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Yann DUGARD
Maire de Vouziers

En 2021, aujourd'hui avenue Charles de GaulleCondé, avant 1914, Grande Rue

Après le centre aquatique Argona, l’EHPAD Roland Garros, c’est main-
tenant le pôle scolaire Dora Lévi qui s’achève et complète la liste des équipe-
ments structurants de notre territoire. Beaucoup de choses ont été dites tout 
au long de sa construction. Comme pour masquer un manque d’ambition et 
de prise en compte des besoins criants de nos écoles, la minorité siégeant au 
conseil municipal n’a eu de cesse d’alimenter les critiques et la désinforma-
tion. Les visites organisées à l’intention des parents d’élèves et de la popula-
tion ont répondu de façon factuelle à toutes les interrogations. Aujourd’hui 
chacun se fait sa propre opinion. L’innovation crée l’excellence. Telle est la 
ligne conductrice ayant abouti à cette réalisation suite à un important travail 
collaboratif conçu autour de trois grands principes : la place de l’élève au 
cœur du projet, la pratique d’un management d’équipe optimisée et l’in-
tégration du pôle scolaire dans son environnement. Nous avons l’ambition 
d’offrir le meilleur équipement qu’il soit à nos enfants en ayant pris le soin de 
les placer au centre de nos réflexions. La volonté de construire un bâtiment 
du 21e siècle, pouvant offrir à nos petits écoliers et aux familles les meilleures 
conditions de scolarité, l’accès aux dernières technologies ainsi qu’aux ensei-
gnants un environnement de travail plus fonctionnel, fait de cet équipement 
structurant le socle de la réussite scolaire de nos élèves. Le dossier traite en 
détail tous ces éléments.

L’envie de retrouver une vie « normale » est forte. Les associations 
reprennent leurs activités avec le retour progressif des adhérents. Les anima-
tions s’enchaînent, les initiatives se multiplient et il nous faut déjà bousculer 
l’agenda planifié de 2022 et c’est une très bonne chose.

Les travaux d’aménagement et d’entretien du domaine public et des bâ-
timents communaux se poursuivent pour garantir notre sécurité et préserver 
notre patrimoine. C’est un effort permanent essentiel à la préservation de 
notre cadre de vie et du bien vivre ensemble dans notre belle cité.

Que cette fin d’année soit synonyme de renouveau et d’espoir.

“La vie mettra des pierres sur votre route. 
À vous de décider d’en faire des murs ou des ponts.” 

Auteur inconnu

Yann DUGARD,
Maire de Vouziers

HIER ET AUJOURD'HUI
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Une nouvelle fois la fête fo-
raine s'est déroulée sous un 
magnifique soleil. Instal-
lés place Carnot, les forains 
étaient au rendez-vous avec 
plus d'une vingtaine d'at-
tractions pour tous les âges. 
Des manèges à sensations 
fortes qui propulsent les plus 
courageux dans les airs, des 
trampolines en passant par la 
pêche aux canards jusqu'aux 
autos-tamponneuses, sans 
oublier les confiseries acidu-
lées, les  barbes à papa, les 
pommes d’amour, les churros 
et autres gourmandises. Il y 
en avait vraiment pour tous 
les goûts. 
Les festivités ont été lancées 
le samedi après-midi par l'ad-
jointe aux manifestations, Na-
thalie Maroteaux, entourée 
d'élus et d'autorités.
Un concert donné le di-
manche par l'harmonie mu-
nicipale dans la cour de l'ex-
école Dodeman a enjoué les 
mélomanes vouzinois. 
Le mercredi, dernier jour de 
fête,  nombreux sont ceux qui 
ont profité des attractions 
grâce aux tarifs réduits pro-
posés par les industriels fo-
rains. 

Vouziers et Vous - n° 143 - Octobre à décembre 2021 5



Vouziers et Vous - n° 143 - Octobre à décembre 2021 

C’EST AUJOURD’HUI

6

31 juillet - 1er août
Fête à Vrizy
Après beaucoup d’hésitations, la 
décision a été prise d’organiser la 
fête. Ce fut une belle réussite, la 
soirée mousse du vendredi soir a 
encore connu un énorme succès, 
ainsi que le bal du samedi soir et 
pour finir le superbe feu d’artifice 
du dimanche soir. Merci à toutes 
les personnes qui ont participé de 
près ou de loin.

21 juillet
Vrizy, 
nettoyage 
organisé de l'église
Toute une équipe de bé-
névoles s'est retrouvée 
pour mettre un grand 
coup de propre à l'inté-
rieur de l'église du vil-
lage. Au programme : 
toiles d'araignées,  pous-
sières, plumes, balayage 
et soufflerie à l'aide de compres-
seurs des 260 chaises. Le sol a été 
nettoyé par les services avec une 

machine adaptée. L'idée est de 
programmer cette opération tous 
les ans. Un grand merci à tous.

30 août
Embrasement 
de la mairie de Vouziers
La météo du 13 juillet avait 
contraint le maire d'annuler ce 
rendez-vous. Le report de ce mo-
ment féérique s'est donc fait le 30 
août, veille de la commémoration 
de la libération de la ville. Ce spec-
tacle pyrotechnique a embrasé la 
mairie et enflammé le ciel sous 
les applaudissements des spec-
tateurs.

4 juillet
Brocante à Blaise 
Près d'une trentaine d'exposants 
ont tenu un stand durant la ma-
tinée malgré un temps gris. La 
pluie battante du midi a eu raison 
des plus courageux .
Le concours de pétanque pro-
grammé l'après-midi a eu lieu 
malgé tout. Par une météo ca-
pricieuse, les 22 équipes ont jon-
glé entre quelques flaques d'eau 
dans une ambiance conviviale. 
Les enfants avaient quant à eux 
le château gonflable pour se dis-
traire. 

14 juillet
Blaise, un repas frileux
Après la cérémonie au monu-
ment aux morts, 40 personnes se 
sont retrouvées pour un barbecue 
sous le hangar prêté par Baptiste 
Baudart (merci à lui). En espérant  
que cette tradition se déroule en 
2022 sous un soleil radieux.

30 août à Terron-sur-Aisne
Libération de Terron-sur-Aisne
La commémoration de la libéra-
tion  du village en 1944, s’est dé-
roulée le lundi 30 août dernier. Les 
nombreux participants se sont 
souvenus du sacrifice de 5 com-
patriotes, Maurice Loizon, Gérard 
Lepage,  Eugène Maucort, Daniel 
Roger et Miateck Jendrika, tués lâ-
chement le 1er septembre 1944.
À l’occasion de cette célébration 
M. Roger Loizon s’est vu remettre 
par M. Ortega,  la croix du combat-
tant pour avoir servi en Afrique du 
Nord.
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31 août à Vouziers
Libération de Vouziers
Le 31 août place Carnot, s’est te-
nue la cérémonie de la  commé-
moration de la libération de Vou-
ziers. Entourés de leur famille, de 
vouzinois et d’officiels, MM. Henri 
Buffet et Jacques Noiret ont reçu 
la croix du combattant. En sou-
venir des fusillés morts pour la 
France plusieurs gerbes de fleurs 
ont été déposées au pied du mo-
nument. Les musiciens de l’har-
monie municipale ont  accom-
pagné brillamment les différents 
temps de la célébration.

18 septembre à Chestres
Inauguration de la fontaine
restaurée de Chestres
L'association de sauvegarde du 
patrimoine vouzinois a accompli 
une formidable restauration de la 
fontaine de Chestres. Celle-ci était 
ensevelie depuis des années par 
une végétation abondante, elle 
n'était plus du tout visible. 
C'est petit à petit, à partir de 2016,  
que les bénévoles de l'association 
avec le prêt de matériel, le don 
de matériaux, de coups de mains 

de divers bienfaiteurs, que la fon-
taine et son environnement ont 
été restaurés. Beau travail réalisé.
Laurent Dardoise, président de 
l'association, a présenté à l'assem-
blée leur travail lors des journées 
du patrimoine. Un panneau retra-
çant l'évolution du chantier a été 
dévoilé en présence d'Anne Frai-
pont, conseillère départementale 
et de Jean Ducastel, conseiller 
municipal.

De nombreux endroits dans la 
commune ont subi les consé-
quences des fortes précipitations 
de juillet, avec entre autres dé-
gâts  : 
- un glissement de terrain provo-
quant quelques temps la ferme-
ture de la ruelle Echarson ; 
- des inondations.
Sur Vrizy, elles sont générale-
ment dues à l'Aisne qui sort de 
son lit et recouvre la plaine entre 
le canal et Vandy, n’inquiétant 
pas directement les habitations. 
Par contre lorsque le débit de 
la petite Muette, ruisseau habi-
tuellement tranquille et presque 
à sec l’an passé à la même date, 
augmente, drainant  toutes les 
eaux des champs et du village, il 
devient la cause du débordement 
impressionnant dans tout le bas 
du village. Heureusement, il n’y a 
eu que quelques dégâts mineurs 

(tondeuse, congélateur, maté-
riaux...).

Le déluge de cette période n'a pas 
épargné non plus quelques rues 
de Vouziers. Les eaux qui n'ont 
pas été captées par les bouches 
d'égoûts ont débordé dans des 
sous-sols, ruisselé dans des com-
merces, écoles et usine.

Bon à savoir 
INOND'ACTION

Risque inondation, comment 
protéger votre logement ?
L'Entente Oise-Aisne vous aide 
à protéger votre bien et à ré-
duire les dommages en cas 
d'inondation en établisssant 
un diagnostic qui peut mener à 
des travaux de protection indi-
viduelle.  
Qui peut en bénéficier ?
Tout bien situé en zone inon-
dable, à l'initiative du proprié-
taire ou de l'occupant du bien, 
est éligible au dispositif (bien à 
usage d'habitation, locaux d'en-
treprises de moins de 20 sala-
riés).
Les aides au financement 
Le diagnostic et les travaux 
peuvent être subventionnés 
jusqu'à 80 %. 
Pour plus d'information, ren-
dez-vous sur : inondACTION.
net/travaux/

Juin-juillet : 
Pluie et inondations
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RÉUNION DU 29 JUIN 2021

Communication :
L’agence de communication 
Champagne Création est venue 
présenter la nouvelle charte gra-
phique de la Ville comprenant le 
logo avec des déclinaisons pour 
les communes déléguées. 
•   Site internet, demande de sub-
vention : 
Le site de la ville, dont la dernière 
refonte date de 2012, a besoin 
d’être modernisé pour amélio-
rer son interactivité avec les usa-
gers. Le budget estimé s'élève à 
15   000  €. Le conseil unanime a 
approuvé le plan de financement 
et la demande de subvention à 
hauteur de 12 000 € en sollicitant 
le Fonds d’innovation et de trans-
formation numérique des collecti-
vités territoriales.

Affaires générales :
Avenant à la convention de l’opé-
ration « Accompagnement des 
Commerces en milieu rural » (AC-
COR). À l’unanimité, le conseil a 
autorisé la signature de l’avenant 
prolongeant de 2 ans, soit jusqu’au 
31/12/2023, la durée de l’opération. 
Celle-ci est financée à hauteur de 

70 %  par la Région Grand Est et 
30 % par la Communauté de Com-
munes de l’Argonne Ardennaise. 
81  675,60 € de subventions ont 
été déjà accordés à 9 entreprises 
sur Vouziers ces deux dernières 
années.
Subventions aux associations : Le 
conseil, unanime, a validé les sub-
ventions suivantes : 

Associations
Conseil du 29 juin

Subvention 
2021

Jeunes sapeurs-pompiers 
de Vouziers 1 500 €

Tiss'loisirs patch 100 €
Union nationale des com-

battants, section locale 400 €

Amicale des sa-
peurs-pompiers de 

Vouziers
1 800 €

• Urbanisme : ventes de terrains du 
domaine public. 
Le conseil a autorisé les ventes de 
parcelles, classées en zone UB du 
PLU, au prix de 5  € du m2, comme 
suit :
- à l’unanimité, le terrain de 60  m2 
situé rue du Général Husak à Ter-
ron-sur-Aisne, , à Vincent Dan-
neaux et Agathe Giraudo.

LES DÉCISIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL

Une question ? 
une demande ?  
un problème ? 

Vos élus vous reçoivent 
lors de permanences ou sur rendez- 
vous (tél. : 03 24 30 76 33), ils sont à 
votre écoute !

EN MAIRIE DE VOUZIERS
Yann Dugard, Maire
Sur rendez-vous, toute la semaine.

Françoise Payen, Adjointe déléguée 
aux affaires scolaires et sociales
Permanence le lundi de 10 h 30 à 11 h 30.
Sur rendez-vous.

Dominique Carpentier, Adjoint 
délégué aux sports, patrimoine et la 
gestion des salles municipales
Sur rendez-vous le lundi matin.

Nathalie Maroteaux, Adjointe  
déléguée au cadre de vie, propreté, 
logement et manifestations
Permanence le 1er vendredi du mois, 
de 10 h à 12 h. Sur rendez-vous à titre 
exceptionnel.

Francis Boly, Adjoint délégué aux 
travaux
Permanence le 1er jeudi du mois de  
16 h à 17 h 30. Sur rendez-vous.

Nadège Lampson, Adjointe déléguée 
à l’information, la communication et 
aux affaires culturelles, lien avec les 
associations
Permanence les 1er et 3e jeudis du mois, 
de 13 h 30 à 16 h 00.
Sur rendez-vous le lundi matin.

EN MAIRIE DE TERRON/AISNE.
Marie-Claude Bergery, Maire délé-
guée de Terron-sur-Aisne
Permanence : jeudi de 14 h 30  à 16 h 30.

