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Nathalie MAROTEAUX
Troisième adjointe  
au maire

À l’approche de l’été et des vacances, nous arrivons dans une période 
agréable. Soyons optimistes ! Il n’est jamais trop tard pour se fixer de nouveaux 
objectifs.

En tant qu’adjointe à l’environnement et au cadre de vie, je suis chargée 
de développer l’embellissement de notre commune nouvelle afin de la rendre 
encore plus accueillante pour nous, les habitants et les visiteurs. Les élus et 
les services de la ville ont commencé depuis le début de l’année à rendre plus 
propres la ville et les villages par une gestion organisée différemment. Pour 
cela, nous avons fait l’acquisition de nouveaux outils et de machines de net-
toyage. La propreté est l’affaire de tous, chaque citoyen est tenu de respecter 
certaines règles sur l’espace public et privé pour un vivre ensemble respectueux.

Nous allons continuer à améliorer le mobilier urbain, les jeux et les es-
paces naturels qui nous entourent. Notre rôle est également de lutter contre la 
dégradation environnementale dans une perspective de développement du-
rable et de favoriser la nature en ville. Nous commençons par la tonte alternée. 
Réduire les cadences, c’est respecter les cycles naturels afin de permettre une 
pérennisation, une diversification et une évolution de l’écosystème. Nous amé-
nageons aussi des prairies ou espaces fleuris qui demandent peu d’arrosage 
même par grande chaleur. Les semis de ces prairies urbaines favorisent l’accueil, 
la préservation de la faune et de la flore tout en agrémentant le paysage.

Le concours des maisons fleuries aura lieu fin juillet, je compte sur un 
grand nombre de participants. Comme les années précédentes, une récom-
pense sera offerte à tous les fleuristes amateurs et passionnés. Si vous ne l’avez 
pas encore fait, un coupon-réponse est à retirer en mairie, joint aussi dans ce 
bulletin municipal, et à remettre avant le 16 juillet.

Si les conditions sanitaires le permettent, nous espérons organiser la fête 
patronale début septembre avec animations diverses et soirée. Par ailleurs, avec 
des partenaires et associations de Vouziers, nous allons coordonner « Octobre 
rose », campagne annuelle désormais bien connue de communication destinée 
à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la 
recherche.

Tout ce programme est un travail d’équipe avec tous les agents dont les 
services techniques, pour améliorer le domaine du "bien vivre dans notre com-
mune nouvelle" avec beaucoup d’espoir et de confiance. 

Nathalie MAROTEAUX
Troisième adjointe déléguée au cadre de vie, 
aux logements communaux et aux fêtes et 

cérémonies

Édito
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Le marché
Rendez-vous incontournable,  
le marché de Vouziers est le lieu de rencontres 
conviviales et appréciées du samedi matin. 
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Trois services sont assurés 
successivement au restaurant scolaire

Atelier créatif

  

Chaque samedi, hors période 
Covid, une trentaine de com-
merçants s'installe sur la place 
Carnot. Un très large choix de 
marchandises est présenté sur 
les étals. 
Les Vouzinois ne s'y trompent 
pas, ils savent qu'ils peuvent 
trouver des produits de qualité. 
Fruits et légumes, charcuterie, 
boucherie, poissonnerie, pâtis-
serie, thé, fromage, oeufs... sont 
un aperçu de l'offre proposée par 
les commerçants dont beaucoup 
sont des producteurs locaux et/
ou bio.
Touchés par la période Covid, 
les commerces dits non essen-
tiels ont refait leur apparition 
pour le plus grand plaisir de cha-
cun, ainsi le marché s'est étoffé 
depuis le déconfinement. On y 
retrouve  : habillement, maroqui-
nerie, chaussures, chaussettes,  
matelas, tables, chaises, nappes, 
machine à coudre, objets divers.... 
Et pour bien finir ses courses, 
pourquoi ne pas s'offrir un petit 
café en terrasse...
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Belle et intéressante journée handisport organisée sur 
la place Carnot. Didier Paquis, président d'Handisport 
Rethelois au 
côté de Céline 
Gerny, athlète de 
haut niveau en 
para-dressage 
de cheval qui 
concourra aux 
jeux paralym-
piques de Tokyo 
cet été.

8 MAI 2021

8 JUIN 2021

29 MAI 2021

20 JUIN 2021

10 AVRIL 2021

Fin de la 2de guerre mondiale

Guerre d'Indochine

Fête mondiale du jeu

Le 8 mai 1945 marque la victoire des forces alliées 
sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre 
mondiale en Europe.  Cette journée nationale a été 

commémorée 
en présence de 
Cyrille Lefeuvre, 
sous-préfet, Marc 
Laménie, sénateur 
et Yann Dugard, 
maire. L’hommage 
a débuté au carré 
militaire puis s'est 
poursuivi devant 
le monument 
aux morts, place 
Carnot. Les porte-
drapeaux ont été 
remerciés à la fin 
de  la cérémonie 
par les édiles. 

Sur le marché de Vouziers, 8 médiateurs "Lutte 
Anti Covid" (salariés) étaient présents de 8 h à 13 h 
ainsi que Stéphane Lesage, directeur territorial de 
l’urgence et du Secourisme dans les Ardennes, pour 
l’organisation et l’encadrement. 
Ils ont effectué 29 prélèvements (antigéniques) le 
10 avril dont 2 tests salivaires. Tous étaient négatifs. 
L'opération a été reconduite le 29 mai.

Journée Handisport

Journée nationale 
d’hommage aux 
« Morts pour la France » 
en Indochine avec un 
public restreint mais en 
présence d'officiels et 
d'anciens combattants. 

Henri Watier a ravivé 
la flamme et Robert 
 Dhalmann a déposé la 
gerbe, tous deux sol-
dats vouzinois engagés 
dans ce conflit meur-
trier.

La bibliothèque-ludothèque Marcel Ortéga a convié 
les habitants à sa première fête du jeu le 29 mai. Les 
familles ont pu s’affronter durant toute la journée sur 
un parcours de jeux préparé par l’équipe. 
Chaque groupe a remporté un lot contenant des 
cadeaux offerts par plusieurs commerçants et asso-
ciations de Vouziers. Une journée sous le signe du 
rire, du partage et de la bonne humeur !

Dépistages Covid-19 proposés par la Croix-Rouge française
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Les travaux du conseil municipal
Réunion du 30 mars 2021
   Affaires générales :
۰ Constitution des commissions de 
travail. Le conseil a validé, à hau-
teur de 22 voix "pour" et de 7 voix 
"contre" la nouvelle composition 
des commissions de travail. 
Le conseil municipal du 24 no-
vembre 2020 avait arrêté la com-
position des commissions de 
travail. La Préfecture a rejeté la 
délibération concernée au titre du 
contrôle de légalité sur le fonde-
ment que « Si le conseil dispose 
d'une totale liberté pour créer ou 
non des commissions municipales 
et pour décider du nombre de 
membres qui les composent, ces 
commissions doivent exclusive-
ment être composées de conseil-
lers municipaux  ». 

۰ Constitution des comités consul-
tatifs des communes déléguées de 
Vrizy, Terron-sur-Aisne et Blaise : 
Pour favoriser la participation à la 
vie locale des personnes n’appar-
tenant pas au conseil municipal, 
il est proposé, dans chaque com-
mune déléguée, la constitution 
d’un comité consultatif sur la base 
de l’article L2143-2 du Code Géné-
ral des Collectivités territoriales. Le 
conseil a validé, à hauteur de 22 
voix "pour" et de 7 voix "contre".

   Finances :
۰ Acceptation de deux fonds de 
concours versés par la Commu-
nauté de Communes de l'Argonne 
Ardennaise à la Ville de Vouziers : 
- de 50  000  € pour le fonctionne-
ment du centre Les Tourelles.
- de 5  100 € pour l'amélioration de 

l'éclairage de la salle Girardot des 
Tourelles en vue d'accueillir des 
séminaires ou des conseils com-
munautaires (lire page 14).
۰ Approbation unanime du conseil 
pour le compte de gestion, admi-
nistratif et l'affectation de résul-
tats 2020 ainsi que le budget pri-
mitif 2021 pour les budgets eau 
 Vouziers, eau Vrizy, assainissement 
et lotissement. 
Le budget primitif 2021 du bud-
get général a été approuvé par le 
conseil à hauteur de 22 voix "pour" 
et de 7 voix "contre".
۰ Approbation unanime des taux 
d'imposition  (lire page 11).

۰ Subventions diverses :
۰ Les subventions sont attribuées 
à l'appui des pièces justificatives. 
Conformément à leur demande, 
aux associations de Vouziers avec 
lesquelles la Ville a signé une 
convention d'objectifs pour un 
montant de  :
- 80  437 € à l'association culturelle 
Les Tourelles (cinéma, spectacle 
vivant, personnel) ;
- 54 700 € au FJEPCS La Passerelle ;
- 36  870  € à l'Harmonie munici-
pale.
۰ à d'autres associations, dont  
l'UAFFI (150 €), le CFE-CGC (200 €), 
le Buddy Chats (100 €), l'Associa-
tion Thibault Briet (100 €), Union 
locale Force Ouvrière (200 €), CGT 
(200 €), Secours Catholique (100 €), 
Centre d'Etudes Argonnais (100 €).
۰ au Centre Communal d'Action 
sociale de Vouziers de 81   000  €. 
Le budget du CCAS intègre dé-
sormais les charges salariales qui 
auparavant étaient inscrites sur le 
budget général de la Ville.

۰ Garantie d'emprunt  
La Ville a accordé sa garantie soli-
daire pour l'emprunt de 175  000  € 
contracté par le bailleur social 
Habitat  08 pour des travaux de 
réhabilitation de 20 logements 
situés rue Jean Jaurès et allée des 
Hameaux du Blanc Mont.

