tomber sur le parking de BBGR.

● Création, en accord avec l’Office 
National des Forêts (ONF – qui gère nos 
bois communaux) et le CENCA, d’une aire 
de stockage pour les grumes à l’entrée du 
site Natura 2000. 

● Travaux d’entretien en hauteur sur 
l’église St-Denis : nettoyage de l’ensemble 
des chéneaux –  à 20 m de haut ! – pour 
prévenir les infiltrations, et pose de 
grillages au niveau des traversées de 
toiture pour que les pigeons ne s’y 
faufilent plus.

● Installation de glissières de sécurité 
supplémentaires le long de l’allée des 
Grandes Tuileries pour empêcher le 
stationnement illégal et intempestif 
de véhicules et de caravanes en été ou 
pendant les vendanges. Nos agents ont 
creusé les fossés et préparé les terrains, 
avant que l’entreprise Aximum ne pose 
les barrières, ce qui allège le coût de 
l’opération.



La fontaine 
a repris 
sa place !
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LE SERVICE DE 
MOBILITÉ SOLIDAIRE, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Cela permet de proposer des 
solutions de transport à des 
personnes qui n’ont pas de 
moyen de déplacement et 
qui disposent de ressources 
limitées, quel que soit leur 
âge.
Il est organisé par 
l’association Familles Rurales 
– un acteur de la solidarité 
bien connu sur notre 
territoire, et un vrai gage de 
sérieux ! – et assuré par des 
bénévoles.
Comment peut-on l’utiliser ?
Il vous faut en premier lieu 
adhérer à l’association (pour 
la somme de 10 à 30 € par an 
selon votre situation), puis 
vous inscrire au service.
Les réservations se font 
ensuite par téléphone. 
Le conducteur ou la 
conductrice bénévole 
vient vous chercher chez 
vous, aux horaires qui 
vous conviennent et peut 
même éventuellement 
vous accompagner dans 
vos démarches ou pour vos 
courses. 
Une participation de 0,32 € 
par kilomètre parcouru vous 
sera demandée.

Pour son service de mobilité solidaire (voir encadré), 
l’association Familles Rurales a besoin de plus de 
conducteurs et conductrices bénévoles.
Si vous disposez d’une voiture (et du permis de 
conduire, bien sûr…), si vous avez du temps libre, et 
envie d’aider des personnes habitant non loin de 
chez vous et qui n’ont pas de moyen de transports, 
faites-vous connaître.
Vous choisissez les trajets que vous voulez bien 
faire, et vous percevez une indemnité (0,40 € par 
km) pour compenser vos frais.
Alors, n’hésitez pas, si cela vous tente, 
lancez-vous, et contactez les responsables 
de Familles Rurales au 06 42 83 56 07

Opération 
Programmée 
d’Amélioration de 
l’Habitat : des aides 
pour les travaux dans 
les logements
Le Pays de Brie et Champagne 
a décidé de lancer en janvier 
2023 une nouvelle Opération 
Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH). Une première 
Opération, de 2017 à 2022, avait déjà 
permis d’accompagner plus de 720 

projets sur l’ensemble du territoire 
du sud-ouest marnais.
Si vous êtes propriétaire 
occupant(e) ou bailleur/bailleuse 
d’un logement, et si vous avez des 
projets de travaux de rénovation 
énergétique ou permettant le 
maintien à domicile des personnes 
âgées, vous pouvez peut-être 
bénéficier d’une aide financière. 
Pour en savoir plus, contactez 
Urbam Conseil au 03 24 71 00 91 
ou marne@urbam.fr, qui tiendra 
également une permanence, 
chaque 1er mardi du mois, de 
10h30 à 12h30, dès le 7 février 
2023 (salle Thibaud au Prétoire).

Pour en savoir plus : 
Familles Rurales fédération Marne 
François Mercier, référent Mobilité solidaire 
06 42 83 56 07 
mobilite-solidaire.marne@famillesrurales.org 
Mobilite solidaire Familles Rurales 
Vidéo de présentation : 
https://youtu.be/8ab352-mVz4
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L’association Familles 
rurales recherche 
DES CONDUCTEURS/
CONDUCTRICES 
BÉNÉVOLES