EN MAIRIE DE VRIZY
Hubert Renollet, Maire délégué de 
Vrizy
Permanence : jeudi de 17 h  à 19 h. 
Sur rendez-vous. Tél. : 03 24 71 45 81.

BLAISE
Martine Baudart, Maire déléguée de 
Blaise
Sur rendez-vous toute la semaine, lieu 
selon la demande.

Z

Prochainement, les locaux annexes du stade municipal  
seront dotés de vestiaires et de sanitaires PMR
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RÉUNION 
DU 22 SEPTEMBRE 2021

Eau et assainissement 
Rapports annuels
Le conseil a pris acte des informa-
tions contenues dans les rapports 
annuels 2020 du service public de 
l’eau potable et de l’assainisse-
ment (Veolia).
Transfert de la compétence assai-
nissement non collectif au syndi-
cat d’eau et d’assainissement du 
Sud Est des Ardennes (SSE). Le 
conseil a décidé le transfert à hau-
teur de 20 voix pour et 6 absten-
tions (F. Courvoisier-Clément n’a 
pas pris part au vote). 
Finances
Subventions aux associations di-
verses validées par le conseil à 
hauteur de 27 voix «pour» sauf 
pour les associations «Chasseurs 
en plaine», «Chasseur aux bois» et 
«Piégeurs chasseurs aux bois» les-
quelles ont obtenu 26 voix :

En complément, la Jeunesse de 
Vrizy a bénéficié d’une subven-
tion exceptionnelle de 500 € sup-
plémentaires afin de couvrir les 
frais engendrés par le contexte 
sanitaire et notamment le recru-
tement d’une sociégé de sécurité 
pour la fête de Vrizy. 

- par 27 voix pour et 1 abstention, 
le terrain d’environ 80 m2, situé 
impasse de l’Oseraie à Vrizy, à M. 
et Mme François Nivaille et Mme Do-
minique Garcia.
Les frais de notaire et de géo-
mètre sont à la charge des acqué-
reurs.

Sport :
Création de vestiaires et de sa-
nitaires PMR dans les locaux an-
nexes du stade municipal. 
•  Attribution du marché des tra-
vaux. Le conseil a validé à l’unani-
mité l’attribution aux entreprises  : 
SAS Richard (VRD-Clôtures 
et Gros œuvres-façades) pour 
107  025.25  €, SAM Métal (menui-
series extérieures et serrurerie) 
pour 29  090  €, Ets   Vauthier (me-
nuiseries intérieures et plâtre-
rie) pour 25  326.01   €, Ets Thirion 
(plomberie, chauffage, WC) pour 
38  937.51  €, Sté Cocâtre (électrici-
té) pour 12  310.64  € et DG Corpo-
bat (revêtements de sols et murs) 
pour 16  782.74  €.
•  Modification du plan de finance-
ment et demande subventions : le 
projet initial voté le 10 décembre 
2019 a dû être réévalué en raison : 
- des exigences de mise en confor-
mité à l’accessibilité dans le cadre 
de l’ADAP (Agenda D’Accessibilité 
Programmée), 
- de la fédération de football im-
posant un système de portails et 
grillages permettant la séparation 
des joueurs du public, 
- de mise aux normes des installa-
tions électriques, 
- de l’ajout de deux WC ; 
- des travaux de désamiantage 
obligatoires non prévus en 2019. 
Le nouveau coût s’élève à 
229  472,15  €  ht. Le conseil muni-
cipal valide, à hauteur de 27 voix 
pour, la sollicitation des subven-
tions auprès de l’État, de la Ré-
gion Grand Est, du Fonds d’Aide 
au Football Amateur (FAFA) et de 
tout autre financeur potentiel.
Subventions aux associations 
sportives. Suivant l’avis de la com-
mission des affaires sportives, le 
conseil, à hauteur de 26 voix pour 
et 2 abstentions, a attribué les 
subventions.: 

Enfance
Maison de la Petite Enfance : le 
conseil municipal prend acte du 
rapport annuel 2020 transmis par 
la Croix-Rouge française, pour la 
gestion du multi-accueil Le Petit 
Prince.

Scolaire : 
Horaires du pôle scolaire Dora 
Lévi 
Le conseil décide, à hauteur de 25 
voix pour et 3 abstentions, de vali-
der pour la rentrée de septembre 
2021 les horaires suivants du pôle 
scolaire : lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 
à 16 h 15.

Associations
Conseil du 29 juin

Subvention 
2021

Badminton Club 
 Vouzinois 581 €

Club Nautique Vouzinois 4 772 €
Club Tennis de table de 

Vouziers 487 €

Ass. sportive Val de l'Aisne 2 244 €

Handball Club Vouziers 1 395 €

Karaté Club de Vouziers 1 138 €

La Pétanque Vouzinoise 766 €

Rugby Club Vouzinois 1 125 €

Société de tir l'Avenir 645 €

Tennis Club Vouzinois 761 €

Twirling Club Vouzinois 476 €

Vélo Club Vouzinois 1 122 €

Vouziers Oxygène 591 €

Gym volontaire Vouzinoise 150 €

Association Top Jazz 400 €

Club Omnisports Santé 300 €

Ass. sportive cité scolaire 500 €
Office municipal des 

Sports 1 550,50 € Associations
Conseil du 22 septembre

Subvention 
2021

Ass. sportive Vrizy-Vandy 500 €

Groupement de chasseurs 
en plaine de Vrizy 250 €

Groupement de chasseurs 
aux bois de Vrizy 250 €

Piégeurs chasseurs aux 
bois de Vrizy 200 €

Société de pêche "La 
Raquette ardennaise" 250 €

Vrizy animation 250 €

Jeunesse de Vrizy 500 €

Ass. à Domicile en Milieu 
Rural (ADMR) 150 €

Amicale des Donneurs 
de Sang bénévoles de 

Vouziers
150 €

Divers 500 €
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Compte administratif du budget 
de l’eau de Vrizy - modification
Des erreurs de rattachement au 
niveau de l’article 6156 «Mainte-
nance» ont entraîné un décalage 
entre le compte de gestion et le 
compte administratif 2020 «Eau 
de Vrizy». L’absence de concor-
dance a conduit les corrections 
suivantes du compte administra-
tif  : 
- diminution de l’excédent de 
fonctionnement de 11 327,49 € à 
3 103, 28 € pour le budget 2021.
- ajustement des crédits de fonc-
tionnement sur le budget 2021 :
En dépenses :

Maintenance  ........................ - 5 837,49 €
Divers  ...........................................- 886,71 €

En recettes : 
Exc. de fonc. reporté   ......- 8224,20 €
Autres prestations de services  
 .........................................................+ 1500,00 € 

Le conseil approuve à l’unanimité 
le compte administratif proposé 
et la décision modificative.

Urbanisme - Affaires foncières
Mise à disposition des bâtiments 
de l’ex-école Avetant pour la fu-
ture maison de santé :
Dans le cadre de la compétence 
intercommunale « création, amé-
nagement et gestion de maisons 
de santé pluriprofessionnelle », la 
Communauté de Communes a 
attribué les marchés de travaux 
pour l’aménagement d’une mai-
son de santé de Vouziers.
Sachant que les travaux vont dé-
buter cet automne,  le conseil a 
approuvé par 20 voix «pour» et 7 
«contre», le procès verbal de mise 
à disposition à l’intercommunalité 
des bâtiments de l’ancienne école 
Avetant. 
Vente des parcelles 490AD n° 207 
et AD n° 510 à la communauté de 
communes : le conseil a approuvé 
la vente pour 450 €, soit 90 m2 à 
5€/m2, à hauteur de 20 voix «pour» 
et de 7 «contre», en vue de la 
construction du bâtiment devant 
accueillir les services de l'Argonne 
Ardennaise et de la ville. 

Bail longue durée entre la Ville et 
le Centre médico-psycho-péda-
gogique : le conseil a autorisé, à 
hauteur de 20 voix «pour» et de 
7 «contre», la signature d’un bail 
de 99 ans moyennant un loyer de 
200  € par mois pour le rez-de-
chaussée du bâtiment.  Le CMPP 
prend à sa charge les travaux 
d’aménagement des locaux et de 
changement de fenêtres  côté rue 
Désiré Guelliot. 

Scolaire
Ecole  Saint-Louis
L'école a effectué une demande 
pour l'achat de classe mobiles et 
l'abonnement ENT, auprès du mi-
nistère de l'Éducation nationale au 
titre du plan de relance continuité 
pédagogique. Le financement de-
vant être perçu par une structure 
publique, la Commune  reversera 
la subvention de 9858  € attribuée 
par le ministère.
Le conseil municipal a approuvé à 
l'unanimité le reversement.
Remboursement des soldes cré-
diteurs : le conseil a approuvé à 
l’unanimité le remboursement  
des soldes créditeurs pour la can-
tine et la garderie  suite au démé-
nagement d’une famille ou d’une 
fin de scolarisation.

Espace sans tabac : le conseil a 
approuvé avec l'accord de tous  la 
convention de partenariat avec la 
Ligue contre le cancer pour l’ins-
tauration d’un espace sans tabac 
sur le parvis du pôle scolaire Dora 
Lévi.

Vente de mobilier 
La mise en vente de meubles et 
matériel des anciennes écoles 
les 1er et 2 octobre, a généré une 
recette de 1165 €. Les invendus 
ont été remis gracieusement à 
des associations.

Villages fleuris 

Suite au passage du jury du la-
bel « Villes et villages fleuris » en 
date du 29 juin, la ville de Vou-
ziers maintient sa deuxième 
fleur.
Le rapport de visite du jury fait 
apparaître plusieurs points re-
marquables : bonne présenta-
tion du projet de la ville, prise 
en compte des critères du la-
bel, bonne complémentarité 
entre les services, beau patri-
moine arboré, diversité, créa-
tivité originale, bon entretien 
général, animations, concours 
maisons fleuries, sensibilisation 
amorcée au niveau de la bio-
diversité, paillage des massifs, 
récupération des eaux au pôle 
scolaire, fauchage tardif, beau-
coup de projets dans le cadre 
de la revitalisation du territoire.
À l'inverse, il reste encore 
quelques points à améliorer 
pour progresser dans le label 
notamment diminuer le fleu-
rissement aérien, faire la pro-
motion du label, conduire des 
actions en faveur de la biodi-
versité.

Achat véhicule
Afin de renouveler le parc au-
tomobile des services tech-
niques, la Ville a acquis un véhi-
cule neuf, type Citroën Jumpy 
Fourgon M (valeur : 18 308 €).
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ENFIN !
Après de multiples péripéties, le pôle scolaire vient 
de faire sa rentrée. Une rentrée réussie, les élèves 
sont enchantés, autant par les espaces de travail et 
ludiques, que par la cantine et les repas qui y sont 
servis. Ce nouvel écrin a été pensé pour que les 
élèves, l’équipe enseignante et le personnel commu-
nal y trouve une excellente influence d’épanouisse-
ment éducatif.
Enfin ! Les autres travaux vont pouvoir démarrer 
dans les écoles laissées libres. Certaines ont accueil-
li, depuis plus de 100 ans, plusieurs générations de 
Vouzinois. Leur vie n’est pas finie, une nouvelle leur 
est proposée.
Après la maison de retraite Roland Garros construite 
dans l’enceinte du GHSA (Groupement Hospitalier 
du Sud Ardennes), c’est au tour de l’EDPAMS Jacques 

Sourdille (Établissement Départemental Public d’Ac-
compagnent Médico-Social) de construire sa nou-
velle maison d’accueil, le premier édifice d’un projet 
d’envergure.
Nous continuons à faire en sorte que Vouziers et 
l’ensemble de ses communes, profitent des pro-
grammes communaux que nous avons mis en place 
pour améliorer chaque année le cadre de vie de ses 
habitants. Rien n’est parfait et rien ne le sera, mais 
ensemble poursuivons à faire en sorte de s’en ap-
procher. Ramasser un papier est plus citoyen que de 
parler ou d’écrire qu’il y a un papier sur le sol et de ne 
pas le ramasser.