Budget général Compte administratif 2020 Budget primitif 2021
Résultats clotûre au 31/12/2020 équilibré à 

Fonctionnement 3 131 907, 08 € 5 705 100,04 €
Investissement - 1 089 256,66 € 5 269 048,92 €
Total fonct./inv. 2 042 650,66 €

Budget eau Vouziers Compte administratif 2020 Budget primitif 2021
Résultats clotûre au 31/12/2020 équilibré à 

Fonctionnement 79 502,97 €
Investissement - 1 117,06 €
Total fonct./inv. 78 385,91 €

Budget  assainissement 
Vouziers Compte administratif 2020 Budget primitif 2021

Résultats clotûre au 31/12/2020 équilibré à 
Fonctionnement 148 955,22 € 438 455,22 €
Investissement - 76 043,49 € 534 065, 39 €
Total fonct./inv. 72 911, 73 €

Budget lotissement 
Vouziers Compte administratif 2020 Budget primitif 2021

Résultats clotûre au 31/12/2020  équilibré à
Fonctionnement - 201 064,85 € 722 566,14 €
Investissement - 275 681,63 € 834 237,77 €
Total fonct./inv. - 476 746,48 €

Budget eau Vrizy Compte administratif 2020 Budget primitif 2021
Résultats clotûre au 31/12/2020  équilibré à

Fonctionnement 11 237,49 € 38 037,49 €
Investissement 11 139,53 € 18 139,53 €
Total fonct./inv. 22 467,02 €

Nouveaux horaires - Permanences du  secrétariat de mairie : 
TERRON-SUR-AISNE :  jeudi de 14 h 30 à 16 h 30               VRIZY : jeudi de 17 h à 19 h  
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   Affaires scolaires
À l'unanimité, le conseil a validé : 
۰ les tarifs des dérogations sco-
laires 2021/2022 à 818,11 €/an pour 
les enfants n'habitant pas Vouziers 
et fréquentant le pôle scolaire 
Dora Lévi.
۰ la participation aux frais de fonc-
tionnement de l'école St-Louis : 
la commune, devant participer 
aux frais de fonctionnement des 
écoles privées, a voté le montant 
par élève qu'elle versera à l'école 
Saint-Louis, soit pour l'année sco-
laire de 2020/2021  : 1552,45 €/an  
et pour 2021/2022 : 1626,08 €/an. 
۰ la motion contre la fermeture 
d'une classe. À l'annonce du retrait 
d'un emploi d'enseignant au pôle 
scolaire Dora Levi par l'Éducation 
nationale, le conseil municipal a 
voté une motion s'opposant à la 
fermeture d'une classe à la ren-
trée 2021. L'intégralité du texte de 
la motion est disponible sur le site 
de la ville de Vouziers www.ville-
vouziers.com, onglet séance du 
conseil municipal du 30 mars.
۰ la demande de subvention d'ap-
pel à projet numérique. Dans le 
cadre du plan de relance, le Gou-
vernement a décidé de soutenir la 
généralisation du numérique pour 
l'ensemble des écoles primaires. 
À ce titre, la Commune sollicite 
une subvention de 20   105  € pour 
équiper le pôle scolaire de postes 
informatiques, de tableaux inte-
ractifs et de 1   376  € pour péren-
niser l'abonnement à l'Espace Nu-
mérique de Traitement (ENT).

   Travaux :
۰ Avenants aux marchés de tra-
vaux du pôle scolaire. Le marché 
a été passé pour 5  927  145 €. Le 
conseil a validé, à hauteur de 22 
voix "pour" et de 7 voix "contre",  
les avenants suivants :
- lot n° 8, plâtrerie-faux plafonds, 
à l'entreprise CSG, une plus-value 
de 25 € ht  ;
- lot n° 12, électricité-courants 
faibles à l'entreprise Cantarelli 
Electricité pour une plus-value de 
516 € ht concernant l'alimentation 
d'une prise électrique 32A supplé-
mentaire dans l'office ;

- lot n° 13, plomberie, à l'entreprise 
Thirion, pour une moins-value de 
5   256,75 € ht en raison de modi-
fication de matériel d'équipement 
des sanitaires.
۰ Demande de subvention pour 
les travaux de rénovation des vi-
traux de l'église de Vrizy estimés à 
8245  €. Le conseil, unanime, a ap-
prouvé le plan de financement et 
la demande de subvention auprès 
de l'État-DRAC.

Réunion du 11 mai 2021
   Affaires générales :
Accord unanime du conseil pour :
۰ la signature de la convention 
de raccordement d'une unité de 
production de biométhane avec 
GRDF  (lire p. 9) ;
۰ l'adhésion au programme Petites 
villes de Demain (lire p. 10) ;
۰  le transfert de la compétence 
d'organisation de la mobilité de 
la Région Grand Est à la Commu-
nauté de Communes de l'Argonne 
Ardennaise.

   Affaires extra-scolaires :
۰ Organisation de l'accueil collectif 
de mineurs. Le conseil a approuvé 
unanimement son organisation 
dans les mêmes conditions qu'en 
2020 : accueil de 52 enfants de 3 à 
13 ans dans les locaux de l'école rue 
Avetant et dans le bâtiment Taine. 
Les tarifs votés, pour le centre vont 
de 10,20 € à 15,50  €/jour/enfant, et  
pour l'accueil du matin et du soir 
vont de 10,10 € à 10,60 €/semaine. 

Ces tarifs sont modulés en fonc-
tion des ressources et du domicile 
du responsable légal.

   Affaires culturelles :
۰ Bibliothèque, aide exceptionnelle 
pour l'acquisition d'ouvrages. Le 
conseil unanime valide la sollici-
tation d'une subvention à hauteur 
de 3000  € dans le cadre du plan 
de relance gouvernemental sur le 
volet "aide exceptionnelle aux bi-
bliothèques".

   Urbanisme :
۰ Déclassement partiel des rues 
de Glasgow et de la rue Bara : le 
conseil a approuvé le déclasse-
ment à hauteur de 21 voix "pour" 
et de 7 voix "contre" en raison du 
projet de réhabilitation et  d'exten-
sion des locaux du futur siège de 
la Communauté de Communes de 
l'Argonne Ardennaise.

   Travaux :
۰ Avenant aux marchés de travaux 
du pôle scolaire. Le conseil a vali-
dé, à hauteur de 21 voix "pour" et 
de 7 voix "contre",  l'avenant au lot 
n° 12, "électricité -courants faibles", 
à l'entreprise Cantarelli, une plus-
value de 1027 € ht pour la pose 
d'équipements complémentaires 
liés à la signalisation des sorties de 
secours.

   Finances :
۰ Subventions aux associations 
diverses : le conseil, unanime, a 
validé les subventions suivantes : 
Société de chasse de Terron-sur-
Aisne (500  €), Football club de 
Terron (1000  €), Noël Ardennais 
(150  €), Amicale philatélique de 
Vouziers (100  €), Association Ro-
land Garros de l'Aviation au Tennis 
(180  €), Amicale des Donneurs de 
Sang du Vouzinois (250  €).
۰ Redevances d'occupation du do-
maine public : le conseil a décidé 
à l'unanimité d'exonérer les com-
merçants vouzinois du versement 
de la redevance concernant les 
terrasses jusqu'à la fin de l'année 
2021.
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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, le lundi matin.

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 (nouveaux horaires) :  
le jeudi de 14 h 30  à 16 h 30.

EN MAIRIE DE VRIZY
Hubert Renollet, Maire délégué de 
Vrizy
Permanence (nouveaux horaires) :  
le jeudi de 17 h  à 19 h. 
Sur rendez-vous. Tél. : 09 61 62 47 34

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

Z

Un projet de production de biogaz 
(ou gaz vert) par 8 méthaniseurs 
dans le Vouzinois est actuellement 
porté par GRDF avec une mise en 
service prévue en 2022. Ce projet 
prévoit la construction de 50 km 

de réseaux gaz sur 16 communes 
dont la ville de Vouziers et d’un re-
bours situé entre Vouziers et Bal-
lay (ouvrage qui permet d’exporter 
le gaz produit localement sur une 
autre zone de consommation). 
6,5 km sont projetés sur le secteur 
de Vouziers, Blaise, Chestres. 
Pour les 15 autres communes ne 
disposant pas de service public de 
distribution de gaz, l’unité d’injec-
tion de biométhane sera raccordée 
sur le réseau de la concession de 
distribution publique de gaz natu-
rel le plus proche, donc celui de la 
commune de Vouziers.
Les travaux de canalisation seront 
réalisés en 2022 pour le secteur de 
Vouziers.

Développement de la méthanisation
   AVENIR

   ENVIRONNEMENT

Les coupes de bois en EBC*  
sont soumises à autorisation

Que ce soit pour de l’exploita-
tion, des raisons sanitaires ou une 
ouverture d’emprise, les coupes 
de bois ne sont pas anodines et 
sont soumises au respect du Code 
Forestier qui permet notamment 
de prendre en compte les enjeux 
environnementaux de ces milieux.  
La commune de Vouziers a identifié 
plusieurs boisements en Espaces 
Boisés Classés (EBC) afin de garan-
tir le maintien de la vocation boi-
sée de ces secteurs. Si les coupes 
et abattages d’arbres sont autori-
sés sous certaines conditions, les 
défrichements sont quant à eux 
interdits. C’est pourquoi, toute 
coupe de bois en EBC est soumise 
à déclaration préalable. 
Pour connaître les secteurs con-
cernés par cette règlementation, 
il est nécessaire de consulter les 
plans de zonage du plan local 
d'urbanisme (PLU), disponibles sur 
le site internet de la mairie et sur le 
site du Géoportail de l’urbanisme 

(https://www.geoportail-urba-
nisme.gouv.fr).
Pour tout renseignement complé-
mentaire, n’hésitez-pas à contac-
ter le service urbanisme à l’hôtel 
de ville.

Le bois d'Un An, dit de "Charf", fait 
partie d'une des zones EBC

* EBC : espace boisé classé
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SERVICE DE L'EAU POTABLE - Mairie de Vouziers - Place Carnot - Vouziers
ouvert du lundi au vendredi  de 9 h à 12h et de 13 h 30 à 16 h 30 - Tél. : 03 24 30 76 53 - eau@ville-vouziers.com

   EAU POTABLE

   AMENAGEMENT

La Commune de Vouziers a obte-
nu le label Petites Villes de Demain 
suite à la contractualisation dans 
l’opération de revitalisation du ter-
ritoire (ORT) de l’Argonne Arden-
naise, 
Ce programme national vise à 
donner aux élus des communes 
de moins de 20 000 habitants, et à 
leur intercommunalité, les moyens 
de concrétiser leurs projets de ter-
ritoire pour conforter leur statut 
de villes dynamiques, où il fait bon 
vivre et respectueuses de l’envi-
ronnement. 
Concrètement, cela permettra à 
la commune d’être accompagnée 

financièrement et en matière 
d’ingénierie par l’État et la Région 
Grand Est dans les projets comme 
la réorganisation et le renforce-
ment de l’attractivité commerciale 
du centre ville, la réhabilitation de 
l’habitat...

Depuis le 1er janvier 2021, l’eau po-
table est gérée par la ville de Vou-
ziers et non plus par Véolia.

Retour sur la dernière facture 
d’eau adressée par Véolia
En janvier, lorsque les dernières  
factures d’eau et d’assainissement 
ont été envoyées par Véolia, les 
Vouzinois ont eu la surprise de de-
voir payer un montant plus élevé 
que d’habitude. 
Les raisons de cette surprise :
1- la consommation était facturée 
sur 9  mois au lieu de 6 mois, 
2- la relève des index effectuée 
en automne ne concernait que 
6   mois (avril à octobre) ;
3- les 3 mois restants étaient une 
estimation.

Cela a engendré une surestimation 
de la consommation pour certains 
compteurs. Les personnes concer-
nées qui ont contacté Véolia ont 
pu bénéficier d’un avoir basé sur 
leur index réel.

Nouveau départ
Afin de repartir de bon pied, la ville 
de Vouziers a décidé de réaliser un 
relevé réel des compteurs en avril 
2021, contrairement à ce qui était 
initialement prévu. 
De plus, dès cette année, le conseil 
municipal a choisi de baisser le 
prix de l'eau de plus 30 centimes 
par  m3 ainsi que le montant de 
l'abonnement.