Les élus du groupe «Ensemble Poursuivons»
(majorité municipale)

Même si nous n’en n’avons malheureusement pas 
terminé avec elle, la crise sanitaire, provoquée par la 
Covid-19, desserre quelque peu son étau. Il n’en faut 
pas moins pour que nos vies tentent de reprendre, 
tant bien que mal, leurs cours.
Nos quotidiens ont tous été plus ou moins cham-
boulés par les 18 mois qui se sont écoulés depuis le 
premier confinement. Beaucoup d’entrepreneurs et 
d’associations restent encore aujourd’hui dans l’ex-
pectative et sont inquiets face à la reprise et à son 
flot de difficultés.
La vie de notre cité reprend également avec, en tête 
d’affiche, la tant attendue ouverture du pôle scolaire 
et, avec elle, les fermetures de nos trois anciennes 
écoles de centre-ville.
Pour le reste, toutes les récentes annonces ne 
concernent que des structures déjà présentes, que 

l’on déplace au gré des libérations de bâtiments et 
qui laissent forcément derrière elles, à leur tour, de 
nouveaux locaux vides.
Prochain grand projet de ce type, validé par le Maire 
de Vouziers et le Président de l’Argonne ardennaise  : 
2 millions d’euros engagés dans la construction de 
nouveaux bureaux, à côté de la mairie, afin d’y affec-
ter une quinzaine d’employés communaux et inter-
communaux installés actuellement rue du Chemin 
salé, à moins de 500 mètres de la mairie…
Un dicton populaire dit que faire et défaire, c’est 
toujours travailler. Cependant, à part multiplier les 
annonces et les inaugurations, que gagne vraiment 
notre ville à organiser ce dispendieux jeu de chaises 
musicales…

Les élus du groupe «Élan Vouzinois»
(Élus de l’opposition)

PAROLES DE GROUPES
LIBRE EXPRESSION DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL

 Ensemble Poursuivons 

Élan Vouzinois
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RETOUR SUR 
LES TRAVAUX DE L'ÉTÉ

Cimetière de Chestres : mise en enrobé de l'entrée et 
création de places de stationnement

Cimetière de Blaise : cheminement piéton

Rue de Ste-Marie : 
remplacement 
de caniveaux et  

réfection  
de trottoirs

3 chemins piétonniers 
ont été réalisés : le long 
du collège, de la rue des 
Marizys et entre le pôle 
scolaire et le quartier 

Savary

VOIRIE

Rue de Champagne : création de caniveaux canalisant 
les eaux pluviales

Rue Bournizet : réfection de certaines parties de trottoirs

Travaux réalisés 
par l'entre-
prise Poncin 
sous maîtrise 
d'œuvre du bu-
reau d'études 
VRD Conseil de 
Vouziers.
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TRAVAUX RÉALISÉS 
PAR LES  
SERVICES TECHNIQUES

ASSAINISSEMENT

EMBELLISSEMENT

ENTRETIEN DES CHEMINS
Pendant l'été, différents chemins 
sur la commune ont fait l'objet de 
nivelage, d'arasement des bas-cô-
tés, de curage de fossés, ainsi que  
l'élagage d'arbres et arbustes trop 
envahissants par les entreprises 
Baudier, Raguet, Locard  pour la 
somme de 23 800 €.
Elles sont intervenues à Vouziers, 
(chemins de Syrienne, du Tacot, 
celui longeant la route de Mon-
thois mais aussi à la Chambre 
aux Loups), à Chestres (cimetière 
allemand), à Blaise, à  Terron (à la 
sortie du village en direction de 
Voncq et sur le  chemin Bouillon) 
et à Vrizy (ruelle Écharson). 

Cet été, en plus de la préparation du pôle scolaire et le dé-
ménagement des écoles, les services techniques ont achevé  
l'extension du chalet du  terrain de pétanque au parc Belle-
vue.  Ils ont enchaîné cet automne sur la peinture routière.

Parc François Mitterrand
La grille a été repeinte par les ou-
vriers de l'association d'insertion 
"Travail Partage".
Du nouveau mobilier agrémente 
l'espace et offre un cadre très 
agréable.
Au Blanc Mont 
Des tables de pique-nique ont été 
installées dans l'espace vert près 
du Cour Allendé au Blanc Mont.

Eaux usées : mise en conformité 
des branchements d'assainisse-
ment chez des particuliers suite 
aux travaux des rues de l'Aisne, 
Taine et Froid Manteau (lire le 
bulletin n° 142, p. 15).

A la Chambre-aux-Loups
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BON À SAVOIR

QUEL AVENIR POUR LES BÂTIMENTS 
DES ANCIENNES ÉCOLES ?

Le centre médico-psycho-péda-
gogique (CMPP), lieu d'écoute et 
de prévention pour les enfants 
et adolescents en difficultés sco-
laires ou atteints de troubles du 
comportement, était à l'étroit 
dans son bâtiment au 37 rue Ave-
tant. 
Le besoin de locaux supplémen-
taires nécessaires au dévelop-
pement de leur offre de soins a 
conduit le centre à se positionner 

rapidement sur le rez-de-chaus-
sée du bâtiment Taine.  
Les travaux de réaménagement 
intérieur et de changement des 
fenêtres, côté rue Désiré Guelliot, 
ont débuté en septembre. 

L'ex-école Avetant deviendra d'ici 
fin 2022 une maison de santé plu-
riprofessionnelle. Les travaux et 
l'extension nécessaires à sa recon-
version ont débuté en octobre. 
Les lots du marché public ont 
été attribués à 8 entreprises. Mé-
decins généralistes, infirmières, 
kinésithérapeuthes... investiront 
le bâtiment avec au rez-de-chaus-
sée 12 cabinets, 1 logement de 
garde, 4 salles d'attente, des lo-
caux communs sur 792 m2. 
40 places de parking seront 
créées pour accueillir les patients. 
Durant les travaux, les places de 

stationnement de la rue devant 
l'ancienne école seront neutrali-
sés et la circulation sera mainte-
nue.
Le projet de la MSP est né du 
constat du déficit et du départ en 
retraite de professionnels de san-
té. Lancé par la Ville de Vouziers, 
il a été repris par la Communau-
té de communes de l'Argonne 
ardennaise suite au transfert de 
la compétence "création, aména-
gement et gestion de maisons de 
santé pluridisciplinaires". Il a été  
élaboré avec les professionnels 
de santé (SISA), l’assistance d’un 

cabinet spécialisé et en collabora-
tion avec l’ARS (Agence Régionale 
de Santé).

 Depuis le 13 septembre, 3  classes 
sont mises à la disposition du 
Centre d’Audiophonologie et 
d’Éducation Sensorielle (CAES) de 
Charleville-Mézières, sous l’autori-
té de l'inspection académique, du-
rant l’année scolaire 2021/2022. Ce 
service a pour mission d'accom-
pagner des enfants en situation 
de handicap sensoriel (déficients 
visuels, auditifs, dysphasiques et 
troubles du langage) sur le dé-
partement des Ardennes dans le 
cadre du SESSAD (Service d'édu-
cation et de soins spécialisés à do-
micile).

Le CAES occupe les locaux les 
lundis matins (hors vacances sco-
laires) et accueille 4 enfants dont 
2 en 6e au collège de Vouziers et 2 
élèves de CE2 et CM1 scolarisés à 
Machault et à Brieulles-sur-Bar.
 350 m² sont mis à disposition 
du FJEPCS La Passerelle pour les 
mercredis loisirs mais aussi pour 
ses salariés durant la période de 
travaux d’extension du bâtiment 
situé au 15 rue du Champ de Foire.
 Une étude de faisabilité pour ac-
cueillir à l'avenir une maison des 
services, cofinancée par le conseil 
départemental des Ardennes et la 
Ville de Vouziers, a été lancée et 

sera restituée d'ici la fin de l'an-
née..

Ex-Dodeman : une occupation en attendant sa reconversion

Ex-école Avetant : une maison de santé pluriprofessionnelle (MSP)

Ex-école Taine : un futur centre médico-psycho-pédagogique
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« Cette rentrée scolaire 2021 est 
mémorable à tous points de vue.
L’accueil de 370 enfants dans un 
établissement neuf où ils peuvent 
bénéficier des équipements les 
plus performants pour les ensei-
gnements (tableaux numériques, 
tablettes, classes mobiles et es-
paces de mobilités importants), 
est un facteur bénéfique pour 
leur réussite scolaire. 
Tout cela bien sûr avec l’équipe 
enseignante qui s’est appropriée 
les locaux pour réaliser les condi-
tions de transmissions idéales 
qu’ils souhaitent offrir à nos en-
fants.
Les agents du périscolaire ont 
aussi la satisfaction d’entendre les 
enfants ravis de la cantine où, au 
self, il leur est permis de choisir 
entre plusieurs entrées, plats et 
desserts. Ils sont fiers de porter 

leur plateau à table comme des 
grands !
La garderie est aussi appréciée 
des enfants.
Bien sûr, la priorité est donnée à la 
qualité de l’enseignement et aux 
conditions de travail permettant 
de réaliser cet objectif.
Je pense aussi aux enseignants 
et aux agents du service périsco-

laire qui je l’espère apprécient les 
conditions de travail que leur offre 
ce pôle scolaire, le plus important 
du département.
Le flux des bus scolaires et le dé-
pose minute s’effectuent bien. Le 
service intra-muros que la Ville 
met à la disposition des élèves 
donne entière satisfaction aux pa-
rents.
En tant qu’adjointe déléguée aux 
affaires scolaires, j’ai la satisfac-
tion d’avoir accompagné Mon-
sieur le Maire dans la réalisation 
de ce projet qui va permettre à 
nos enfants de recevoir une ins-
truction de qualité grâce aux 
structures mises à la disposition 
des enseignants et des agents du 
périscolaire. »

Françoise Payen
Adjointe au maire déléguée

aux affaires scolaires 

DES LOCAUX ACCUEILLANTS POUR TOUS

L’accueil le jour de la rentrée

Avant le jour J
Durant l’été, les entreprises et les 
services de la ville sont intervenus 
quotidiennement sur le site pour 
effectuer les dernières reprises, 
l’installation du mobilier, la mise 
en place des équipements numé-
riques et le nettoyage.
Au fur et à mesure, les ensei-
gnants ont investi leur classe et 
l’ont agencée avec l’aide des ser-
vices de la ville afin que les élèves 
travaillent dans les bonnes condi-
tions d’un bâtiment fonctionnel et 
moderne.
Des salles agréables
Les 17 classes, de 62 m2 (10  m2 de 
plus que la norme) sont équipées 
de nombreux rangements inté-
grés et de nouveaux meubles. Ces 
pièces très lumineuses possèdent 
également des stores filtrant la 
lumière du jour et les rayons du 
soleil. 

Le bâtiment de plain-pied offre un 
confort indéniable avec un accès 
direct aux services du périscolaire, 
aux autres classes, salles de motri-
cité et d'activités, BCD... 

La qualité de l'acoustique a été  
particulièrement soignée et  
donne une sensation de bien-être 
sur la vie au quotidien des occu-
pants. 

DOSSIER

L'OUVERTURE RÉUSSIE 
DU PÔLE SCOLAIRE DORA LÉVI 

Innovant dans sa conception, le pôle est construit autour de la vie scolaire de l'enfant. 
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La cour est scindée en deux par-
ties, l'une pour les maternelles et 
l'autre pour les élémentaires. 
Des marquages sur le sol du ter-
rain multisports permettent d'or-
ganiser des séances sur place. 
Des espaces, actuellement en 
friche, seront dédiés aux activités 
pédagogiques autour du jardin et 
d'autres lieux verdoyants seront 
investis pour mener des projets 
autour du développement du-
rable.

Espace sans tabac
La Ville a souhaité dénormaliser le 
tabagisme en définissant le large 
parvis en "Espace sans tabac", la-
bel lancé par la  Ligue contre le 
Cancer. 

La circulation sécurisée des pié-
tons a été au cœur des préoccu-
pations. L'approche du site a été 
organisée de la façon suivante :
1- la zone de dépose pour voitures 
ou bus permettant aux enfants 
d'accéder directement sur le par-
vis en toute sécurité. 
2- le parking de 70 places ouvert 
aux familles amenant leur enfant 
avec la possibilité de l’accompa-
gner à pied jusqu’à l’entrée de 
l’école.
3- le bus intra-muros : 2 lignes re-
lient les familles du centre-ville et 
du secteur Gambetta au pôle sco-
laire. En plus de ce service offert 

aux parents, ce dispositif permet 
de limiter les déplacements indi-
viduels.

L’école à l’heure  
du numérique

Sur le développement des nou-
velles technologies, les classes 
sont toutes équipées d’un tableau 
numérique interactif. Simple et in-
tuitif, le tableau est un écran tac-
tile, sorte de grande tablette, qui 
permet différentes actions. Les 
utilisateurs peuvent écrire dessus 
à l’aide du doigt. Le tableau est 
connecté à Internet et dispose de 
logiciels permettant les différents 
apprentissages (mathématiques, 
français, langues étrangères...) 

Avec ce matériel plus ludique, 
l'élève n'est plus passif mais de-
vient actif, il présente moins de ré-
ticence à se présenter au tableau.  
Les élèves avec leurs enseignants 
vont développer des apprentis-
sages nouveaux grâce à l' accès à 
5 classes mobiles (types de cha-
riot à roulettes destinés au trans-
port et au rangement des PC por-
tables et des tablettes) pouvant 
être utilisées par les différentes 
classes à tour de rôle. 

LES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

DOSSIER

Le bus intramuros Le dépose minute
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Restauration scolaire : 
des recettes faites «maison»
Les repas des 180 enfants dé-
jeunant à la cantine ou au self 
sont cuisinés par Gilbin-Traiteur 
(Verdun-Stenay) https://www.
gilbintraiteur.fr/collectivites.  Les 
repas sont préparés tous les jours 
en liaison froide et sont  remis sur 
place à température. Les produits 
cultivés localement (produits frais, 
40 % des approvisionnements ef-
fectués auprès des producteurs 
et des abattoirs de la région) sont 
choisis rigoureusement pour éla-
borer des recettes savoureuses, 
sans produits ajoutés, et adaptés 
à chaque âge (portions, taille des 
morceaux). Un choix entre plu-
sieurs plats équilibrés est proposé 
pour l'entrée, le plat et le dessert. 
Le menu de la cantine est dispo-
nible sur le site internet de la Ville 
chaque semaine. Le prix du repas 
reste le même que l’année pas-
sée. 

Mise en place du tri sélectif
Après le repas, les enfants sont 
sensibilisés au gaspillage alimen-
taire, en triant eux-mêmes leurs 
déchets dans 4 poubelles spé-
cifiques : emballage plastique 
(pots de yaourt), déchets carnés 
(viande et os), déchets végétaux 
(légumes, fruits) et papier.

LE SERVICE PÉRISCOLAIRE MODERNISÉ

Garderie 
Les enfants arrivés le matin en bus 
ou déposés par leurs parents, ou 
le soir, restés après la classe, sont 
accueillis dans 2 belles salles bien 
équipées par des agents commu-
naux (25 en roulement) dédiés au 
service des enfants.

L’équipe d'ATSEM et périsco-
laire  : Claire, Laurence, Maga-
lie, Edwige, Victoria, Amandine, 
Céline, Didier, Frédéric, Isabelle, 
Katia, Nathalie, Peggy, Sandrine, 
Valérie, Véronique, Sadia, Saïda, 
Sylvie, Aurélie, Alysson, Sandra, 
Mélanie et Philippe..

DOSSIER

Le restauration en méthode self renforce l'autonomie des enfants 

Tri sélectif mis en place au  
restaurant scolaire

Les petits continuent de bénéficier d'un service à table Une partie de l'équipe encadrant les enfants
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C'est par la belle matinée ensoleil-
lée du samedi 25 septembre que 
près d'une centaine de personnes 
ont participé à l'inauguration offi-
cielle du pôle scolaire. 

La manifestation a débuté par 
le dépôt de roses blanches au 
pied de la stèle de Dora Lévi et 
l'observation d'une minute de si-
lence en mémoire de cette jeune 
Vouzinoise arrêtée dans sa salle 
de classe, déportée à Auschwitz 
et victime de la barbarie nazie le 
25  janvier 1944.  Puis Olivier Bran-
douy, recteur de l'académie de 
Reims a coupé le ruban officiel 
devant la porte principale avant 
que le maire Yann Dugard  pro-
pose la découverte du pôle par 
groupe aux invités. 

Les commentaires entendus 
sur les atouts du pôle sont : spa-
cieux, esthétique, pratique, sur-
prenant, lumineux, acoustique, 
confortable, luxueux même. Les 
démonstrations de l'utilisation 
du TBI par Élodie Brunel et Béné-
dicte Feucher, enseignantes, ont 
recueilli l'enthousiasme de leur 

auditoire. Dès les visites termi-
nées, des enfants volontaires ont 
dévoilé la plaque inaugurale, s'en 
est suivie la signature du livre d'Or.

Les interventions des officiels ont 
conclu la cérémonie. M. le maire 
a remercié en particulier, le pré-
fet Perissat et les responsables 
de l'Éducation nationale (Adeline 
Colin, Patrice Duthot) pour avoir 
soutenu le projet dès son démar-
rage en 2015 ainsi que les parte-
naires financiers que sont l'Etat, le 
Département, la Région, la Caisse 
d'allocations familiales (CAF) et 
l'ADEME (agence de la transition 
écologique). Ensuite, le   Dr    Bo-
tokeky, vice-président de la Ligue 
contre le cancer des Ardennes, a 
exprimé sa satisfaction que Vou-
ziers ait défini un espace sans ta-
bac devant l'école. Elle est la neu-
vième commune des Ardennes 
dans cette démarche.

Le président du conseil départe-
mental a tenu à rappeler « qu'in-
vestir ici dans la jeunesse, dans 
l'éducation, c'est aussi investir 
pour l'avenir des Ardennes ».  

Le recteur de l'académie a clos les 
discours en relevant qu'une telle  
inauguration est un moment très 
fort pour la communauté éduca-
tive. Il a félicité le travail collabo-
ratif, efficace et fructueux qui a 
permis d'offrir aux enseignants 
des conditions optimales parfai-
tement adaptées pour l'appren-
tissage des jeunes élèves.  

DOSSIER

25 SEPTEMBRE 2021, JOUR DE L'INAUGURATION OFFICIELLE

Le coupé de ruban  De gauche à droite :  Matthieu Rollin, Directeur du pôle, Michel Baudier, Maire honoraire de Vouziers, Joël 
Lemoine, Directeur du pôle, Cyrille Lefeuvre, Sous-Préfet de Vouziers, Jean-Luc Warsmann, Député des Ardennes et Conseiller 
régional du Grand-Est, Véronique Corme, représentant Marc Laménie, Sénateur des Ardennes, Yann Dugard, Maire de Vouziers, 
Olivier Brandouy, Recteur de l'académie de Reims, Noël Bourgeois, Président du conseil départemental des Ardennes, Pierre 
Krumbholz, architecte.  
Les élèves : Gabriel Préfaut et Rose Machinet, Sarah Pagnier et Lison Lefeuvre.

Coût du projet : 
7 255 000 €  ht

L’autofinancement de la Ville est 
de 2 541 000 €.

Les financeurs :
Etat  ....................................... 2 223 000 € 
Conseil départemental  
des Ardennes  ................ 2 100 000 €
Région Grand-Est .......... 300 000 € 
Caf des Ardennes  ..............70 000 € 
Ademe  ........................................21 000 €
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DOSSIER

Démonstration de l'usage des TBI

Dépôt de roses blanches en mémoire de Dora Lévi Au restaurant scolaire

Signature du livre d'Or de la Ville de Vouziers Prise de paroles des officiels

Découverte du bâtiment par les invités (salles, restauration, cour...)

Dévoilement de la plaque inaugurale par des élèves de CM
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LE CARNET
Juin 2021
Décès : Michèle Protat ép. 
Plansson, 73 ans ; Colette 
Doucet Vve Lamorlette, 87 
ans.

Juillet 2021
Décès : Simone Chenet, 
99   ans ; Liliane Marlier 
Vve  Journet, 84 ans ; 
 Sandrine Gérard, 50 ans ; 
Serge Petit, 92 ans.
Naissance : Maddie Bertrand 
Chardonnet.

Août 2021
Décès : Michèle Poirel, 74 ans  ; 
Yvette Le Goff Vve Lefèvre, 
93    ans ; Ghislaine Deland-
huy ép. Heymann, 69 ans ; 
 Ghislaine Augé ép. Ponsin, 
76 ans ; Roberte Seigner Vve 
Bicheler, 93 ans.
Naissances : Myway Barthele-
my, Ilyanna Wagner.

Septembre 2021
Décès : Christian Bollich, 
70  ans ; Pierre Labbé, 99 ans  ; 
Patrick Béchard, 72 ans ; 
Claude Hunin, 76 ans ; Nadine 
Perret Vve Bouré, 84 ans ; 
Robert Bardiaux, 89 ans.

Octobre 2021
Décès : Michel Martin, 82 ans.
Naissances : Evan Bastard, 
Maëlia Pierot Terrien.

Seuls figurent les avis dont les 
familles ont accepté une publi-
cation dans la presse.
Date arrêtée au 7 octobre 2021.

CENTRE AÉRÉ : 
JEUX OLYMPIQUES A VOUZIERS

Pour  la dernière année dans les 
locaux de l’école maternelle Ave-
tant, 107 apprentis sportifs âgés 
de 3 à 13 ans ont fréquenté  du 
12  juillet au 6 août le centre aéré 
organisé par la ville de Vouziers.  
Malgré de nombreuses con-
traintes, les petits sportifs ont été 
occupés tout au long de ces 4 se-
maines, autour du thème d'actua-
lité des jeux olympiques de Tokyo.  
Malgré la météo capricieuse, 
l’équipe d’animation a fait preuve 
de professionnalisme souvent 
contrainte à modifier ses plan-
nings. Elle a proposé un panel 
d’activités adaptées à chaque 
tranche d'âge : activités ma-
nuelles, petits jeux collectifs, 
chasse au trésor, jeu de piste.
Les associations Profession sport 
et culture des Ardennes (APSCA), 
Handisport rethélois, Judo club 
vouzinois sont venues initier les 
apprentis à leur pratique sportive 
comme la boxe éducative et le tir 
à l’arc.
Régulièrement, les enfants sont 
allés au cinéma les Tourelles, à la 
bibliothèque-ludothèque Marcel 
Ortega et au centre aquatique Ar-
gona.
La dernière semaine, ils ont eu 
l’immense plaisir de rencontrer 
Charles Rihoux, ancien licencié 
du Club nautique vouzinois, spor-
tif de haut niveau qui a fait partie 

du voyage avec l’équipe de France 
aux JO de Tokyo. Charles a genti-
ment répondu aux nombreuses 
questions et a pris le temps pour 
la séance de dédicaces et de pho-
tos. Une formidable chance d’ap-
procher un athlète de haut niveau 
de l’équipe de France.
Pour la dernière journée du centre, 
l’équipe d’animation avait préparé 
des mini-olympiades, et l’équipe 
de restauration un pique-nique 
amélioré.
Quelle belle récompense de voir 
tous ces enfants passer de bonnes 
vacances à Vouziers !
Rendez-vous est pris pour l'été 
2022 au pôle scolaire Dora Lévi 
pour de nouvelles aventures.

JEUNESSE

Charles Rihoux 
avec nos petits champions 

Découverte du curling avec Handisport
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 Jeudi 2 septembre, jour de ren-
trée. Une rentrée pas comme les 
autres car elle se déroule dans le 
nouveau pôle scolaire Dora Lévi. 
Pour la première fois, mater-
nelles et élémentaires sont sur un 
unique site. 
L'équipe
Les 370 élèves curieux ont in-
vesti les lieux et commencé leur 
année, encadrés par l'équipe pé-
dagogique composée de 17 en-
seignants et 2 directeurs, 1 ensei-
gnante spécialisée RASED (Réseau 
d'Aides Spécialisées aux Elèves en 
Difficulté), 1 psychologue scolaire, 
7 AESH (Accompagnant d'Elèves 
en situation de Handicap). Paméla 
Texier, nouvelle enseignante, a in-
tégré l'équipe cette année. 
La direction compte désormais 
deux directeurs. Hormis les mis-
sions communes comme la sécu-
rité, la  gestion des équipements, 
le pilotage, l'animation et l'impli-
cation dans de nouveaux projets, 
Joël Lemoine s'occupe de la ges-
tion des effectifs et des admis-
sions, les réunions des équipes de 
cycle 1 et 2, tandis que  Matthieu 
Rollin (2 jours par semaine) gère la 
gestion de l'espace numérique de 
travail (ENT) et les réunions avec le 
cycle 3. 
Les projets
L'école s'est engagée dans le pro-
jet E3D (école en démarche en dé-
veloppement durable). Le thème 
de cette année est la biodiversité.  
en profitant de l'action "Ma haie 
pour les hérissons".
En partenariat avec les Tourelles, 
les élèves assisteront à différents 
spectacles. 11 représentations ont 
déjà été vues soit aux Tourelles, 

soit dans la salle multi-activités du 
pôle, un des premiers avantages 
de l'établissement disposant 
d'une salle adaptée. Le souhait 
de l'équipe éducative est de sen-
sibiliser le "vivre ensemble" par le 
respect des locaux mais aussi le  
développement du tutorat afin 
de responsabiliser les plus grands 
envers les plus petits... 
Améliorer et intensifier la com-
munication vers les parents (ils 

sont demandeurs) va être un des 
axes de travail de l'équipe. Grâce 
à l'ENT, les informations sont déjà 
transmises via le cahier de texte 
virtuel. Des fichiers ressources 
seront mis à disposition par les 
enseignants pour faciliter les ap-
prentissages. L'ambition est aussi 
d'impliquer davantage les parents 
dans la vie scolaire et permettre 
l'organisation d'actions com-
munes comme la fête de l'école...

ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE : 
LE PÔLE SCOLAIRE DORA LÉVI À L'HEURE 
DE LA BIODIVERSITÉ  ET DU VIVRE ENSEMBLE

RENTRÉE SCOLAIRE : 
LES ÉCOLES PREPARENT L'AVENIR 

L'équipe éducative du pôle scolaire

JACK ET LE HARICOT MAGIQUE
La ville de Vouziers a eu l’idée de 
faire colorer les pavés de la rue de 
Rennes. Elle a proposé ce projet à 
la direction du pôle scolaire Dora 
Lévi ce qui a permis à la classe de 
CE1 et la classe ULIS d'adhérer à 
cette activité. La municipalité a 
fourni le matériel peinture et pin-
ceaux et les élèves avec leur ensei-
gnant ont trouvé le sujet Jack et le 
haricot magique. Fin septembre, 
les petits artistes ont travaillé sous 
la pluie et le soleil. Félicitations 
pour cette belle réalisation.
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Une nouvelle équipe  
de direction
La rentrée scolaire de septembre 
2021 voit l’arrivée d’une nouvelle 
équipe de direction à la tête de la 
cité scolaire de Vouziers. Isabelle 
Viereck, proviseure, Amélie Can-
ton-Kowalski, principale adjointe 
et Sophie Schoonbaert, directrice 
de la SEGPA ont fait le choix de re-
joindre le collège Paul Drouot et le 
lycée Thomas Masaryk.
Cette direction 100% féminine 
peut compter sur des équipes et 
des personnels dynamiques et 
investis afin d’assurer un accueil 
et un fonctionnement de qualité 
garantissant ainsi des conditions 
favorables à la réussite de l’en-
semble des élèves.
Les effectifs de la Cité Scolaire 
sont stables et permettent de 
maintenir le nombre de divisions 
de l’année précédente au collège, 
qui accueille 393 élèves, comme 
au lycée qui en accueille 249.

De trés bons résultats 
aux examens
La session 2021 du Diplôme Na-
tional du Brevet (DNB) permet de 
diplômer 92,4  % des élèves de 3e 
avec un taux de réussite de 100% 
au DNB professionnel pour les 
élèves de SEGPA1. 
Par ailleurs, ce sont 97,4  % des 
élèves de terminale qui de-
viennent bacheliers au lycée.