Attention, 2 factures
La facture d’eau correspondant à 
la période entre le 1er janvier 2021 
et avril 2021 ne comprend que la 
part de l’eau potable.
Véolia qui continue de gérer 
l’assainissement vous enverra en 
parallèle votre facture assainisse-
ment. Cette facture sera basée sur 
les consommations d’eau potable.

Un relevé pour repartir du bon pied

Vouziers, "Petites villes de demain"
un atout pour notre commune

La police municipale propose, 
tout au long de l’année, l’Opéra-
tion Tranquillité Vacances.  
En collaboration avec la gen-
darmerie, des surveillances sont 
régulièrement effectuées aux 
abords de votre domicile durant 
votre d’absence. 
Pour en bénéficier, rien de plus 
simple : signalez-leur vos dé-
parts et partez l’esprit tranquille !

Cambriolage, vol : 
partez rassuré

 Le tarif de l'eau potable 
baisse, le prix est passé  
de 2,04 € à 1,70 €/m3  

(hors taxes).

Le service de l'eau potable  
remercie les Vouzinois pour leur 

bonne collaboration dans la 
 transmission des index lors de 

le relevé en avril dernier.
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   IMPOSITION

En effet, la taxe d’habitation a 
déjà été supprimé pour 80  % des 
ménages. Cette baisse de recettes 
étant compensée par l’État, elle 
était neutre pour le budget com-
munal. À partir de 2021, la sup-
pression de la taxe d’habitation 
concernera les 20  % des ménages 
restants et s’appliquera progressi-
vement sur 3 ans jusque 2023. 

Dès cette année, la commune ne 
percevra plus le montant de la taxe 
d’habitation qui sera encaissée par 
l’État mais recevra néanmoins la 
part départementale de la taxe 
foncière. Les montants n’étant pas 
rigoureusement identiques, un 
coefficient correcteur s’appliquera 
pour neutraliser financièrement 
cette transition en 2021 et pour les 
années ultérieures.

Pour les habitants, le taux d’impo-
sition de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties restera le même. 
La part départementale étant 
transférée à la Commune (voir 
tableau ci-contre), le taux commu-
nal augmentera sans que cela ne 
traduise une hausse des recettes 
perçues par la commune. Il s’agit 
uniquement du mécanisme de 
neutralisation financière prévue 
par le législateur.

Explication chiffrée
En 2020, la commune a perçu :
•  840 293 € de taxe d’habitation 
(taux 19,54 %) ;
•  699 043 € de taxe foncière bâtie ;
•  51 960 € de taxe foncière non 
bâtie ;
soit un total de 3 taxes pour un 
montant de 1 591 296  €.
Le Département a perçu sur Vou-
ziers en 2020 1   123  573 € au titre 
de la taxe foncière (taux 24,04 %). 
Le transfert serait donc bénéfique 
pour la commune qui verrait, en 
l’espèce, sa taxe foncière bâtie 
passer à 1 822 616 € au lieu de 
1  539 336 € auparavant (taxe d’ha-
bitation + foncier bâtie). 
Un coefficient correcteur de 
0,8446 va donc s’appliquer. Cela si-
gnifie que sur la taxe foncière (hors 
évolution de taux) qui sera payée 
par les habitants et entreprises de 
Vouziers :
•  84,46 % seront reversés à la com-
mune de Vouziers ;
•  15,54 % seront gardés par l’État 
pour alimenter les perdants suite à 
ce changement.
Cela neutralisant financièrement la 
réforme pour la commune en 2021 
et les années suivantes.

Avec la réforme, la commune per-
cevrait :
•  0 € de taxe d’habitation ;
•  1 539 336 € de taxe foncière bâtie 
(84,46  % de 1 822 616 €)
•  51 960 € de taxe foncière non 
bâtie
Soit un total de 1 591 296 €, iden-
tique à avant la réforme.

Pour les administrés 
Ils n’auront plus de taxe d’habi-
tation à payer sur leur résidence 
principale en 2023.
Quant à la taxe foncière, le taux 
payé par l’usager restera le même 
en 2021 qu’en 2020 car la base 
change chaque année même mo-
destement.

Les conséquences de la disparition  
de la taxe d’habitation

L’année 2021 sera marquée pour le budget communal par la réforme fiscale 
liée à la suppression, à horizon 2023, de la taxe d’habitation.

Le savez-vous ?
La taxe d'habitation était un impôt 
s'appliquant à chaque personne 
(locataire ou propriétaire) disposant 
d'une résidence principale et secon-
daire au 1er janvier de l'année d'im-
position. Elle permettait de financer 
les communes et les communautés 
de communes.  
La réforme fiscale supprime la 
taxe d’habitation sur la résidence 
principale. Elle profite à tous les 
contribuables avec une économie 
moyenne par ménage de 550 €/an.

Evolution des taux 
des taxes 

Collectivité 2020 2021

Taxe  
habitation

Commune 19,54 % 0 %

Département 24,04 % 0 %

Taxe foncière
Commune 14,96 % 39 %

Département 24,04 % 0 %

Taxe foncière 
non bâtie Commune 25,62 % 25,62 %

f

f
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Les orientations budgétaires  
validées pour 2021

   FINANCES

Opération de 
stérilisation 
des chats.

É Finalisation du pôle 
scolaire et sa mise en 

œuvre avec un service de bus 
intramuros et de l’acquisition 
de matériel informatique 
performant et adapté aux 
apprentissages des élèves 
(tableaux numériques, classes 
mobiles…).

Diverses opéra-
tions d’aména-
gements urbains 
(aires de jeux, 
mobilier…).

[ Refonte du site 
internet et de la 

charte graphique.

Acquisition de 
matériels 

d’entretien et de 
propreté de la voirie 
(aspirateur de déchets, 
balayeuse…).

Â
Amélioration des 
structures 
sportives (terrain 

stabilisé en schiste, équipe-
ments sportifs, rénovation 
de la toiture du gymnase 
Caquot).

! Réhabilitation 
des locaux et 

l’accessibilité des  
vestiaires du stade 
municipal.

ù Mise en place 
d’opérations de 

voirie s’inscrivant dans un 
programme de rénovation 
annuel.

c Amélioration du 
matériel d’entretien 

et d’aménagement des 
espaces verts.

5 Achat de matériel 
d’animation pour 

la bibliothèque- 
ludothèque Marcel Ortéga.

En parallèle, l’année 2021 sera 
consacrée à l’étude de nouveaux 
projets structurants pour la com-
mune dans le cadre des années 
futures notamment autour d’une 
future maison des services avec 

le conseil départemental des 
Ardennes et la requalification du 
centre-bourg de Vouziers (réorga-
nisation et rénovation de l’espace 
urbain en centre-ville).

Le surcoût de la Covid-19 pour la 
commune de Vouziers s’élève à 
60  000  € sur l’année 2020 impac-
tant financièrement les comptes 
de la commune. 
Ce coût supplémentaire s’explique 
par :

• 40 000 € de charges supplémen-
taires (matériel de désinfection et 
d’entretien, personnel supplémen-
taire pour appliquer le protocole 
sanitaire renforcé dans les écoles, 
prime Covid des agents ayant 
maintenu leurs missions pendant 
le premier confinement) ;

• 20 000 € de baisses de produits 
du domaine (baisse de l’activité, 
gratuité d’occupation de l’espace 
public pour les commerçants et 
le marché hebdomadaire, autres 
exonérations votées par le conseil 
municipal).

Malgré ce contexte, des taux d’im-
position identiques ont pu main-
tenus en 2021 (en tenant compte 
de la réforme de la taxe d’habita-
tion, lire p. 11) en mettant en place 
un programme d’actions complé-
mentaires ambitieux (ci-dessous).

Retours sur les dépenses exceptionnelles en 2020

Programmation 2021 : les grandes lignes 

BUDGET GENERAL 2021 
voté le 30 mars, s’équilibre en :

Section fonctionnement,  
dépenses et recettes  :

5 705 100 €
Section investissement,  
dépenses et recettes :

5 269 048 €
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Le conseil départemental des Ar-
dennes a fait refaire l’enrobé de 
la rue Gambetta, du feu jusqu’à 
l’hôtel des Impôts, pour un coût 
de 215 000 €. 

Des travaux pour 
l’amélioration des voiries, 

des trottoirs et des réseaux
Belle restauration de la rue Gambetta

Tous les points vétustes ou dégradés ont été repérés et remplacés

Avant Après

La Ville de Vouziers en a profité 
pour faire réaliser les travaux d’eau 
potable nécessaires, à savoir le 
remplacement de vannes et de 
branchements en plomb encore 
présents. 
Les regards ou tampons des 
plaques d’égout ont été soit chan-
gés, soit remis à niveau. 
Les bordures de trottoirs les plus 
abîmées ont été remplacées, cela 
a permis de rendre certains pas-
sages piétons accessibles aux per-

sonnes à mobilité réduite (PMR). 
Aussi, quelques défauts du trottoir 
ont été réparés.
L’ensemble des travaux a été réali-
sé par l’entreprise Colas de Sedan,  
mais les travaux d’eau potable par 
le Syndicat du Sud-Est des Ar-
dennes (SSE) de Ballay.
Le trottoir devant le tribunal sera 
refait par l’entreprise Poncin de La 
Grandville.
Coût des travaux pour la ville : 
130 758, 56 €

Grattage de l'enrobé existant

Grattage de l'enrobé 
existant

Réfection partielle de trottoirs  
et création de 2 passages piétons 

accessibles aux PMR

8 avril 2021 : pose de l'enrobé

Remplacement des 
vannes hors service sur 
le réseau d'eau potable

Branchement en plomb
encore existant

Tampon  
d'assainissement rouillé

La rue Gambetta 
terminée
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Centre Les Tourelles :
• L’éclairage de la salle Annie Girar-
dot a été refait à neuf par les services 
techniques de la commune afin que 
l'endroit puisse être utilisé à la fois 
comme salle de cinéma et de confé-
rence.
La Communauté de Communes de 
l’Argonne Ardennaise y tiendra ses 
séances de conseil communautaire. 
Elle a participé au financement de ces 
travaux à hauteur de 50 %. Coût du 
matériel : 11 839 €.
• Pour une meilleure aération, l’entre-
prise de fenêtres MFP, qui vient de 
s’installer à Vouziers, a remplacé les 
fenêtres des trois salles de répétition 
d’instruments. 

Chestres
L'entreprise Brunson a rénové les 
marches de l'église et effectué une 
réparation partielle de la corniche et 
des joints du mur de soutènement 
côté route. 

Vrizy 
Nettoyage de printemps. Les services 
de la ville ont mis les moyens pour 
nettoyer le village : les murs et les 
soubassements de la mairie, la cour 
d'accès au foyer, le démoussage du 
monument aux morts et des abords 
puis  tous les trottoirs. Merci à tous 
pour ce beau résultat.

Terron-sur-Aisne 
• La salle des fêtes vieillissante, mais 
souvent utilisée, a eu besoin d’un 
rafraichissement pour s’adapter   aux 
nombreuses manifestations qu’elle 
accueille tout au long de l’année. 
Grâce à la compétence du personnel 
des services techniques de la ville, la 
voici plus lumineuse. Elle offre désor-
mais un meilleur accueil et service 
aux usagers. 