Les projets dans la diversité
Les équipes pédagogiques et 
éducatives des deux établisse-
ments portent de nombreux pro-
jets, parmi lesquels :
 la rénovation du pigeonnier de 
la sous-préfecture par les élèves 
de 4e et 3e SEGPA1 et ULIS2 ;
 la Classe défense et sécurité 
globale en partenariat avec la 
base aérienne 113 de Saint-Dizier ;

  la section des jeunes sapeurs-
pompiers ;
  des dispositifs d’aide comme 
Devoirs Faits et l’ouverture pro-
chaine du BAR (Bureau d’Aide Ra-
pide) portés par des enseignants 
volontaires ; 
  le projet Éloquence en 3e initié 
par les professeures de français ;
  le projet de formation à la mé-
diation en partenariat avec le tri-
bunal judiciaire ; 
  les Cordées de la réussite au 
collège et au lycée en partenariat 
avec le CERFE3 et l’IUT4 de Reims ;
  le projet Erasmus+ nommé  
ImPAct (Implement Plastic  Ac-
tion)qui portera sur l'impact de 
la  pollution par les plastiques et 
les moyens pour y remédier, en 
partenariat avec 4 établissements 
européens ;
  la Mission Galapagos pour des 
élèves de 2nde qui suivent un de 
leurs camarades de 1ère et sa mère, 
ingénieur-chercheur au CERFE3 ;
  le projet Corps et Voix en 1ère pro-
posé par une professeure d’EPS5 ;
  un projet de rédaction et de 
publication d’un journal au lycée 
avec le concours d’un journaliste 
professionnel ;

  et de nombreux projets culturels 
(expositions, sorties…) impulsés 
par la professeure documenta-
liste.
Par ailleurs, l’amélioration des 
conditions sanitaires nous permet 
cette année d’envisager des sor-
ties et des voyages à visées péda-
gogique et culturelle, notamment 
en partenariat avec le centre Les 
Tourelles.
Enfin, au cours du 1er trimestre, le 
collège bénéficiera du renouvel-
lement de l’ensemble de son ma-
tériel informatique dans le cadre 
du Plan Numérique financé par 
le conseil départemental des Ar-
dennes.

[L’équipe de direction  
de la Cité Scolaire]

RENTREE SCOLAIRE 

CITÉ SCOLAIRE DE VOUZIERS : 
UNE RENTRÉE DYNAMIQUE 
SOUS LE SIGNE DU RENOUVEAU

1) SEGPA : Section d'Enseignement Général et Profession-
nel Adapté

2) ULIS : Unité Localisée pour l'Inclsion Scolaire.
3) CERFE :CEntre de Recherche et de Formation en 

Eco-éthologie de Boult-aux-Bois.
4) IUT : Institut universitaire de technologie.
5) EPS : Education physique et sportive.
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SAINT-LOUIS, ENTRE HÉRITAGE ET AVENIR
Nouvelle rentrée à Saint-Louis-Jeanne d’Arc, l’ensemble scolaire catholique de Vouziers, 
sous le signe de la continuité… et du changement !

Près de 400 élèves ont effectué 
leur rentrée le 2 septembre dans 
notre ensemble scolaire, de la ma-
ternelle au bac pro. Ce retour en 
classe s’inscrit dans la droite ligne 
des années précédentes en terme 
de structure pédagogique, des ré-
formes récentes (accueil des plus 
jeunes, collège, bac) et bien sûr de 
protocole sanitaire. L’institution est 
centenaire mais bien inscrite dans 
l’avenir avec des formations pro-
fessionnelles adaptées au monde 
du travail (métiers de la vente et 
du commerce, accompagnement 
soins et service à la personne), 
des classes à effectif raisonnable, 
des encadrants d’expérience mais 
aussi du sang neuf (5 nouveaux 
sur plus de 50 adultes).
Le principal changement cette an-
née est au pavillon administratif. 
James Stubbs prend sa retraite au 
1er octobre 2021 après des années 
de dévouement pour l’établisse-
ment, les jeunes et leurs familles. 
Impossible à Saint-Louis de ne pas 
connaître ce personnage emblé-
matique, porteur de nos valeurs. 
Lui succède au poste d’économe 

(dans tous les sens du terme) Cé-
dric Coupaye, ancien élève du ly-
cée Jeanne d’Arc. Là encore, du 

changement et de la continuité. 
À  la coordination de l’ensemble 
scolaire, Joël Placido Pareja a re-
joint le sud de la France et c’est dé-
sormais Flavien Bareille, originaire 
de région parisienne, qui œuvre 
à la direction avec Anne Dupont. 
Toujours le nouveau qui côtoie la 
persistance...
Enfin, l’association gestionnaire 
a depuis le mois de juin 2021 mo-
difié son nom dans un souci de 
clarté. Si jusqu’en 3e, les élèves 
fréquentent un établissement 
« Saint-Louis », les plus âgés de 
nos élèves sont inscrits au ly-
cée professionnel Jeanne d’Arc. 
L’OGEC (Organisme de Gestion 
de l’Enseignement Catholique) 
a décidé de simplifier son nom 
en OGEC de l’Ensemble scolaire 
Saint-Louis. À la rentrée prochaine 
en 2022, toutes les structures pé-
dagogiques devraient s’appeler 
« Saint-Louis », y compris le lycée. 
Toutefois l’héritage centenaire 
de Jeanne d’Arc persistera dans 
l’identité de l’ensemble.
Voulus par les Vouzinois, il y a plus 
d’un siècle, les établissements 
scolaires catholiques de la ville 
s’inscrivent depuis toujours loca-
lement et à plus grande échelle. 
S’adaptant aux besoins des élèves 
(accueil de jeunes à besoins par-
ticuliers), des familles (notam-
ment avec un internat mixte), 
ils contribuent à la mission de 
service public d’enseignement. 
Tous les établissements sont sous 
contrat d’association avec l’État 
et accueillent tous les élèves sans 
aucune distinction sociale ou reli-
gieuse.

À la parution de ces lignes, la ren-
trée est déjà effectuée, mais les 
équipes vous accueillent toute 
l’année rue Bournizet. Il reste à 
cette heure encore des places 
dans certaines filières et en inter-
nat dès le CE2. Et malgré la pandé-
mie, malgré Vigipirate, on ne vous 
demandera pas de passe sanitaire 
au portail, mais on vous propo-
sera, comme depuis toujours, un 
passe « salutaire » en respect des 
convictions de chacun et pour la 
réussite de tous !

Les chefs d’établissement, 
Anne Dupont et Flavien Bareille

James 
Stubbs, 
économe, 
a pris sa 
retraite le 
1er octobre

RENTREE SCOLAIRE 

École primaire 
Dora Lévi

École primaire 
St-Louis

Maternelles 133 Maternelles 41

Primaires 237 Primaires 96

Total 370 Total 137

Collège Drouot Collège St-Louis

6e 100 6e 40

5e 92 5e 49

4e 104 4e 41

3e 95 3e 40

Total 391 Total 170

Lycée général 
Masaryk

Lycée profession-
nel Jeanne d’Arc

2e 97 Filière ARCU 9

1re 76 Filière ASSP 19

Term. 74
Equipier po-
lyvalent du 
commerce

11

Total 247 Total 53

Rentrée : 2021-2022 : effectifs 
scolaires de la cité vouzinoise
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Un mois de juillet dense 
Début juillet, une garden party 
s’est déroulée au parc Mitterrand 
avec les habitants qui ont partici-
pé à des activités diverses (jeux de 
plein air, jeux de société...).
Il a été également proposé une 
journée à Nigloland. 180 per-
sonnes ont profité de ce moment, 
notamment les familles, les ados 
fréquentant l’espace jeunes et les 
enfants du centre de loisirs.
Une dizaine de proches aidants 
a apprécié le moment d’évasion 
animée par Sylvie Feron (sophro-
logue) grâce à la sophro-balade.
Sébastien Bondon, Vouzinois, 
s’est investi et a créé une jolie mo-
saïque fantaisie sur le sol du par-
king devant le FJEPCS.
Le "bal de promo" des lycéens a 

réuni près de 120 jeunes à la salle 
des fêtes. Cet événement, prépa-
ré tout au long de l’année par 15 
jeunes, fut un succès et sera re-
conduit l’année prochaine ! Cette 
aventure a également mis en lu-
mière plus de 15 entreprises lo-
cales qui, par leur générosité et 
leur savoir-faire, ont permis aux 
jeunes de vivre la soirée de leur 
rêve.
Pour clôturer le mois de juillet, 
4 séjours ont été proposés à des 
enfants de 7 à 17 ans qui ont pu 
découvrir les Vosges, le Jura, la 
Normandie et la Vendée ! Au pro-
gramme : des visites de mines, 
confiserie, ferme, mais aussi des 
activités de randonnée, canyo-
ning, spéléologie, kayak, paddle, 
VTT, équitation...

Un parfum d'aventure pour août
Début août le FJEPCS a organisé 
le jeu « Argonne Express », afin 
de faire connaître l’application 
d’autostop Rézo Pouce au plus 
grand nombre. À la manière du 
programme « Pékin Express », les 
participants devaient terminer en 
moins de temps possible un tra-
jet de 50 km, avec une énigme à 
chaque étape. Une seconde édi-
tion est déjà en cours de prépara-
tion.
Les incontournables
Comme chaque mois, A plus dans 
le bus a parcouru le territoire afin 
de proposer des animations di-
verses (jeux de plein air...) dans les 
communes de Buzancy à la « Sa-
maritaine», Grandpré, Machault, 
Monthois, Savigny, Bairon et ses 
environs.

FJEPCS La Passerelle

UNE DIVERSITÉ D'ANIMATIONS ONT DIVERTI
LES VOUZINOIS DURANT L'ÉTÉ

FJEPCS LA PASSERELLE

FJEPCS LA PASSERELLE : POINT D'ÉTAPE SUR LES TRAVAUX

Les travaux de l'extension du 
FJEPCS avancent selon le ca-
lendrier prévu. Le futur bâti-
ment de 900 m2 s'élève sur 
4  niveaux et occupe la place 
entre la façade nord du bâti-
ment originel et le stationne-
ment du Champ de Foire. Il 
empiète sur une petite partie 
du parking, là où dans l'avenir 
se fera l'entrée du public.

Lauréates d'Argonne Express

Découverte de la Normandie, version road trip, par les ados
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LAURENT LAMY, entraîneur  
de l'Étoile bleue de Vouziers
Originaire de Rethel, Laurent 
Lamy débute le basket-ball dans le 
club local. Il est rapidement repé-

ré pour ses qua-
lités athlétiques 
hors norme et 
entre très tôt en 
centre de forma-
tion. Il participe 
au champion-
nat du Monde 
militaire où il 
termine second 

avec son équipe. Il poursuit sa car-
rière au Reims Champagne Bas-
ket en espoir puis intègre le pres-
tigieux club de Monaco. À 23  ans 
et en pleine ascension sportive et 
professionnelle, il est stoppé par 
une sclérose en plaques qui l'obli-
gera à mettre fin brutalement à sa 
carrière prometteuse. De retour 

dans les Ardennes, Laurent est 
approché par Gérard Schweitzer, 
Président du club de l'Étoile bleue 
de Vouziers qui lui propose un 
poste d'entraîneur que Laurent 
occupera pendant une dizaine 
de saisons. Généreux et altruiste, 
Laurent fera profiter l'ensemble 
des joueurs du club de son ex-
périence. Avec l'équipe seniors, il 
remporte à plusieurs reprises la 
coupe des Ardennes et accède 
au niveau prénational durant plu-
sieurs saisons. Durant ce temps, 
la maladie continue d'évoluer di-
minuant peu à peu ses fonctions 
motrices. Mais Laurent Lamy est 
un battant, un compétiteur. Face à 
la maladie, il s'est toujours montré 
droit et optimiste. Il s'est engagé 
pour la recherche médicale afin 
que des essais de nouveaux trai-
tements soient effectués sur lui. 
Parallèlement, Laurent pratique 

quotidiennement la musculation 
dans la petite salle du stade muni-
cipal de Vouziers. C'est sa manière 
à lui de lutter et de repousser la 
maladie. Là encore, il partage son 
expérience avec les membres de 
la salle qui progressent et évo-
luent grâce à ses conseils. 1,98  m 
pour 120 kg, sa silhouette ne laisse 
pas indifférent mais c'est sa gen-
tillesse et sa discrétion qui le font 
être apprécié par l'ensemble des 
personnes qu'ils rencontrent. 
Laurent Lamy était un grand, un 
sage. Il a toujours abordé la vie 
avec philosophie et humanité et 
s'est efforcé de faire le bien autour 
de lui. Souriant en toute occasion, 
sa sympathie et sa discrétion en 
ont fait un homme d'exception.
Repose en paix Laurent, tu l'as 
bien mérité !

Johan Husson

HOMMAGE À
SPORT

BRAHIM BOUZEMAREN, 
professeur de danse de Top Jazz
Dimanche 18 juillet, Top Jazz ren-
dait hommage à Brahim Bouze-
maren, professeur de danse décé-

dé le 16 juin 2021. 
Ce temps se vou-
lait une occasion 
de rassembler 
les personnes, 
notamment les 
élèves boule-
versés et isolés 
dans leur peine 
après le décès 

brutal de Brahim, d’accompagner 
sa famille et ses proches en leur 
montrant sa vie au sein de l’asso-
ciation.
Car Top Jazz comptait pour lui, il y 
avait fêté son vingtième gala l’an 
passé.
Recruté par Vincent Lallement 
en 2000, Brahim devint profes-
seur de danse et fut embauché 
ensuite par les clubs de Suippes, 

Douzy, Mourmelon, Aubérive et 
Machault. Outre sa passion pour 
la danse, Brahim enseignait le 
tennis à Vouziers et à Machault.
Animateur des Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP), directeur-ad-
joint des centres de loisirs en 2013 
et 2014 à Vouziers, ses missions 
multiples firent de lui une figure 
familière.
Une figure reconnue par tous 
durant l’hommage
Après le mot d’accueil de Virginie 
Bosch puis l’évocation par Yann 
Dugard, maire de Vouziers, d’un 
voyage fait ensemble en Répu-
blique tchèque, se sont enchaînés 
danses, chants et textes :
-  des danses, créées sur les airs 
des artistes qu’il aimait (Michaël 
Jackson, Britney Spears), inspirées 
par son travail et préparées pour 
lui par Sophie, Amandine et Loïc, 
ses trois collègues.
- des chants réécrits pour refléter 
les émotions de ses fidèles ;

-  les mots des administrateurs 
actuels et anciens qui le connais-
saient bien, d’Angélique Haude-
coeur, responsable des NAP et de 
l’accueil de loisirs, soulignant sa 
personnalité attachante et dyna-
mique.
Propos confirmés par des pho-
tos et vidéos finales révélatrices 
du professionnalisme du choré-
graphe.
Un livre d’or attend tous ceux qui 
souhaitent apporter un mot, un 
témoignage au siège social de 
Top Jazz au magasin Méli-Mélo, 
58 rue Chanzy, Vouziers.
Comme nous te l’avons chanté en 
chœur, Brahim :
 « tu ne nous as pas laissé le temps 
de te dire tout c’qu'on t'aime et 
tout c'que tu nous manques. »
Tu resteras à jamais gravé dans 
nos cœurs.

Tes danseurs  
et amis de Top Jazz

Brahim Bouzemaren, professeur de danse de Top Jazz et Laurent Lamy, entraîneur du club de l'Étoile 
bleue de Vouziers  qui ont marqué leur club par leur professionalisme et leur générosité
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PRATIQUE

L’inauguration a débuté par le 
coupé officiel du ruban et s’est 
poursuivie par le dévoilement 
d’une plaque commémorative. 
Avec émotion et fierté, les ré-
sidents ont participé à l’événe-
ment, en présence notamment 
de Messieurs Yann Dugard, maire 
de Vouziers, Jean-Luc Warsmann,  
député, Marc Laménie, sénateur, 
Noël Bourgeois, président du 
Conseil départemental, Nicolas 
Lampire, adjoint départemental 
de l’Agence régional de Santé, Cy-
rille Lefeuvre, sous-préfet, Élio Mé-
lis, directeur général du Groupe 
Hospitalier Sud Ardennes (GHSA), 
des représentants de l’ARGAT (As-
sociation Roland Garros de l’Avia-
tion au Tennis) et des usagers.

Lors de son allocution, Élio Mélis, 
a remercié vivement l’ensemble 
des personnalités et des équipes 
qui ont soutenu le projet et parti-
cipé à sa mise en œuvre.
L’événement s’est poursuivi par 
la visite des lieux de vie et de dé-
tente de l’établissement. L’espace 
Snoezelen et le pôle d’activités et 
de soins adaptés (PASA) dévoilent 
particulièrement la qualité d’ac-
cueil au sein de la structure.
La cérémonie s’est achevée sous 
le soleil par un moment de convi-
vialité.

Service communication  
du GHSA

SANTÉ

Bornes électriques 
Les deux bornes de chargement 
accéléré pour les véhicules sont 
opérationnelles (rue Gambetta et 
parking du Champ de Foire).
Un guide d'utilisation de la Fédé-
ration départementale des Ener-
gies des Ardennes (www.fdea08.
fr, documents/manuel d'utilisa-
tion borne IRVE) est disponible 
sur le site de la ville de Vouziers 
ou via le QR code apposé directe-
ment sur chaque borne.

Intervenante sociale 
en gendarmerie
À la disposition des habitants 
de l'arrondissement, Stéphanie 
Angius, véritable urgentiste de 
l'action sociale, intervient au pro-
fit de la population hors champ 
pénal. Elle assure des fonctions 
d'écoute, de médiation, d'infor-
mation et d'appui dans l'accom-
pagnement social. Elle facilite 
également les démarches admi-
nistratives et l'accès au droit des 
personnes en situation de préca-
rité. 
Basée dans les locaux de la gen-
darmerie de Vouziers, n'hésitez 
pas à la contacter directement au 
03 24 71 54 23.

L’ EHPAD ROLAND GARROS
PREND SON ENVOL À VOUZIERS

L’Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées  
Dépendantes de Vouziers a été inauguré  

le vendredi 17 septembre 2021. Il permet d’accueillir  
120 personnes nécessitant une aide et des soins au quotidien.

M. Elio Mélis, directeur du GHSA, et le personnel de l'EHPAD 
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De Verdun à Rio, Albert Caquot, 
itinéraires d'un génie, Itinéraires 

2021
Albert Caquot, 
né à Vouziers, 
polytechnicien 
multi-décoré, 
est considéré 
comme l’un 
des plus grands 
ingénieurs 

français.
Jean-Bruno Kerisel, son petit-fils, 
lui rend hommage dans ce livre 
passionnant qui se lit comme un 
roman. A travers la narration de 
Louis Mangin, soldat de la grande 
guerre qui l’a côtoyé, nous décou-
vrons la vie fascinante du capi-
taine et du génie Caquot. 

Vous êtes le nouveau directeur 
de l’association culturelle Les 
Tourelles. Pouvez-vous vous 
présenter en quelques mots ?
Animateur de formation, j’ai tra-
vaillé plusieurs années au centre 
associatif l’ESCAL*, dans la Marne, 
à Witry-Lès-Reims. Originaire de 
Le Chesne, j’habitais pas loin de 
Vouziers. C’est donc une belle 
aventure pour moi de continuer à 
donner vie à cette association qui, 
en raison de son histoire, son ciné-
ma, ses spectacles et l’ensemble 
de ses projets est une référence 
dans le département.

Quelques mots sur la saison 
culturelle 2021/2022 ?
La rentrée se prépare dans un 
contexte et après une année dif-
ficile. Cependant, le cinéma a en-
registré cet été un redémarrage 
prometteur : l’envie de culture est 
donc bien présente !  pour tout 
savoir, connectez-vous sur www.
lestourelles.fr
Quels projets avez-vous ?
Dans un premier temps, je vais 
aller à la rencontre des habitants, 
du territoire et des partenaires. Je 
vais veiller à respecter les enga-
gements par rapport à ce qui a 
été reporté en cascade depuis le 
confinement notamment par so-
lidarité avec les compagnies. Avec 
les administrateurs bénévoles, le 
personnel et les partenaires, je 
vais ensuite m’atteler à la prépa-
ration de la saison suivante avec 
l’ambition d’être ouvert à tous les 
langages artistiques et les géné-
rations. 

CULTURE

LES COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

BIENVENUE À NICOLAS POTIER

La carte postale d'Anne Berest 
Grasset, 2021
L’auteure découvre un jour dans 
sa boîte aux lettres une carte 
postale comportant uniquement 
les prénoms de proches assas-
sinés à Auschwitz en 1942. Qui a 
envoyé cette énigmatique carte 
postale et pourquoi ? Elle sera le 
fil conducteur de cette histoire 
familiale qui se déroule de 1940 
à nos jours, en passant la Russie, 

la Palestine man-
dataire, la France. 
Une enquête pas-
sionnante sur les 
chemins de l’His-
toire. 

DU CÔTÉ DES JEUX
La maison des Souris
Des objets ont disparu dans la 
maison. Ce sont des souris qui les 
chapardent et les emportent dans 
le grenier où elles ont installé leur 

nid. À l’aide d’une 
lampe, regardez par 
les fenêtres et obser-
vez les objets qui se 
trouvent dans cha-
cune des pièces (la 

chambre, la salle de bain, la cuisine 
et le salon). Pour répondre cor-
rectement et gagner des points, 
vous devrez vous souvenir des 
objets aperçus et du lieu où ils se 
trouvent.  Plusieurs niveaux de dif-
ficulté pour s’adapter à l’âge des 
enfants. Il vous faudra une bonne 
observation, une bonne mémoire 
et coopérer avec vos partenaires. 

Nicolas Potier

Les Tourelles, c’est...
3 ENTITÉS 

SOUS LE MÊME TOIT 
Le centre culturel Les Tourelles 
abrite :
1) L’association culturelle «Les 
Tourelles»  qui assure la pro-
grammation de la saison cultu-
relle (spectacles vivants, exposi-
tions, animations) et la gestion 
du cinéma. À  ce titre, la Ville lui 
alloue une subvention annuelle. 
Président : Sylvain Machinet.
2) La bibliothèque-ludothèque 
Marcel Ortéga, un service mu-
nicipal. Prêts d'ouvrages, évé-
nements littéraires, activités 
ludiques sont proposés aux usa-
gers.  Responsable : Karen Noël.
3) L’harmonie municipale de 
Vouziers qui met en œuvre le 
projet de formation (école de 
musique) et d'animation musi-
cale (présence aux manifesta-
tions patriotiques et festives de 
la commune).  À  ce titre, la Ville 
lui alloue une subvention an-
nuelle. 
Président : Laurent Bacquenois.*Escal : ESpace Culturel Associatif et de Loisirs

DU CÔTÉ DES LIVRES
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HUISSIER 
DE JUSTICE
Me Séverine  
Dautremay

Deux entités :
 activité d’huissier : constats, 
recouvrement de créances (re-
connaissance de dettes, re-
couvrement de non paiement de 
pension alimentaire, factures et 
chèques impayés)
 Ardennes locations : gestion de 
biens immobiliers.
6 bis rue du Temple, Vouziers
Tél. : 03 24 71 90 49

Élise Couval est une jeune femme 
artiste peintre vosgienne, instal-
lée avec bonheur à  Vouziers où 
elle crée sans cesse suivant ses 
émotions.
Des souvenirs de voyages notam-
ment en Irlande,  des promenades 
ou même les animaux nourrissent 
ses inspirations et composent 
harmonieusement ses illustra-
tions, peintures à  l’huile, fresques, 
dessins, portraits.
Afin de « mettre de la couleur dans 
vos vies», Élise peut répondre à 
vos commandes.
elise.couval@lilo.org
Facebook : Elise Couval-Artiste

ARTISTE PEINTRE
Élise Couval

ARDEN RENOV
Anthony Lallement 
Il propose de réaliser vos travaux 
d’intérieur ( carrelage, revêtement 
de sol, faïence, placo, isolation, 
peinture).
Conception de salle de bain.
Devis gratuit
22 rue de la Forteresse, Vrizy
Tél. : 06 37 88 55 07
@ : arden.renov@ orange.fr

PATTES À MODELER
Émilie Monnois 
Passionnée depuis toujours par 
la cause animale, Emilie vient de 
créer son entreprise «Pattes à Mo-
deler»
Elle est comportementaliste ca-
nin - traducteur du langage canin 
et propose ses services pour de 
l’accompagnement à l’adoption,
de la pension en cas d’absence 
prolongée, de la garde à domi-
cile (Pet-sitting) dans un rayon de 
30 km
@Pattes.a.Modeler.08 
Tél. : 06 43 28 74 63.

ÉCONOMIE

Changement d'adresse

ERRATUM
Dans notre précédente édition, 
nous avons présenté l'entreprise 
JT Multi-Service. Une erreur 
s'est glissée dans le numéro de 
téléphone. 
Pour le contacter, il faut compo-
ser le 07 80 32 67 53

ILS VIENNENT DE S'INSTALLER
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PAROLES D'ASSOCIATIONS

C’est la rentrée aussi pour 
la troupe
En conformité avec les 
normes sanitaires en vi-
gueur, la troupe a redé-
marré ses activités :
 Avec son atelier théâtre 
pour les Jeunes ouvert 
aux collégiens et aux ly-
céens, il les accueille les 
lundis du temps scolaire 
à 17 h 30 aux Tourelles. 
Ils travailleront outre 
aux ateliers de pratiques 
artistiques, à la présen-
tation de la saison... à la 
préparation de la très 
belle pièce de Jean-Paul 
Alègre «  Histoires à lire 
debout  » qui sera pré-
sentée aux Tourelles le 
jeudi 16 juin ;
 Avec Les Hilario’s, une 
nouvelle aventure se 
prépare pour les deux 
clowns qui ne vont pas 
tarder à reprendre les ré-
pétitions !
  Les répétitions ont 
commencé pour la troupe 

des adultes avec la pièce 
Silence, on tourne ! de 
Patrick Haudecœur et 
Gérald Sibleyras. Les 
membres de la troupe, 
au grand complet, tra-
vaillent à la mise en 
scène de cette pièce dé-
jantée. Un peu de folie 
est si important dans ce 
contexte morose. La pre-
mière du spectacle est 
programmée le jeudi 12 
mai aux Tourelles  !
Restons motivés et haut 
les cœurs  ! La troupe est 
impatiente de retrouver 
le chemin des planches 
et de pouvoir retrouver le 
public !
Si notre action vous inté-
resse et, surtout, si vous 
souhaitez venir renforcer 
la troupe, ne manquez 
pas de nous contacter
Le président de la troupe  

Sylvain Machinet
Septembre 2021. 

Un petit coucou du 
groupe de marcheurs 
Comme beaucoup d'as-
sociations les activités 
reprennent petit à pe-
tit, c'est le cas de "Vri-
zy Animation" qui, pour 

la marche, donne ren-
dez-vous tous les lundis à 
14 h sur la place de Vrizy. 
Une belle équipe sympa-
thique et motivée. 

L'association "La rose des 
temps" de Vrizy s'est réu-
nie au foyer le 4 octobre 
sous la présidence de 
Monique Renaudin. 
Présentation des comp-
tes par la trésorière Mme 
Lambert puis a suivi un 
grand débat sur l'avenir 
de l'association. Après 
plusieurs possibilités, il 

a été décidé de ne rien 
changer pour l'instant, 
de continuer avec le 
même bureau et lors de 
la prochaine assemblée 
générale, de prendre les 
décisions nécessaires. 
La réunion s'est terminée 
devant un petit verre de 
cidre. 