• Les cloches de l’église : actuellement, 
les habitants n'entendent qu'un tinte-
ment toutes les heures en attendant 
leur remise en fonction complète.

Blaise
Pour des mesures de sécurité, les 
arbres longeant la route départe-
mentale ont été élagués cet hiver par 
les services techniques.

Autres travaux  
de voirie pour 2021 

Les travaux de voirie sur l’en-
semble de la ville de Vouziers 
vont démarrer en juillet pour 
une durée de 6 semaines, en-
trecoupées d'une pause pour 
congés d'été. L’entreprise re-
tenue est l’entreprise Poncin 
de La Grandville pour un 
montant de 151 616,20 € HT. 
Les réalisations concernent :
۰ la création d’un chemin 
d’accès au cimetière à Blaise ;
۰ la création de caniveaux 
pour canaliser l'eau pluviale 
rue de Champagne ;
۰ la réfection de certaines 
parties de trottoirs rue Bour-
nizet ;
۰  les travaux d’accessibilité 
à l’entrée du cimetière de 
Chestres ;
۰ le remplacement de cani-
veaux rue Sainte-Marie ;
۰ la réfection du trottoir à 
côté du tribunal côté rue 
Gambetta ;
۰ la réfection de certains ava-
loirs présentant un danger 
pour les piétons ;
۰ la création d’un chemine-
ment piéton le long du col-
lège à côté des pommiers ;
۰ la création d’un chemine-
ment piéton depuis la petite 
sortie derrière le quartier 
Savary jusqu’au parking du 
pôle scolaire ;
۰ la réfection du chemin  
entre le n° 43 et n° 45 de la 
rue des Marizys ;
۰ des travaux de trottoirs et 
passages piéton PMR* en 
bas de la rue Gambetta au 
niveau du City stade® ;
۰ la mise en place de dalles 
alvéolées au niveau de la 
future borne pour voiture 
électrique parking du Champ 
de Foire.

* PMR : personnes à mobilité réduite

Entretien général
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Suite aux travaux de 
création de réseaux 
d ’a s s a i n i s s e m e n t 
(eaux usées) rue de 
l’Aisne, rue Taine et 
rue du Froid Man-
teau, les particuliers 
de ces rues ont l’obli-
gation de mettre en 
conformité leur bran-
chement d’assainis-
sement.
Au vu de cette obli-
gation, 19 particuliers ont signé 
une convention leur permettant 
de confier à la mairie de Vouziers 
la gestion des travaux de mise en 
conformité de leur branchement 
ce qui a permis  d'avoir des finan-
cements auprès de l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie. 
L’opération s’élèvera à 65 550  € HT 
tout compris (études, travaux, 

constat d’huissier). La Ville a 
obtenu des subventions égales 
à 94 % du montant de l’opéra-
tion. Le reste à charge moyen 
pour chaque particulier sera de 
207 €  HT.
La ville de Vouziers a retenu 
l’entreprise Richard de Sault-les-
Rethel pour la réalisation de ces 
travaux à partir de septembre.

Installation de 2 bornes 
électriques à Vouziers
Deux bornes de chargement accéléré 
pour les véhicules électriques ont été 
installées : une rue Gambetta, devant 
l’ex-tribunal, sera opérationnelle 
dès cet été, et l’autre au parking du 
Champ de Foire fonctionnnera pour 
octobre. Pour le bon fonctionnement 
de cette dernière, des travaux de ren-
forcement du réseau électrique au-
ront lieu rue du Chemin Salé prochai-
nement. Chaque borne comprend 
deux prises.

La FDEA (Fédération départementale 
des Energies des Ardennes) a déployé 
et financé à 100 % cette réalisation en 
collaboration avec la Communauté 
de Communes de l’Argonne arden-
naise, dans le cadre du programme 
d’actions «Mobil’Argonne» et de sa 
labellisation France Mobilité. 

Les travaux d’extension du 
centre social ont été lancés mi-
mai sous maîtrise d'ouvrage de 
la communauté de communes. 
L’arrière du parking du Champ 
de Foire est interdit à la circula-
tion et au stationnement pour 
le bon fonctionnement de la 
base vie et de l’organisation 
des livraisons sur le chantier. 
La durée prévisionnelle des 
travaux est de 13  mois. 

FJEPCS La Passerelle : 
Démarrage du chantier d'agrandissement 

Eaux usées : la mise en conformité des  
branchements subventionnée à hauteur de 94 %

L'entrée du futur bâtiment à partir du parking du Champ de Foire

Un nouvel enrobé pour le 
bas de la rue Bournizet
Les 15 et 16 juillet, le Conseil départe-
mental des Ardennes va refaire com-
plètement l’enrobé de la chaussée en 
mauvais état à Vouziers rue Bourni-
zet, entre les pavés devant les Gale-
ries Carnot et le feu tricolore (zone 
actuellement en enrobé, les zones 
pavées n’étant pas concernées).
La rue sera fermée à la circulation, 
une déviation par la rue des Marizys 
et la rue Désiré Guelliot sera mise en 
place.
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   Pôle scolaire Dora Levi

En route pour la rentrée scolaire 

Le pôle scolaire Dora Levi est prêt 
pour accueillir les élèves en sep-
tembre. 
Les enseignants ont commencé 
leurs cartons.
Le déménagement et la mise en 
place des équipements numé-
riques auront lieu cet été. L’entre-
prise de déménagement Copel 
de Vouziers assistera les services 
techniques pour le déménage-
ment des anciennes écoles. Les 

services techniques municipaux 
seront donc fortement mobilisés 
en juillet et août et ne pourront 
répondre à l'ensemble des sollici-
tations lors de cette période.
Afin que le personnel enseignant 
puisse se projeter, deux classes 
témoins ont été réalisées.
La Ville a fait appel à l’entreprise 
locale Rouy pour réaliser la si-
gnalétique en façade. La statue 
de Dora Levi sera placée sur le 

parvis du bâtiment. Une manière 
de ne jamais oublier la terrible 
histoire de cette petite fille vouzi-
noise partie dans le convoi 66 vers 
Auschwitz.

Des travaux d'enfouissement d'une 
ligne haute tension 20KVA ont été 
effectués en 2015 sur 300 m vers le 
haut de la rue Bournizet.
Malheureusement, la zone où la 
tranchée a été faite, s’est beau-
coup affaissée. Une expertise est 
en cours suite à une déclaration de 

sinistre demandée par le conseil 
départemental des Ardennes. En 
attendant que cette longue pro-
cédure aboutisse, des sondages 
ont été récemment réalisés ainsi 
qu'une réparation provisoire pour 
sécuriser la zone devenue dange-
reuse. 

Affaissement rue Bournizet : 
expertise et sondages

Solutions des jeux page 29

Mots croisés de l'été :  
1- Campagne. 2-Parasol.  3- Écho.  4- Camping.   
5- Glace.  6- Natation.  7- Framboise.  8- Soleil.  
9- Solstice.  10- Hirondelles.  11- Moissons.  12- Mer.  
13- Abeille. 14- Abricotier. 15- Montagne.  16- Va-
cances.  17- Épi.  18- Séjour.
Mots coupés : 
Arum, Fuchsia, Glaïeul, Oeillet, Crocus, Sauge, Aster, 
Bleuet, Jasmin, Zinnia, Laurier, Muguet, Rose, Gaura, 
Lilas, Iris, Lupin, Pavot, Pensée, Dahlia.

La cour vue de 
la salle d'activi-
tés (à gauche), 

et de l'arrière du 
pôle (à droite)
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Création de l'enseigne "Le café du 
marché"  
Sabrina Billard est la nouvelle pro-
priétaire de ce lieu bien connu de 
la place Carnot.
Ayant déjà de l'expérience dans 
la restauration, les idées ont fusé 
pour donner un nouveau souffle et 

de la fonctionnalité 
à l'établissement.
Il aura fallu 4 mois à 
des artisans locaux 
pour rénover de A 
à Z ce bar-brasserie, 
le mettre en confor-
mité par une cui-
sine flambant neuve  
mais aussi par un 
accès et des toi-
lettes réservés aux 
personnes à mobi-
lité réduite.   

 23 place Carnot, Vouziers
Dès le 9 juin, l'établissement a ou-
vert pour la période estivale de 7 h 
à 20 h en semaine et de 7 h à 1 h 
le week-end. 
Restauration du lundi au vendredi 
uniquement le midi.

Lucile Besançon-Rogé réalise le 
rêve de sa vie en créant sa propre 
entreprise par la reprise au  7 juin 
du salon de coiffure New H'air de 
la rue du Temple.
L'équipe est inchangée. Lucile, 
Maggy et Elodie proposent à leur 
clientèle les mêmes prestations sur 
rendez-vous.
  5 rue du Temple, Vouziers
Ouvert les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8 h 30 à 18 h 30 non 
stop et samedi de 8 h à 14 h. 
n° téléphone : 03 10 09 40 56

Jordan a un BEP et BP peinture, vi-
trerie et revêtement (PVR). Il vient 
de créer son entreprise et propose 
ses services dans un rayon de 
30  km autour de Vouziers pour de 
la rénovation intérieure (peinture, 
enduits, bandes, ponçage, poses 
de papiers peints et de parquet 
flottant). Il peut aussi faire des tra-
vaux d'extérieur comme tondre, 
tailler ou débarrasser des encom-
brants. 

Ils viennent de s’installer
    JT Multi-Services    New H'air

    Carrosserie Mill'color

    Le café du marché

Arnaud Millet, carrossier depuis 
17   ans,  a ouvert les portes de  son 
entreprise le 10 mai. 
Finaliste, en 2016, du concours 
national "The Artist" by IXELL du 
meilleur peintre en carrosserie, il 
se passionne et s'applique pour 
des travaux de carrosserie, pein-
ture, remplacement de pare-brise, 
réparation esthétique auto-moto 
toutes marques, mais aussi d' hy-
dro dipping (impression par trem-
page) et d'aérographie (peinture 
avec un pistolet de petite taille 
permettant de réaliser des dessins 
précis sur divers supports). 
Il met ses compétences au service 
des assurances et des particuliers.
 15 rue Avetant, Vouziers
Jours et heures d'ouverture : du 
lundi au vendredi de 8h à 12 h et 
de 14 h à 18 h, samedi matin de 
8 h à 12 h.
Tél. : 06 58 33 06 61
https://www.facebook.com/arno-
latole/

Besoin d'une course ? N'hésitez 
pas à le contacter.
   Vouziers
Tél. : 06 80 32 67 53
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De beaux espaces verts et naturels
   Fleurissement

Notre ville est reconnue pour offrir 
à ses habitants une bonne qualité 
de vie. La gestion de ses espaces 
verts permet de la rendre agréable 
en maintenant une part consé-
quente d'espaces en herbe, en 

réalisant des actions en faveur de 
la biodiversité avec une gestion 
durable des arbres et des planta-
tions en cohérence avec les équi-
pements urbains, ainsi que de la 
préservation de l'eau grâce au pail-

lage. Ces aménagements sont étu-
diés pour en simplifier l'entretien. 
L'équipe, emmenée par  Camille, 
aidée de ses collègues, Philippe 
et Mathis, a réalisé de belles créa-
tions dans l'air du temps.

Organisation de fauches tardives 
pour favoriser la biodiversité

Mise en place de plantes vivaces 
devant le cinéma, le pôle scolaire 

Aménagements originaux  
créés par nos services  

avec des matériaux  
de récupération

Le paillage des massifs permet  
de réduire le nombre d'arrosage  

et ainsi d'économiser l'eau

Balconnières bien colorées 
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Chemins  
de randonnée  
intramuros
À Vouziers, vous verrez apparaître 
pendant l'été le balisage du circuit 
du patrimoine vouzinois guidé 
par des clous de voirie ainsi qu'un 
panneau didactique... 
C'est la Communauté de Com-
munes de l'Argonne Ardennaise 
qui met 
en place le 
balisage de 
sentiers de 
randonnées 
sur tout le 
territoire. 

Lors de travaux de terrassement, 
un grutier a déterré un obus, qu'il 
a soigneusement retiré pour le 
mettre en sécurité et  pouvoir ter-
miner son chantier. Un voisin pré-
sent a aussitôt averti le maire délé-
gué de sorte à prévenir les services 
de déminage. Ceux-ci se sont 
déplacés pour récupérer l' obus 
allemand de 7.7 cm de la première 
guerre mondiale, et par la même 
occasion des détonateurs trouvés 
aussi par un habitant.
Consignes en cas de découverte 
d'engins de guerre (obus, gre-
nades ou autres...)
Evitez de toucher ou  de déplacer 
l'objet. 
L'identifier avec un jalon puis le 
recouvrir d' un peu de terre. 
Prévenir rapidement le maire, 
qui connaît les procédures pour 
contacter la Sécurité civile.

Découverte
d'un obus à VrizyRetour sur la stérilisation des chats 

et le nourrissage des animaux

Inscription pour le concours communal

Depuis quelques semaines, une 
campagne de stérilisation des 
chats errants a démarré. Ce travail 
se fait par zone géographique, cer-
tains points précis de la Ville ont 
été traités mais il en reste encore 
beaucoup. Merci de votre patience 
et de l’aide donnée parfois aux 
agents chargés de cette mission.

Il est bon d'apporter une attention 
particulière à ces animaux, avec 
tendresse et générosité, toute-
fois, le nourrissage de ces animaux 
peut apporter quelques désagré-
ments et attirer d’autres animaux 
moins sympathiques.
Afin d’éviter ceux-ci, nous vous 
conseillons de ne pas laisser de 
nourriture à l'air libre et après 
usage de nettoyer et d'enlever les 
récipients dans les lieux publics.
Cette précaution permettra de 
ne pas trop nourrir certains chats 
gourmands et de ne pas gêner 
votre voisinage !

   Campagne de  sterilisatIon des chats

   Propreté

   Maisons fleuries 2021

Prochainement vont être installés dans les parcs, 
jardins et autres endroits de la ville des distribu-
teurs à sacs et différents panneaux rappelant la 
nécessaire bienséance des maîtres de nos amis 
les animaux...
Des sacs pour les crottes sont à prendre à l'ac-
cueil de la mairie, au bureau de police munici-
pale ou encore à l'office de tourisme. N'hésitez 
pas ! ils sont gratuits !

Ramasser ou payer ?

IL EST INTERDIT DE LAISSER LES DÉJECTIONS DE SES ANIMAUX DE

COMPAGNIE SUR LA VOIE PUBLIQUE SOUS PEINE D'UNE AMENDE DE 68€ 

La mairie vous propose pour l’été 
2021 de vous inscrire au concours 
des maisons fleuries. Le jury pas-
sera fin juillet sur tout le territoire 
de la commune nouvelle (Vouziers, 
Vrizy, Terron/
Aisne, Chestres, 
Condé et Blaise) 
voir les maisons, 
balcons et fe-
nêtres. Le fleuris-
sement doit être 
visible de la rue. 
Le jury ne rentrera 
pas dans les pro-
priétés privées. 
Les lauréats du 

concours seront avertis par cour-
rier et invités à la remise des prix. 
Ils recevront des bons d’achat cor-
respondant à la note obtenue.
Si vous souhaitez y participer, 

veuillez remplir le 
coupon d’inscrip-
tion disponible 
à l'accueil de la 
maire ou joint à ce 
bulletin.. 
Merci de le ren-
voyer ou de le dé-
poser à la mairie de 
Vouziers avant le 
19 juillet 2021.
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   PRÉVENTION

   SOLIDARITÉ

Un centre de vaccination à votre service

Sortons du tabou et changeons les règles !

Avec l'arrivée du variant Delta du 
Covid-19 en France, la vaccination 
se révèle être la solution qui peut 
enrayer sa propagation et surtout 
d'éviter un nouveau confinement à 
l'automne.
Le centre de vaccination de Vou-
ziers ouvert depuis début janvier 
permet aux Vouzinois à partir de 
12 ans de se faire vacciner. Les 
plages horaires sont étendues, 

vous pouvez obtenir un rendez-
vous très rapidement sur Docto-
lib, ou en téléphonant au 06 13 84 
80 41 ou encore directement sur 
place, dans les locaux de la rési-
dence A du GHSA, rue Henrionnet.
Après un démarrage timide avec 
240 personnes/semaine, le centre 
vaccine actuellement 900 p./sem. 
avec le vaccin Pfizzer, reconnu effi-
cace sur les nouveaux variants.
Déroulement d'une séance :
1- Accueil : vérification de votre 
identité.
2- Entretien avec un médecin as-
sisté d'une secrétaire ;
3- Vaccination assurée à tour de 
rôle soit par des infirmières libé-
rales, des préparateurs en pharma-
cie, des sages-femmes ou encore 
des sapeurs-pompiers. Ceux-ci ont 
reçu une formation spécifique afin 
de pouvoir administrer le vaccin.
4- Passage en salle d'attente pen-
dant 15 minutes afin de s'assurer 
que les personnes ne développent 

pas de complications suite à l'in-
jection.
5- Délivrance de l'attestation de 
vaccination avec QR Code que l'on 
peut scanner avec son téléphone 
portable pour l'enregistrer dans le 
« Carnet » de l'application mobile 
TousAntiCovid.
N'hésitez à venir vous faire vacci-
ner, le personnel est accueillant. 
L'organisation de ce centre est 
pilotée par le Dr Dumont, res-
ponsable médical, qui coordonne 
l'équipe composée de médécins 
généralistes et d'infirmières libé-
rales, et par Mme Pichon, respon-
sable Covid du GHSA.

Nombre de femmes aux faibles 
moyens financiers ne peuvent 
acheter des produits d'hygiène 
liés à l'intimité féminine, pourtant 
indispensables. Il faut dire que 
le coût annuel s'élève autour de 
500  € pour une femme.  
Naïma Groiguette en stage 
au CCAS (Centre commu-
nal d'Action Sociale) dans 
le cadre de ses études à la 
faculté de Reims "Licence 
accompagnement social et 
professionnel" a mené une 
enquête pour mesurer les 
besoins sur Vouziers. 
Une grande collecte
Vu les résultats, avec l'ac-
cord de Françoise Payen, 1ère 
adjointe et vice-présidente 
du CCAS, il a été décidé de 

mener une action par une grande 
collecte le 30 avril dans le hall du 
Carrefour Market avec le soutien 
de son directeur Cédric Chrétien.
Le sujet est encore tabou, les réac-
tions des clients ont été diverses :  
soit un rejet complet, soit des 

encouragements  comme "encore 
une quête" ou  "c'est vraiment très 
bien ce que vous faites".
Cette journée a permis de collecter 
3 caddies de protections féminines 
à la grande satisfaction des orga-
nisateurs et bénévoles. 

Un distributeur au CCAS
Pour permettre aux 
femmes de s'approvision-
ner, un distributeur confec-
tionné par les bénévoles 
du Secours catholique sera 
installé prochainement en 
libre-service dans les toi-
lettes du CCAS.
À noter qu'il est toujours 
possible de déposer, au 
CCAS, des protections 
féminines tout au long de 
l'année.
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   ÉCOLE ST-LOUIS

Les petits artistes de la mémoire
Nous sommes une classe de 
27 élèves de CM2. Nous venons 
de l'école Saint-Louis de Vouziers. 
Cette année, nous nous sommes 
inscrits au concours les Petits 
artistes de la mémoire. Le thème 
était « Le regard des enfants sur la 
Grande Guerre » à travers le car-
net de guerre de poilu. Comme 
chaque région de France, notre 
ville, notre département a payé un 
lourd tribu. Ce concours a donc été 
l'occasion d'en savoir plus.
La première étape était de choisir 
la personne qui allait nous faire 
découvrir son quotidien durant 
la Grande Guerre. Nous avons 
cherché dans nos familles et nous 
avons eu l'occasion de consulter 
le carnet d'un homme du nom de 
Pierre Augustin Julien. Nous avons 
pris contact avec des personnes de 
sa famille, Madame Sylvie Rous-
seau et Madame Christel Faillon, 
que nous remercions. Nous avons 
pu ainsi avoir accès au carnet de 
guerre ainsi qu' à des photos de 
l'époque.
« 1er août 1914 : mobilisation géné-
rale affichée à Harricourt, où j'étais 
en congé le samedi 1er août à 5 h du 
soir. Départ par le train de 6 h 30 ». 
C'est par ces mots que nous 

sommes partis à la rencontre de 
notre histoire.
De novembre 2020 à mai 2021, 
nous avons fait des recherches 
dans les livres (parole de Poilus), 
des magazines (mon journal ani-
mal), sur les sites « Mémoire des 
Hommes » et « centenaire.org ». 
Nous avons reçu de l'aide. Tous 
les vendredis, Christophe Gaillard, 
plasticien, venait dans notre classe 
pour nous apporter des tech-
niques de dessins (donner du vo-
lume, diversifier les supports et les 
outils) mais également pour nous 
présenter des artistes de cette pé-
riode qui ont également participé 
au conflit.

Nous avons voulu rendre hom-
mage à travers cet homme à 
toutes les personnes (hommes et 
femmes) qui ont combattues, soi-
gnées, sauvées, ravitaillées, aimées 
et soutenues.

[Anne Dupont, 
cheffe d'établissement

Ecole Saint-Louis]

   PÉRISCOLAIRE VILLE DE VOUZIERS

Conformément aux annonces du 
Gouvernement et comme lors 
du premier confinement en mars 
2020, un service de garde adapté 
à chaque territoire a été mis en 
place pour que les personnels 
indispensables à la gestion de la 
crise sanitaire puissent faire garder 
leurs enfants et continuer d’aller 
au travail pour vous protéger et 

vous soigner.
Dans ce contexte, le service péris-
colaire de la Ville a été sollicité 
pour garder les enfants de ces 
personnels.
La première semaine du confi-
nement, les enfants suivaient les 
cours avec les enseignants sur les 
horaires scolaires habituels puis 
ils étaient pris en charge par les 

agents sur le temps de midi avec 
un repas tiré du sac, et en garderie 
de 7 h 30 à 9 h et 17 h à 18 h 30.
Les deux semaines suivantes, c’est-
à-dire pendant les vacances sco-
laires, les enfants de personnel 
prioritaire ont pu bénéficier du 
service de 7 h 30 à 18 h 30 du lundi 
au vendredi.