VRIZY ANIMATION

LA ROSE DES TEMPS

LES DEUX MASQUES

Le Cercle d’études vou-
zinoises Octave-Guelliot, 
qui édite désormais Le 
Curieux Vouzinois, a fêté 
son premier anniversaire 
cet été. L’abonnement 
2021 s’achève. Après 
deux numéros consa-
crés, le premier à l’his-
toire des galeries Carnot, 
le second aux brasseries 
de l’arrondissement de 
Vouziers, paraîtra à la fin 
de cette année un nu-
méro spécial sur Belval-
Bois-des-Dames et son 
abbaye.
Pensez à vous abon-
ner ou à vous réabon-
ner pour l’année 2022. 
L’équipe de rédaction 
vous propose trois nou-
veaux numéros abordant 
des sujets variés : l’église 
de Machault, la guerre 
de 1914-1918 à travers 

de nouvelles études, ou 
encore la vie vouzinoise 
dans les années 50 et 60 
vue par Suzanne Briet, la 
cousine d’André Dhôtel.
Vous trouverez le bulle-
tin d’abonnement sur 
la page Facebook de la 
revue, à l’accueil de la 
bibliothèque ou en le de-
mandant par mail : 
curieux.vouzinois@gmail.com

CEVOG (cercle d'études vouzinoises Octave-Guelliot)

Abonnement 2022 au Curieux Vouzinois
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La CGT est à votre dispo-
sition pour tout rensei-
gnement concernant vos 
droits ou en cas de litige.
Permanence au local, 
6 place Carnot, les 1er et 
3e samedis du mois de 
10 h à 11 h 15 ou sur ren-
dez-vous. 
Tél. : 03 24 71 71 96.

Un tournoi baptisé "la 
reine des échecs 2021" 
sera organisé à la salle 
Bellevue à Vouziers le 
dimanche 5 décembre 
2021 à partir de 10 heures 
pour les inscriptions.
Le club d'échecs de Vou-
ziers et la section Mixité 
des clubs de Vouziers et 
de Rethel organisent ce 
tournoi ouvert aux licen-
ciées ardennaises et des 
départements voisins.
Pour les non-licenciées, 
le club offrira le montant 
de la licence.

Le développement des 
échecs chez les dames et 
jeunes filles est un objec-
tif prioritaire.
Ce tournoi devrait re-
grouper 24 joueuses 
mais ce n'est pas limité.
N'hésitez pas, tous les ni-
veaux seront représentés 
même débutants, il suf-
fit de connaître les règles 
du jeu.
Renseignements au 06 
01 13 61 74 ou 06 29 98 80 
83

CLUB D'ECHECS VOUZIERS-ARGONNE ARDENNAISE

SYNDICAT CGT

"La Reine des échecs" à Vouziers après le jeu de la Dame 

La société de pêche de 
Vrizy "La Raquette ar-
dennaise" s'est réunie le 
24 septembre au foyer 
de Vrizy, sous la prési-
dence de Grégory Leroy 
pour présenter les mo-
difications des statuts, 
un point sur les ventes 
des cartes de pêche, 
quelques questions di-
verses. Ils ont enchaîné 
avec l'organisation de la 
journée "rivières propres" 
du 26 septembre 2021 et 

arrêté 2 dates pour les 
futures animations sous 
conditions de nouvelles 
consignes sanitaires : 
- 17 avril 2022 : concours 
de pêche ;
- 21 mai 2022 : démons-
tration et initiation de la 
pêche à la mouche.
Le verre de l'amitié a clos 
cette sympathique réu-
nion.

APPMA "LA RAQUETTE ARDENNAISE"

Opération  rivières 
propres
Cette année, la société 
de pêche a pu organi-
ser l'opération Rivières 
propres sur Vrizy le di-
manche 3 octobre. La 
quinzaine de bénévoles a 

ainsi ramassé près de 50 
kilos de déchets le long 
du canal. Le président  
a remercié chaleureu-
sement les participants 
et a donné rendez-vous 
pour l'année prochaine.. 

Nouveau
FITNESS URBAIN 

VOUZIERS
Rendez-vous  

le jeudi de 19 h à 20 h, 
départ 

gymnase Syrienne
Contact : 

Astrid Brunette 
au 03 24 71 83 42

Le pôle compétition du club participe au  
championnat de France d'échecs jeunes d'Agen 

du 24 au 31 octobre 2021
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Natif du Nord, Gérard Bertin est 
arrivé à Vouziers il y a 44 ans pour 
accomplir sa profession de gen-
darme mobile à l’escadron du 
quartier Savary. Après un passage 
au détachement de surveillance 
de la gendarmerie de Pontfa-
verger, il a opté pour la vie civile 
en entrant au commissariat de 
l’énergie atomique de Moronvil-
liers (CEA), cela jusqu’à la retraite. 
Durant ces années, il a construit 
une vie heureuse avec Christiane, 
Vouzinoise fortement attachée 
à sa ville, et leurs deux enfants. 
Comme il a tenu à me le dire, sa 
famille, enrichie de 3 petits en-
fants, est son socle où il puise son 
énergie. 

Le monde associatif fait partie de 
la culture de Gérard. Ensemble 
nous sommes revenus sur ses 
principaux engagements et la rai-
son.
Tout ce qui touche au bénévolat, 
au devoir de mémoire et la jeu-
nesse l’interpelle, cela fait déjà 
35  ans qu’il s’engage.  De 1986 à 

1998, en tant que gendarme ré-
serviste, il rejoint l’association des 
cadres de réserve et honoraires 
du Vouzinois (ACHRV). Actuelle-
ment, il en est le 1er vice-président 
et secrétaire. L’objectif de cette 
association locale est de conser-
ver et honorer la mémoire de ceux 

qui sont tombés pour la patrie 
sur tous les théâtres d’opérations 
et d’étendre sa sollicitude aux 
veuves, orphelins ou ayants droit.
De 1989 à 2020, en tant que sa-
peur-pompier volontaire et mo-
niteur de secourisme, il contribue 
au maintien de la formation opé-
rationnelle des hommes du Vou-
zinois. En même temps, comme 
animateur et président de l’asso-
ciation des Jeunes sapeurs-pom-
piers (JSP), il s’investit dans la 
formation des 12-17 ans afin qu’ils 

obtiennent le brevet national JSP. 
Gérard me confie qu’encadrer ces 
filles et garçons est personnelle-
ment riche, formateur et gratifiant 
Il faut savoir que l’enseignement 
du devoir de mémoire fait partie 
du programme et que cette asso-
ciation entretient une tombe d’un 
soldat « morts pour la France »

« Ne perdons rien du passé. 
Ce n’est qu’avec le passé qu’on 

fait l’avenir ». Anatole France

PORTRAIT

GÉRARD BERTIN, BÉNÉVOLE ENGAGÉ

Nombreux Vouzinois, connaissent, ou ont connu, Gérard Bertin, soit comme militaire, 
coureur assidu aux alentours de Vouziers ou même professeur de judo.  

Mais que ne savent-ils pas encore sur ce bénévole passionné et discret ? 

Les JSP en formation sous la responsabilité de Gérard Bertin

Gérard Bertin, médaillé des Services 
Militaires Volontaires, de la Sécurité 
Intérieure, et de Jeunesse et Sport
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E R E C R E A T I O N J C L S R
L J E A N N E D' A R C E L Y E M
L C E E R U T I R C E U A C V A
I O C C O L L E G E 2 E S E E T
U M O 2 E N I T N A C T S E L E
E P L S T Y L O I C P X E P E R
F A E E I S E O P V R I U R 1 N
E S S C O L A I R E E M R E E E
C A H I E R S R U O C L E A T L
T R O U S S E L I V R E A U O L
K Y R A S A M S A M O H T R N E
A M I S P A U L D R O U O T O E
H I S T O I R E T A B L E A U D
R E G L E 0 S I U O L T N I A S
N P R I M A I R E T L E Ç O N S
E R B M E T P E S L O I S I R S

LOISIRS
LYCÉE

FEUILLE
COURS

MATERNELLE
ECRITURE

SEPTEMBRE
ÉLEVES

THOMASMASARYK

JEANNED’ARC
RÉCRÉATION

PRIMAIRE
DORALÉVI

REGLE
LIVRE

JEU
PAULDROUOT

HISTOIRE

ECOLE
MIXTE

SAINTLOUIS
COMPAS
CANTINE
TABLEAU
TROUSSE
SCOLAIRE
COLLEGE

AMIS
CLASSEUR

STYLO
NOTE

CAHIER
LEÇONS
POÉSIE
PRÉAU

CP

Actuellement, Gérard est membre 
et trésorier de l’Union nationale 
des combattants "La Fraternelle", 
et, depuis juin 2021, président 
du comité du Souvenir français. 
Cette association est l’une des 
doyennes des associations patrio-
tiques mais est, à son sens, trop 
peu connue. Le public l’associe 
souvent à une association d’an-
ciens combattants, ce qui n’est 
pas le cas puisque toute personne 
peut y adhérer. Ses missions 
sont de conserver la mémoire de 
celles et ceux qui sont «  Morts 
pour la France » au cours de l’his-
toire, de restaurer et d’entretenir 
leur tombe, de transmettre aux 

jeunes l’importance du devoir de 
mémoire dans les écoles, visiter 
des lieux mémoriels et les inciter 
à participer et être actifs aux cé-
rémonies patriotiques.  Un autre 
objectif des membres de la sec-
tion de Vouziers n’est qu’aucune 
tombe d’un soldat décédé pour 
la patrie ne disparaisse des cime-

tières communaux. Cette tâche 
est importante, elle demande du 
temps, des recherches et des né-
gociations différentes.
À écouter Gérard, il m’est facile de 
comprendre le besoin de trans-
mettre ce qui l’anime et le lien 
profond qu’il fait entre jeunesse 
et devoir. Au cœur de ses pen-
sées se trouve sa Maman, femme 
cultivée et passionnée comme 
il me le confie avec émotion, qui 
lui a inculqué, dès son plus jeune 
âge, par des récits et des visites de 
lieux historiques, la nécessité de 
ne jamais oublier.

Nadège LAMPSON-GUEILLIOT.

JEUX
MOTS CACHÉS : LA VIE SCOLAIRE VOUZINOISE

Les mots peuvent être trouvés horizontalement, verticalement, en oblique, se lire de gauche à droite ou de 
de droite à gauche.

Les lettres et chiffres non utilisés forment : ____________________________________________
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NOVEMBRE  2021

du 3 novembre
au 17 décembre

Exposition Gaby 
Deslys. En complé-

ment du spectacle "Gaby 
mon amour". Objets et do-
cuments retraçant la vie de 
Gaby Deslys, pionnière du 
music-hall parisiens des an-
nées 1920.
Espace expo. du centre 
culturel Les Tourelles, rue 
Henrionnet, Vouziers. Entrée 
gratuite.
Org. : association culturelle 
"Les Tourelles".

Jeudi 4 novembre
Spectacle Piano Pa-
radiso par Alain Ber-

nard (humour musical). 
Un pianiste espiègle et un 
brin farfelu a pour rêve ul-
time de composer des mu-
siques de films, sa passion 
depuis l'enfance. Mais le 
chemin pour y parvenir est 
plus sinueux que prévu...
À 20 h 30, cinéma Les Tou-
relles, Vouziers.
Tarifs : 20 € (plein), 18 € (ré-
duit), 15 € (abonné-jeune).
Org. : association culturelle 
"Les Tourelles".

Samedi 6 novembre
Loto spécial Noël de Dyna-
mic Argonne, à 20 h à la salle 
des fêtes de Vouziers. Ou-
verture des portes à 18 h 30.

Lundi 8 novembre

> 
Collecte de sang, de 
15   h à 20 h, à la salle 

Bellevue, rue de Condé.
Donner son sang est un acte 
citoyen, de partage et de so-
lidarité, indispensable à de 
nombreux patients. Mobi-
lisez-vous dès maintenant, 
partagez votre pouvoir, don-
nez votre sang !
Org. : Établissement Français 
du Sang (EFS).

Mercredi 10 novembre

¥ 
Marché des produc-
teurs locaux, place Car-

not à Vouziers, de 14 h 30 à 19 
h. Org. : Dynamic Argonne.

Jeudi 11 novembre
Commémoration de l'Ar-
mistice du 11 Novembre 
1918, devant le monument 
aux morts de Condé, Blaise, 
Chestres, Terron-sur-Aisne 
et Vouziers, place Carnot. 
Org. : Ville de Vouziers

Mercredi 17 novembre

.  Rencontre littéraire 
avec Sabyl Ghoussoub. 

à l'occasion du festival lit-
téraire itinérant "Au fil des 
ailes" du 12 au 27 novembre. 
À 19 h, à la bibliothèque-lu-
dothèque Marcel Ortéga, 6 
rue Henrionnet, Vouziers. 
Gratuit.
Renseignement au 03 24 71 
64 93.

du 15 au 18 novembre 
Bourse aux jouets et 
aux vêtements de 

sport d'hiver 8-16 ans à la 
salle des fêtes de Vouziers.
Dépôt : lundi de 9 h à 11 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h 30, mardi 
de 9 h à 11 h 30. Vente : mardi 
de 13 h 30 à 17h30, mercredi 
de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 
à 17h30. Remise des inven-
dus  : jeudi de 13 h 30 à 15h30.
Les articles déposés doivent 
être en bon état. Dépôt 
maximal de 12 articles pour 
les jouets et 6 pour les vête-
ments. Conditions : droit de 
dépôt : 2  €.
Org. : FJEP/CS La Passerelle, 
tél. : 03 24 30 99 61.