3e confinement : les services municipaux 
 ont organisé l’accueil des enfants
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   PÔLE DORA LEVI

Gants, sacs poubelles, pinces té-
lescopiques, brouette… armés de 
tout cet équipement, les élèves de 
CE1 de l’école Abel Dodeman ont 
entrepris un nettoyage de la na-
ture dans les environs de Vouziers.
Depuis plusieurs semaines - proto-
cole sanitaire oblige - les enfants 
sillonnaient les environs de Vou-
ziers lors de séances de marche 
nordique. Si les balades étaient de 
vrais moments de découverte très 
plaisants, ils constataient à chaque 
sortie la présence désagréable de 
déchets au bord des chemins. Aus-
si, sensibilisés aux enjeux de la lutte 
contre la pollution et des bienfaits 
du recyclage, ils ont décidé d’agir 
et d’organiser une collecte de ces 
immondices qui dégradent notre 
environnement. 
Après avoir contacté la Mairie de 
Vouziers, les élèves ont rapide-
ment obtenu des équipements 
de protection et de collecte pour 
mener à bien leur projet.  

A la recherche de l’objet le plus 
insolite...
Le vendredi 2 avril, ils se sont donc 
rendus sur un chemin très prisé 
des randonneurs vouzinois qui 
longe le château de la Corre, au 
bout de la rue Gambetta. Ce jour-
là, l’ambiance était à la fête, c’était 
à l’enfant qui trouverait l’objet le 
plus insolite, le plus gros... et les « 
trésors » n’ont malheureusement 

pas manqués : boîtes de conserve, 
tubes en fer, roue de voiture, 
tôle métallique, bidon, bouteille, 
bâche… c’est ainsi l’équivalent 
d’une brouette de déchets bien 
remplie qui a pu être récupérée 
durant la demie-heure qu’a duré 
l’opération. 
Une phase de tri intéressante !
Le précieux « butin » a ensuite été 
emmené dans la cour de l’école 
pour être trié : les enfants ont 
ainsi pu observer plus en détail la 
matière dont étaient constitués les 
différents déchets et les regrouper 
en « familles ». D’un côté le bois, 
ici le métal, là les emballages plas-
tiques…

À la fin de la séance, ces détritus 
qui polluaient auparavant le che-
min étaient prêts pour rejoindre 
la déchèterie de Vouziers et 
connaître pour la plupart une se-
conde vie (principe du recyclage). 
Pour ceux qui n’étaient malheureu-
sement pas recyclables, ils finiront 
leur existence dans un centre d’en-
fouissement où ils se décompose-
ront sans danger pour la nature 
et les promeneurs. Si seulement 
cette opération de nettoyage pou-
vait faire réfléchir les personnes 
qui jettent leurs déchets n’importe 
où… c’est en tout cas le souhait de 
tous les jeunes participants. 

[Richard THIBAULT,  
enseignant de la classe de CE1]

Opération « nettoyage de printemps »

Sur le chemin en direction de Savigny

Cette période encore, en garderie les en-
fants ont réalisé de belles décorations pour 
fêter l’arrivée du printemps et égayer les 
espaces de vie.

Printemps dans les garderies du pôle Dora Lévi
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Durant la période de confinement, 
des différentes étapes de décon-
finement, nos chères associations 
sportives ont été contraintes de 
s’adapter continuellement à travers 
les décisions sanitaires prises par 
le ministère et la préfecture dans 
le but de proposer à leurs licenciés 
des activités appropriées. 
Malheureusement, certaines ac-
cueillant un public majeur et pra-
tiquant uniquement en intérieur 
comme le badminton, le tir à l’arc, 
les clubs de gym, fitness… ont dû 
stopper brutalement leurs activi-
tés. 
D’autres plus chanceuses accueil-
lant des mineurs ou/et majeur ont 
pu garder un lien avec leurs licen-
ciés mais parfois contraintes d'évo-
luer en extérieur.
Les différents équipements spor-
tifs de plein air dont la ville dispose 
(plateau scolaire, les terrains mul-
tisports Jules Bataille et René Ju-
lien, terrain de rugby, stade, préau  
d'écoles…), ont pu aider les asso-
ciations à maintenir leur activité 
comme le handball, le football, la 
danse, le tennis, le rugby, la section 
handisport et le basket.
Pas facile pour une association de 
gérer et d'être à l’écoute de ses 
licenciés, de leur proposer des acti-

vités sans contact, à l’extérieur qui 
ne sont pas dans leurs habitudes. Il 
a fallu toujours s’adapter ! 
Ce mois de juin a permis aux spor-
tifs de retrouver le sourire mais 
malheureusement c’est déjà la fin 
de l’année sportive 2020-2021.
Certaines structures ont choisi 
de ne reprendre qu'à la rentrée 
de septembre 2021, en espérant 
qu’une quatrième vague ne pointe 
pas son nez. 
Félicitations à tous les dirigeants 
bénévoles pour leur patience, leur 
motivation à trouver des solutions 
adaptées pour que chaque licencié 

puisse continuer son activité en 
toute sécurité. 

   COVID-19

Circuit des Ardennes
Après deux reports, les dates 
arrêtées pour le prochain cir-
cuit des Ardennes sont les 7, 8, 
9 et 10 octobre 2021.
Si la crise sanitaire ne vient pas 
contraindre cette organisation, 
le 8 octobre, notre ville sera le 
lieu de départ et d'arrivée de la 
boucle de 187 km qui sillonnera 
toute l'Argonne ardennaise.

Jozef Boris Serwatkiewicz de son 
vrai nom, figure emblématique 
du Vouzinois était connu pour 
son activité au sein de l’ex-piscine 
municipale.
Boris fut embauché le 28 avril 
1984 en tant que maître-nageur-
sauveteur puis directeur. 
Boris a appris la natation à  de 
nombreuses personnes enchaî-
nant la surveillance des bébés na-
geurs du dimanche matin, et  l’on 
se souvient que la température de 
l’eau avoisinait les 33 degrés, les 

cours d’enseignements de nata-
tion scolaire, les cours privés et 
bien sûr les cours d’aquagym où 
il accueillait jusqu’à 70 personnes 
de 10 à 94 ans. Il a également 
contribué à la naissance du Club 
nautique vouzinois.

Inutile d’essayer de courir autour 
du bassin ou de braver les inter-
dits, Boris a veillé sur « son » bas-
sin jusqu’en octobre 2014 date à 
laquelle il prit sa retraite.
Après 30 ans de bons et loyaux 
services, Boris s’est adonné au 
golf, sa passion favorite où il en-
chaîna les kilomètres sur le par-
cours du golf des Poursaudes, 
bravant toutes les saisons et par-
ticipant à de nombreuses compé-
titions.
Boris était un homme discret, ai-
mant parler de littérature.

[RH]

Les associations sportives ont dû s'adapter !

Boris nous a quittés

Association contrainte d'évoluer sous le préau de l'école
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Jean Sébastien Martin était Vou-
zinois de cœur depuis l’an 2000. 
Beaucoup pensaient qu’il habitait 
Vouziers tant il était souvent des 
leurs. 
Depuis deux décennies, il dirigeait 
l’harmonie mais aussi le Petit Or-
chestre de l’harmonie. Il mettait 
toute son énergie et son dyna-
misme à disposition de notre as-
sociation pour faire progresser ces 
orchestres.
Il se sentait à l’aise dans de nom-
breux domaines : si lors d’une 
messe, il manquait l’organiste, il 
prenait sa place avec grand plai-
sir ; s’il voyait apparaître un « flou » 
lors d’une commémoration ou lors 
d’un défilé, il reprenait les rênes 
et remettait l’ensemble sur de 
bons rails. Lors des concerts, après 
quelques années de rodage, il avait 
pris la mesure des attentes des 
Vouzinois et savait les emporter 
dans divers univers musicaux afin 
de leur apporter joie et  bonheur.
Il faisait partie de l’école des «  pré-
sents », son assiduité restera exem-
plaire avec pratiquement un 100 % 
de présence aux nombreux ren-
dez-vous qui jonchent nos années 
musicales. Un rapide calcul montre 
que chaque année nous nous ren-

contrions 40 fois pour répéter et 
12 fois pour des concerts et pres-
tations patriotiques et festives, je 
vous laisse  faire la multiplication 
par vous-mêmes !
Il était si passionné et exigeant  
qu’il lui arrivait de « péter un 
câble » en répétition, l’épisode de 
la baguette plantée dans le pla-
fond laissera une trace et un sou-
venir mémorables pour beaucoup 
de musiciens. 
Il était persuadé et convaincu que 
sans travail rien n’est possible, il 
avait des difficultés à comprendre 
que cette règle ne soit pas partagée 
par tous. Le laxisme l’exaspérait, et  

cela expliquait ces dérapages peu 
nombreux mais qui permettaient 
de recadrer l’ensemble. 
Malgré cela et avec du recul, force 
est de constater que sa patience 
était grande, il s’était adapté à 
notre formation très hétérogène 
et dont la vocation n’est pas l’éli-
tisme. Son adaptation au groupe 
fut rapide, il faisait vraiment par-
tie de l’ensemble, certes avec une 
mission spécifique : il était CHEF  
mais avec un objectif partagé de 
tous : faire de la musique sérieu-
sement et profiter des temps de 
détente pour développer des liens 
entre musiciens. 

Jean-Sébastien Martin,
20 ans à la tête de l’harmonie municipale

   HOMMAGE

L’harmonie lors des cérémonies officielles.  
Ici, le 11 Novembre à la nécropole de Chestres

Jean Sébastien lors d'un déplacement à Gräfenroda

Un concert de Sainte-Cécile dirigé par Jean-Sébastien Martin
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Il aimait les fêtes de Ste-Cécile, lors 
desquelles il se transformait natu-
rellement en bénévole pour instal-
ler et vaquer à toutes les occupa-
tions extra-musicales. Il appréciait 
ce concert annuel durant lequel il 
pouvait montrer au public de plus 
en plus étoffé ce qu’il arrivait à 
obtenir d’un groupe de musiciens 
amateurs. Il aimait également lors 
de la soirée se joindre aux jeunes 
musiciens pour leur montrer que 
l’on peut tous s’amuser ensemble.
Durant son passage à Vouziers, il a 
été à l’initiative et partie prenante 
de rencontres musicales. Il a acti-
vement collaboré à des concerts  
avec chorale notamment avec Cé-
cilia ou avec Mosaïque. Il a toujours 
été partant pour accueillir d’autres 
harmonies, je ne vais pas toutes 
les citer, et il était encore plus 
friand de nouveautés telles que 
les accompagnements chantés par 
notre ami Pascal et les montages 
musicaux improbables comme ce-
lui avec le groupe rock « Organic 
Spirit ».
Il était amateur de rencontres et de 
nouveautés, c’est à ce titre que les 
réceptions de nos amis tchèques 
et allemands mais surtout les dé-
placements chez ces mêmes amis 
musiciens, lui apportaient beau-
coup de plaisir. Nous remarquions 
même que, plus il y avait de contre 
temps et de changements de pro-
grammes, plus il était content de 
pouvoir improviser et innover.
Jean-Sébastien était altruiste, il ai-
mait mettre en avant ses musiciens 
et se comportait souvent comme 
un « bénévole-salarié » tant il était 
là pour outrepasser ses charges 
initiales, il faisait partie de notre 
association au sens large du terme.
Au fur et à mesure des années, il 
s’est engagé dans des missions 
complémentaires. Il a participé à 
la création et a pris la direction du 
Petit Orchestre. Il a aussi instauré 
« les dimanches d’Orchestre » qui 
ont fait tant de bien aux musiciens 
et a également ajouté au travail 

déjà en place « un cours de forma-
tion musicale spécifique aux mor-
ceaux d’ensemble».
Je parlais d’altruisme, sa biogra-
phie post-décès est venue nous 
le confirmer si besoin était, il avait 
composé une centaine d’œuvres, 
il avait gagné un premier prix de 
composition musicale et avait reçu 
le prix de la SACEM en 2000, très 
peu de musiciens le savait. Il était 
vraiment avec nous pour faire vivre 
et progresser le groupe et non pas 
pour se mettre en avant ni musica-
lement ni personnellement.   
Tout ce qui touchait à la musique 
le passionnait : l’arrangement, la 
composition, l’interprétation et il 
avait l’occasion de transmettre sa 
passion à travers toutes les acti-
vités qui rythmaient sa semaine. 
Semaine qui n’était pas de 5 jours 
mais de 7 jours puisque ses nom-
breuses occupations dans le 
Grand Reims, les formations qu’il 
dispensait et son activité d’orga-

Laurent Bacquenois et Jean 
Sébastien Martin respectivement 

président et directeur de l'Harmonie  
sous la bannière de l'association.

niste s’ajoutaient aux heures qu’il 
passait à Sainte-Ménéhould et à 
Vouziers.
Il est bien évident que je suis obli-
gé d’aborder nos relations. Nous 
avons aidé à faire vivre l’harmo-
nie municipale de Vouziers durant 
20 ans. Nous avions chacun des 
rôles bien définis, nous étions à 
notre place quel que soit l’endroit 
où nous nous trouvions. Il me 
laissera un grand vide, nous nous 
comprenions d’un regard, il avait 
une approche très positive de nos 
missions, nous sommes fiers de ce 
que nous avons mis en place et de 
ce que nous avons fait perdurer. 
Il était le chef qui correspondait 
à nos attentes ! Chacun retient de 
lui une phrase ou une expression 
qui lui tenait à cœur, pour ma part, 
je le citerai à travers cette phrase 
qui permet d’avancer et de rester 
positif : « il n’y a pas de beaux et 
de moches morceaux, il y a des 
morceaux bien interprétés et des 
morceaux mal interprétés, donc... 
au boulot ». 
Il avait encore beaucoup de pro-
jets, il préparait sa retraite mais 
avait en tête de garder la direction 
de l’harmonie de Vouziers le plus 
longtemps possible. Nous en res-
terons reconnaissants et fiers.  
Nous sommes de tout cœur avec 
Adeline, toute la famille et les amis 
de Jean-Sébastien qui sont dans la 
douleur. Il avait caché beaucoup 
de choses à propos de son état 
de santé et avait décidé d’avan-
cer comme si tout allait bien. 
Nous l’attendions impatiemment 
après le confinement, les dates de 
reprise étaient en place, malheu-
reusement la maladie en a décidé 
autrement. 
Comme il le rêvait, nous lui sou-
haitons de croiser tous les musi-
ciens qui l’ont guidé tout au long 
de sa carrière et qu’il aurait aimé 
connaître de son vivant. 

[Laurent Bacquenois,
Président de l’harmonie 
municipale de Vouziers] 
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C’est la reprise aux Tourelles
Avec l’espoir que la pandémie soit 
derrière nous, les professionnels 
et les bénévoles de l’Association 
Culturelle Les Tourelles ont mis en 
place tous les moyens pour faire 
revivre le centre culturel où seule 
la bibliothèque pouvait accueillir 
du public avec des restrictions.

Cinéma : une reprise attendue
Dès le mercredi 19 mai, c’est le 
cinéma qui a repris des couleurs 
avec uniquement deux séances 
par jour en prenant en compte 
le couvre-feu de 21 h, puis dès le 
9 juin les films ont pu être diffusés 
à la même fréquence qu’avant la 
fermeture. 
Votre cinéma fonctionnera nor-
malement cet été dans ses deux 
salles climatisées et une belle pro-
grammation s’annonce déjà, jugez 
plutôt : Désigné coupable - Black 
Widow - Kaamelott : 1er volet - 
Space Jam : nouvelle ére -Fast and 
furious  9 - Eiffel - Les Croods 2, Le 
sens de la famille - Pierre lapin 2  - 
Mystère à Saint Tropez - Hôtel Tran-
sylvanie 3 - OSS 117 : alerte rouge 
en Afrique noire - La Pat’ Patrouille, 
le film…
Fréquentez nombreux votre ciné-
ma car rien ne remplace un film 
projeté sur grand écran avec une 
qualité d’image et de son inimi-
table !

Rendez-vous en septembre 
pour les spectacles vivants
C’est aussi la reprise en septembre 
prochain de la nouvelle saison 
culturelle que l’Association Cultu-
relle prépare activement. 
En accord et en soutien des ar-
tistes durement éprouvés (comme 
beaucoup d’autres professions), 
l’Association peut faire glisser un 
grand nombre de spectacles de 
l’ancienne saison n‘ayant pu se 
réaliser sur la nouvelle. 
Vous pourrez découvrir avec plai-
sir et un an de retard Gaby mon 
Amour, Lost in swing, Un mariage 
presque parfait, la soirée Irlandaise, 
Smaïn… 
Et découvrir un spectacle plein de 
fougue de Comedia Dell’Arte pour 
l’ouverture de la saison et ensuite 
un spectacle de marionnettes. 
Cette programmation se veut ou-
verte au plus grand nombre ; elle 
est diverse et très variée ! 
Pour les spectacles qui ne sont pas 
reconduits et que vous auriez déjà 
pris vous pouvez soit vous les faire 
rembourser, soit les échanger pour 
un autre spectacle. 
Pour compléter l’ensemble de nos 
actions, il ne faut pas oublier dans 
la saison : les spectacles pour les 
scolaires, les décentralisations sur 
le territoire communautaire, les ex-

positions, les ateliers de pratiques 
artistiques, les résidences et les 
animations culturelles diverses...

Un passeport culturel 
pour tout voir
Que ce soit pour le cinéma ou les 
spectacles, pensez à renouveler 
votre passeport culturel valable 
jusqu’au 30 septembre 2021 au 
prix de 12,50 €. Vous bénéficierez 
avec ce passeport, du tarif réduit 
au cinéma (5,50 € au lieu de 7,80  €), 
de l’accès à la bibliothèque et du 
tarif réduit sur les spectacles. 

Devenir acteur au sein de 
l’association, c’est possible
À l’issue de notre prochaine as-
semblée générale, vous pourrez 
devenir adhérent de notre associa-
tion au prix de 2,50 € et prendre 
part à nos activités.

On croise les doigts pour que la vie 
riche de rencontres, de convivia-
lité, de partages redémarre dans 
l’intérêt de tous. Nos salles vous 
attendent pour vivre ensemble de 
très beaux moments d’émotion !

[Sylvain Machinet, Président  
de l’Association Culturelle Les 

Tourelles]

A l'affiche, prochainement dans notre cinéma

Le spectacle de Smaïn figurera  
sur la saison 2021-2022
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Les coups de cœur de la bibliothécaire

La République 
des faibles 
de Gwenaël 
Bulteau
La Manufacture 
de livres, 2021.
Le 1er janvier 
1898, un chif-
fonnier décou-

vre le corps d’un enfant sur les 
pentes de la Croix Rousse. Très vite, 
on identifie un gamin des quartiers 
populaires que ses parents recher-
chaient depuis plusieurs semaines 
en vain. Le commissaire Jules 
Soubielle est chargé de l’enquête 
dans ce Lyon soumis à de fortes 
tensions à la veille des élections. 
S’élèvent les voix d’un nationa-
lisme déchaîné, d’un antisémitisme 
exacerbé par l’affaire Dreyfus et 
d’un socialisme naissant.
Avec ce premier polar historique 
addictif, Gwenaël Bulteau nous fait 
entendre la clameur d’un monde 
où la justice peine à imposer ses 
règles, au détour d’une enquête 
qui fera tomber les masques un à 
un ! Une pure réussite !

Du côté des livres

Du côté des jeux

Nous, les 
vivants  
d’Olivier Bleys, 
Albin Michel.
Un superbe ro-
man qui débute 
par le ravitaille-
ment d’un refuge 
perdu dans les 

Andes, pour glisser peu à peu sur 
un voyage onirique, quasi mys-
tique. La frontière entre rêve et 
réalité, entre l’Argentine et le Chili 
s’évanouit imperceptiblement 
dans le scintillement du soleil sur 
la neige, se dissout dans les bour-
rasques de la tempête, se noie 
dans les verres d’alcool échangés 
par trois hommes réunis bon gré 
mal gré dans une cabane perchée 
sur le toit du monde.

L’étonnante 
famille Appen-
zell, de Benja-
min Lacombe 
et Sébastien 
Perez, Margot 
2021
Une fois de plus, 
l'auteur nous 

comble avec ses magnifiques illus-
trations, ou chaque détail est soi-
gné, les personnages ont un côté 
évanescent complètement hypno-
tisant. Le livre en lui-même est de 
toute beauté, la couverture effet 
cuir, les écritures dorées. 
Dans cette histoire, nous allons 
donc découvrir les membres de 
l’extraordinaire famille Appenzell. 
La narratrice est Victoria Appen-
zell, qui, à travers les photos de 
famille héritées de sa grand-mère 
nous raconte leur l’histoire avec 
tout ce qu’elle peut contenir de 
hauts et de bas... Au final on en 
retiendra que le monstre n’est pas 
forcément celui qui en a l’appa-
rence.

Ne m’oublie pas 
d’Alix Garin, 
Lombard 2021.
Clémence,
apprentie comé-
dienne, refuse de 
voir sa grand-

mère adorée terminer ses jours 
dans une maison de retraite. Sur 
un coup de tête, elle kidnappe sa 
grand-mère pour l’emmener voir 
sa maison d’enfance, une dernière 
fois. S’en suit alors un drôle de 
périple…
Une BD qui aborde avec humour 
et sensibilité des sujets graves 
tels que la fin de vie, la maladie, la 
culpabilité de laisser à d’autres le 
soin de s’occuper de ses proches 
vieillissants, le passage à l’âge 
adulte et la quête d’identité.