Jeudi 18 novembre
Spectacle "Le Petit 
Resistant illustré" (Cie 

Dhang Dhang). Théâtre his-
torique burlesque. 

À la demande de Lucien, 
le grand résistant, Paul et 
Ferdinand, anciens artistes 
de cabaret, reviennent de 
l'au-delà pour raconter la 
Seconde Guerre mondiale à 
leur façon  : marrante et vé-
ridique.
Tarif : 4 €. À 14 h 15, cinéma 
Les Tourelles. À partir de 7 
ans. Org. : Ass. culturelle Les 
Tourelles.

Dimanche 21 novembre 
Loto à 14 h à la salle des fêtes 
de Vouziers.
Org. : APEL St-Louis/Jeanne 
d'Arc.

Vendredi 26 novembre 
Conférence "L'Aisne, une 
rivière sauvage" animée par 
Michel Coistia. 
À 20 h, salle Bellevue, Vou-
ziers. Entrée gratuite.
Org. : Ass. de Sauvgarde du 
patrimoine vouzinois.

Samedi 27 novembre
Concert de Sainte-Cé-
cile, à 15 h 30, à la salle 

des fêtes de Vouziers. 
Entrée libre. Org. : Harmonie 
municipale de Vouziers.

t Trail semi-urbain noc-
turne (halage, bois, 

chemin, route). Trail de 
5  km (6€), 10 km (8€) et 15 
km (10€) et marche de 5 et 
10  km (3 €). Départ place 
Carnot à partir de 18 h 30 
pour adultes et enfants de + 
de 13 ans. Majoration de 2€ 
si inscription sur place.
Inscription sur vouzier-
soxygene.jimdofree.com
Org. : Vouziers Oxygène.
Contact : 03 24 30 39 69.

C'EST DEMAIN
Attention, le passe sanitaire est obligatoire pour les personnes de plus de 12 ans lors des manifestations se déroulant en intérieur. 

Le port du masque est obligatoire ainsi que le respect des distanciations physiques pour tout rassemblement en extérieur. 
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  DÉCEMBRE 2021

de 1er au 12 décembre
Jeu "Vitrines de Noël" orga-
nisé par Argonne Dynamic. 

Dimanche 5 décembre
Tournoi "La reine des 
échecs". A Vouziers, salle 
Bellevue, inscription à partir 
de 10 h. Ouvert à toutes (lire 
page 30). Contacts : 06 01 13 
61 74 ou 06  29  98  80  83.
Org. : Cercle d'échecs de 
Vouziers et de l'Argonne ar-
dennaise.

Thé dansant à 13 h à la salle 
des fêtes de Vouziers.
Org. : Génération Mouve-
ment

Journée nationale d'hom-
mage aux Morts pour la 
France pendant la guerre 
d'Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie. Com-
mémoration à 11 h 30 devant 
le monument aux morts de 
Vouziers, place Carnot.
Org. : Ville de Vouziers.

Lundi 6 décembre

> 
Collecte de sang, de 
15   h à 20 h, à la salle 

Bellevue, rue de Condé.
Donner son sang est un acte 
citoyen, de partage et de so-
lidarité, indispensable à de 
nombreux patients. Mobi-
lisez-vous dès maintenant, 
partagez votre pouvoir, don-
nez votre sang !

Org. : Établissement Fran-
çais du Sang (EFS).

Jeudi 9 décembre
Spectacle "Entre 
l'ogre et le loup" (Cie 

Acte 2 théâtre). Théâtre, 
ombre et danse. À partir de 
10 ans.
Chacun connaît l'histoire 
du Petit Poucet et surtout 
le chemin de petits cailloux 
blancs. Dans ce spectacle, 
l'histoire est revisitée dans 
son intégralité...
À 14 h 15, cinéma Les Tou-
relles, Vouziers. 
Tarif unique    : 4 €.
Org. : Ass. culturelle Les Tou-
relles.

Samedi 11 décembre
Danse avec Top Jazz : spec-
tacle de Noël, à 15 h, à la salle 
des fêtes  de Vouziers.

Samedi 11 et 
dimanche 12 décembre
Marché de Noël de  
Dynamic Argonne, place de 
la Paix (derrière la mairie). 
Samedi : ouverture à 10 h, 
inauguration à 11 h, spec-
tacles déambulations avec 
les Lutins enchanteurs à 
14h, 15 h et 17h30, concert 
de l'harmonie municipale à 
16h30, ambiance musicale 
avec Mimi Haudecoeur de 
18h à 21h.

Dimanche : 14h-18h, pré-
sence du père Noël, repré-
sentations de contes par Les 
Hommes-Livres à 14 h, 15h30  
et 17 h, spectacles déambu-
lations de la Belle-Epoque, à 
15 h, 16h30 et 18 h. 
Buvette, restauration.
Org. : Dynamic Argonne.

Dimanche 12 décembre
Marché de Noël associatif, 
de 10 h à 17 h 30, lieu non 
défini.
Org. : FJEPCS La Passerelle.

Loto de Noël de Vou-
ziers-Ratiskovice, à 13h 30, à 
la salle des fêtes de Vouziers.

Dimanche 19 décembre
Spectacle cabaret 
"Gaby mon amour". 

Show franco-américain 
flamboyant qui évoque 
Gaby Deslys, artiste née à 
Marseille, première star du 
music hall.
Tarifs  15 € (plein), 12 € (ré-
duit), 10 € (abonné-jeune). 
A 16 h, salle A. Girardot du ci-
néma Les Tourelles.

Loto du Kop Vouzinois à 
14  h à la salle des fêtes de 
Vouziers.

  JANVIER 2022

Mardi 4 janvier
Traditionnelle cérémonie 
des vœux du maire à la po-
pulation, à 19  h, à la salle des 
fêtes de Vouziers. Ouverte à 
tous.
Org. : Ville de Vouziers.

Jeudi 13 janvier
Spectacle "Le Petit 
Chaperon rouge, y es-

tu ?" (Cie Papier Théâtre)
Et si le Petit Chaperon rouge 
ne s'était pas écarté du che-
min ? Et si elle s'était méfiée 
de l'inconnu ? Et si...
À 14 h 15, cinéma Les Tou-
relles. 
Org. : Ass. Cult. Les Tourelles.

Dimanche 16 janvier 
Repas des Aînés à la salle de 
fêtes de Vouziers.
Org. : CCAS de la ville de 
Vouziers.

Dimanche 23 janvier
Cyclo-cross "Souvenir 
Charles et René Zaïa". Ca-
tégories initiations, séniors, 
cadets et juniors.
Course en circuit (piste du 
stade, rue d'Argonne, en-
trée pâture, rue d'Argonne, 
rue Nouvelle, entrée dans le 
stade municipal). 
À partir de 12 h au stade mu-
nicipal de Vouziers, départs 
échelonnés à 12 h, 13 h, et 
14  h.
Org. : Vélo Club Vouzinois.

Bourse aux capsules et 
cartes postales, à la salle 
des fêtes de Vouziers, de 9 h 
à 17  h.
Org. Amicale philatélique de 
Vouziers.

Gaby mon 
amour
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Hôtel de ville
Place Carnot 
Lundi au vendredi : 
9 h - 12 h /13 h 30 - 17 h 30 
Samedi (service état 
civil) : 10 h 30 - 12 h

Standard :  03  24  30  76  30
Courriel : contact@ville-vouziers.fr 
www.ville-vouziers.fr

Pôle scolaire Dora Lévi
Service périscolaire (garderie et res-
taurant scolaire)
14 rue Verte. 03 24 31 03 00.
periscolaire@ville-vouziers.com 
P@rtail parents : https://parents.
logiciel-enfance.fr/vouziers

Centre culturel Les Tourelles
6, rue Henrionnet 
Accueil : 03 24 71 64 77 
Lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-
17h.  
Bibliothèque-ludothèque
Marcel Ortéga
Service de livres à emporter et de li-
vraisons à domicile, réservation sur 
https://bmvouziers.opac-x.com/
Mardi 14 h -  17h, mercredi 9 h - 12 h / 
13 h 30 à 18 h, jeudi, vendredi et same-
di 9 h - 12h  / 14 h à 17 h.
03  24  71  64  93  
Fb : @BibliothequeLudothequeVou-
ziers.
www.ville-vouziers.fr
Association culturelle "Les Tou-
relles"
Spectacles vivants - expositions - 
cinéma
6 rue Henrionnet. 03 24 71 64 77
Cinéma Les Tourelles
33, rue Gambetta.  03  24  71  94  71
cinema@lestourellesvouziers.fr
Fb Les Tourelles Vouziers

Office de Tourisme  
de l'Argonne ardennaise 
10, place Carnot. 03 24 71 97 57
tourisme@argonne-en-ardenne.fr
www.argonne-en-ardenne.fr

Centre aquatique Argona
Rue Charles Devendeville
03 24 31 03 65.
contact@argona.fr
www.argona.fr

Centre communal d'action sociale 
(CCAS)
7 place Carnot. 03 24 30 76 40
Lundi au vendredi :  
9h - 12 h /  13h30 - 17 h
Permanences, 
uniquement sur rendez-vous : 
■ CPAM (Caisse primaire d'assu-
rance maladie) : mardi 9 h - 11 h 30 
(sauf les vacances scolaires), tél. 36 
46 ou www.ameli.fr 
■ Conseil départemental d’accès au 
droit (CDAD) (consultation gratuite) : 
1er jeudi du mois, 17 h- 19 h. 
03 24 57 57 57 pour les avocats, 03 24 
56 48 32 pour les huissiers, 03 24 56 
03 29 pour les notaires. 
■ Conciliateur de justice :
3e mardi du mois. 06 07 66 68 39.
andre.sarazin@conciliateurdejustice.fr
■ France Victimes 08 (aide aux 
victimes d'infractions pénales) / 
FORHOM) : 4e jeudi du mois, 14 h - 
16 h 30.  03 24 35 37 36.
■ MGEN (Mutuelle générale de 
l'Éducation nationale) : 1er mardi du 
mois. 
06 02 18 27 69.
■ Député (Jean-Luc Warsman) : 
vendredi 14  h - 17  h. 03 24 27 13 37.

FJEPCS La Passerelle
15 rue du Champ de Foire. 
03  24  30  99  61
Pendant les travaux, accueil transféré 
au 13-15 rue du Temple  
Lundi au vendredi. 
9 h - 12 h /  13 h 30 - 17 h 30.  
fjep-vzrs@wanadoo.fr 
www.fjepvouziers.fr

Permanences, 
uniquement sur rendez-vous : 
■ Centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles (CIDFF) 
03  24  37  39  98.
Un jeudi sur deux, 9 h - 12 h. 
■ UDAF : 2 fois / mois. 06 33 78 55 51.
■ Ass. couple et famille (conseillère 
conjugale et familliale) : 2 fois / mois.  
03 24 40 02 82 ou 06 77 32 40 00
■ Maisons des ados : lieu d'accueil 
et de prévention pour les 12-21 ans, à 
l'Esta'minet. 03 24 56 40 28.
■ Réception paniers de légumes 
des Jardins de Rethel (Espace En-
vironnement), tous les jeudis matin. 
Commande au 06 82 94 54 43.

Centre polyvalent rural (CPR)
2, rue Agriculture
Permanences, 
uniquement sur rendez-vous : 
■ Mission locale Sud-Ardennes : 
03  24  71  95  91. Tous les jours  8 h 30 
-12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30 sauf le ven-
dredi, fermeture à 16 h30.  
■ Pôle emploi : tél. 39 49. 
■ Espace Métiers : 03 24 71 95 91. 
Tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 
17 h (fermé le lundi matin).  
■ BGE (réseau national d’appui aux 
entreprises) : 03 24 32 79 86 
3e vendredi du mois, 9 h - 12 h.
Sans rendez-vous : 
■ Armée (CIRFA) : 4e mercredi du 
mois, de 14h à 16 h, sans rendez-vous.
■ Travail partage : 03  24  30  65  58 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 8  h - 
12 h et sur rendez-vous les après-midi 
de 14h - 16h. Fermé le mercredi. Ins-
criptions le mercredi de 9 h à 12 h.

Gestion des déchets
Déchèterie Pôle d’activités d’Argonne
Rue Louis Blériot
Conditions d’accès :  
se renseigner au 03  24  30  55  71. 
Heures d’ouverture : 
• du 1er novembre au 31 mars (hiver) :
Lundi au samedi, 
9 h - 11 h 50 / 14 h - 16 h 50.
• du 1er avril au 31 octobre (été) :
Lundi au vendredi 
9 h - 11  h 50 / 14 h - 17 h 50. 
Samedi 9 h - 11 h 50 / 14 h - 16  h  50.
Jour de fermeture : jeudi.
Ordures ménagères
Ramassage au porte-à-porte à 
 Vouziers soit le mardi ou le vendredi, 
à Terron et à Vrizy le jeudi. Se rensei-
gner au 03  24  30  55  71.

NOUVEAU

France  
Services
Sous-préfecture, 
21 rue Gambetta
03 24 71 64 65 et 03 24 30 47 67
Sans rendez-vous.
Les agents de France Services 
renseignent et accompagnent 
les usagers dans leurs démarches 
auprès de plusieurs administrations 
ou organismes publics (ANTS, ADIL, 
CPAM, CAF, CRAM, Pôle emploi..). 
Lundi au vendredi : 
8h30 - 12 h /  13 h 30 - 17 h. 
c.turk@argonne-ardennaise.fr
c.lalande@argonne-ardennaise.fr



Samedi 27 novembre à 15 h 30
à la salle des fêtes de Vouziers

Concert donné par l'Harmonie municipale
sous la direction de  

Cyril Keidel et Vincent Marteau
Entrée libre