La science dans 
Star Wars de 
Mark Brake et 
Jon Chase, De 
Boeck, 2021.
Et si la science 
vous livrait quel-

ques secrets pour savoir ce qui se 
cache derrière la Force, le sabre 
laser, les voyages intergalactiques, 
etc. ? Dans quelle mesure le monde 
de Star Wars est-il enraciné dans la 
réalité ? La science dans Star Wars 
est une lecture divertissante qui 
permet de comprendre facilement 
des concepts de physique, tels que 
les trous noirs et la théorie de la 
relativité d’Einstein.

Oriflamme, Stu-
dio H, 2020
Oriflamme est 
un jeu straté-
gique dans le-
quel les joueurs 

incarnent des chefs de famille qui 
tente de s’imposer dans la course 
au trône laissé vacant après le 
décès du roi. Une ambiance digne 
de Game of Thrones qui séduira 
ados et adultes ! As d’or au festival 
international des jeux de Cannes.

Partir en livre ! Jusqu’au 25 juillet 2021

À l’occasion de cette manifestation nationale 
initiée par le centre national du Livre, la biblio-
thèque-ludothèque de Vouziers propose cet été 
aux habitants diverses animations sur le thème du 
monde marin ! Pour en savoir plus, @Bibliothe-
queLudothequeVouziers 
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Melvyn Martin est un jeune vouzinois qui s’est distingué lors de la Coupe de France des Jeunes 
 Chocolatiers Confiseurs. Il a obtenu la « Coupe Présentation » de la pièce artistique de vitrine  

et la bonbonnière. Retour sur son parcours.

Qui es-tu Melvyn ?  
Je suis un jeune vouzinois 
de 19  ans, habitant la sec-
tion de Chestres, passion-
né, depuis mon enfance, 
de pâtisserie surtout de 
créations en chocolat, et 
aussi dans un tout autre 
domaine d’histoire de 
France période 1800-1900.

Le chocolat te transporte, 
me dis-tu. Comment t’est 
venu cet engouement ?
Je cuisine des gâteaux de-
puis toujours, ce domaine 
m’est réservé. Enfant je 
voulais devenir potier ou 
souffleur de verre. Mais 
aurais-je trouver facilement du 
travail une fois diplômé ? Je me 
rends compte que déjà je faisais 
un parallèle entre les techniques 
de ces métiers par le modelage, la 
sculpture du chocolat et le travail 
du sucre (la qualité des matières, 
le tour de main, le moulage, le cali-
brage, la maitrise de la cuisson, les 
finitions, le façonnage artistique 
pour la confection d’une pièce 
unique) 
À 12 ans, l’idée de devenir pâtissier 
s’affine. Je rencontre pour la pre-
mière fois M. Monclin, chocolatier 
à Vouziers, afin qu’il m’explique sa 
profession. Rapidement, il me fait 
confiance et me permet de réaliser 
ma première pièce montée pour 
un anniversaire de mariage. Mon 
inspiration pour la création pâtis-
sière était déjà bien là.

Quel est ton parcours scolaire ? 
Elève jusqu’en 3e à Saint-Louis-
Jeanne-d’Arc puis direction au 
lycée des métiers Gustave Eiffel à 
Reims en 2016. 
J’y fais une 2nde professionnelle, une 
1ère CAP pâtissier. Mes résultats me 
permettent d’être 1er de la promo-

tion ce qui me sélectionne pour re-
présenter la Marne dès la rentrée 
bac pro en 2018, au concours MAF 
(Meilleur Apprenti de France) âgé 
de moins de 21 ans en formation 
initiale. J’arrive 1er au niveau dépar-
temental et 4e ex-aequo au niveau 
régional. Je décroche la mention 
"très bien" au bac pro boulanger 
pâtissier. 
À la rentrée de 2019, je décide 
de rester dans cet établissement 

rémois pour faire, sur seu-
lement une année, un CAP 
chocolatier. M. Monclin 
m’accueille comme ap-
prenti. En 2020, je m’éloigne 
un peu de ma région, pour 
un apprentissage BTM 
(Brevet Technique des 
Métiers) à Laxou et trouve 
un contrat d’apprentissage 
à Soissons dans une cho-
colaterie réputée. Mais le 
désir et la liberté dans la 
création me manquent fol-
lement. Je suis donc de re-
tour à Vouziers où je peux 
réaliser à ma guise des 

œuvres comme par exemple 
des sapins à boules, l’œuf Faber-
gé de plus d’un mètre de haut et 
170 heures de travail, des pots de 
muguet et tant d’autres réalisa-
tions plus ou moins importantes...  
Je m’exerce, teste, apprends de 
nouvelles techniques, crée et pas-
serai mon examen fin 2022. 
Le 17 avril dernier, tu as par-
ticipé à la coupe de France des 
Jeunes Chocolatiers Confiseurs, 
organisée par l’École de Paris 
des Métiers de la Table. Peux-
tu nous expliquer en quoi cela a 
consisté ?
J’ai dû réaliser une pièce artistique 
de vitrine sur le thème "Les chan-
sons de Georges Brassens" puisque 
cette année il aurait eu 100 ans. 
Ensuite, un bonbon de chocolat 
à base de gianduja noisette, et 
pour terminer l’épreuve, une pâte 
de fruits bicouche, parfums libres 
avec finition glaçage gomme ara-
bique (additif naturel obtenu de 
l'écorce de l'arbre d'acacia).
Trois coupes et médailles d’or, 
d’argent et de bronze, récompen-
saient les 3 meilleures prestations 
d’ensemble :

Melvyn Martin, jeune virtuose du chocolat
   VOCATION

Melvyn

L’œuf de Fabergé réalisé en 2020 lui 
a demandé 22 jours de travail
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۰ la « Coupe Saveur » distinguait la 
meilleure dégustation de produits, 
۰ la « Coupe Présentation » récom-
pensait les qualités techniques et 
l’esthétique de la pièce artistique 
de vitrine, 
۰ le meilleur dossier technologique 
recevait un « Diplôme Spécial » 
۰ et enfin l’apprenti le mieux clas-
sé et âgé de moins de 20 ans se 
voyait attribuer le prix « Première 
Marche ».
Pour ma première participation, 
j’ai obtenu la « Coupe Présentation 
» de la pièce artistique de vitrine et 
la bonbonnière.

Melvyn, tu es un jeune homme 
talentueux, où puises-tu ton 
imagination ?
Mon esprit est toujours en action. 
Je regarde sur les réseaux sociaux, 
des contenus dédiés aux corps de 

métiers manuels. Mais un paysage, 
une rencontre ou tout simplement 
des moments de la vie peuvent 
me donner des idées à sculpter, 
à modeler. J’imagine rapidement 
le côté artistique des bonbons en 
chocolat, des pâtes de fruits. Je ne 
compte pas mes heures. Lorsqu’un 
projet se concrétise dans ma tête 
puis au bout de mes doigts, je suis 
déterminé.

Ton avenir est prometteur, com-
ment l’imagines-tu ?
Bien faire les choses et créer en 
toute liberté me demande beau-
coup de temps. Ma passion est 
dévorante et m’oblige parfois à re-
noncer à des sollicitations de jeune 
pour ne faire que des bons choix 
professionnels
Mes prochains projets sont d’al-
ler chez un maître vitrailliste et 

chez un MOF (Meilleur Ouvrier de 
France) parisiens afin d’apprendre 
leurs techniques respectives pour 
réaliser un vitrail en sucre à dépo-
ser dans la vitrine de mon maitre 
d’apprentissage. Ensuite je rêve 
de réaliser l’orgue de l’église saint 
Maurille de Vouziers.
Melvyn, notre entretien se ter-
mine. Comme certainement de 
nombreux lecteurs, tes propos me 
rendent curieuse de découvrir tes 
prochaines œuvres et aussi d’en 
déguster. 
Je ne peux que t’encourager à 
poursuivre ton chemin sur celui de 
l’excellence, de créer avec délecta-
tion, rigueur et dans la bonne hu-
meur. Garde surtout cette humilité 
qui te caractérise.

[Nadège Lampson-Gueilliot]

10
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2 3 9

1 5 7

4

14 6

17

18 13

12

16 11                                                                                 

15
1 Hors d’une ville
2 Grande ombrelle
3  Répétition
4 Activité 
 touristique
5 Gourmandise
6 Sport
7  Fruit rouge
8  Astre
9  Evénement astrono-

mique
10 Oiseaux migrateurs
11  Récolte de céréales
12  Vaste étendue d’eau
13 Insecte

14 Prunus armeniaca
15 Haut lieu
16 Repos
17 Grappe
18 Voyage

VOT RUM FU OEI MU ZI PIN GUET
ÏEUL PA CRO DAH RO JAS PEN A
BLEU RIS GE TER LU SE RA RIER

AS I ET LI NNIA MIN LAU GLA
SAU LLET LIA SÉE GAU CUS LAS CHSIA

Mots coupés de 2 syllabes sur le thème des fleurs

Mots croisés d'été

   JEUX
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   TERRON-SUR-AISNE

Jean Robic aurait eu 100 ans le 10 juin
   CONDÉ-LES-VOUZIERS

Jean Henri Robic, grand coureur 
cycliste local, très bon rouleur et 
excellent grimpeur, Biquet (entre 
autres surnoms) au caractère bien 
trempé aurait fêté ses 100 ans le 
10 juin 1921. Né à Condé-les-Vou-
ziers, au 61 rue Charles de Gaulle, 
et décédé le 6 octobre 1980 à 
Claye-Souilly en Seine-et-Marne.
Professionnel de 1943 à 1961, il 

aura marqué le monde du cyclisme 
français en remportant le premier 
Tour de France de l'après-guerre 
en 1947, certains journalistes 
disent encore « le plus beau Tour, 
celui de la Libération » ;
Cet exploit, 21 étapes pour 
4 642 km, il l’aura réalisé brillam-
ment sans jamais avoir porté le 
maillot jaune au cours de l'épreuve. 
Robic et le Tour de France, ce sont  
10 Tours de France de 1947 à 1959 
6 victoires d'étapes et 21 passages 
en tête au sommet d'un col de 
1947 à 1953
Deux jours en maillot jaune en 
1947 et 1953, mais aussi classé :  
4e en 1949, 5e en 1952, 12e en 1950, 
16e en 1948, 27e en 1951, 4 fois non 
classé en 1953, 1954, 1955 et 1959.

Jean Robic lors de la 19e étape  
du Tour de France 1947.

À Condé, la plaque apposée sur la 
maison natale de Jean Robic
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« À toute époque, nous, les cloches 
d’église, avons eu une signification. 
De tout temps, nous rythmons la 
vie des paroissiens. Malheureuse-
ment, la guerre est l’ennemie des 
cloches. 
Pendant le grand conflit 1914-1918, 
mon village, Terron-sur-Aisne était 
une zone de front, et l’église, da-
tant de 1540, a énormément souf-
fert. J’ai une pensée pour « Marie 
Élizabeth » fondue comme tant 

d’autres pour servir de matière 
première à la fabrication d’armes.
En 1929, l’église a été reconstruite 
et j’ai été bénie, lors d’une cérémo-
nie religieuse solennelle ressem-
blant à un baptême avec parrain 
et marraine, enregistrée sur le re-
gistre paroissial au même titre que 
les baptêmes de nouveaux nés.

J’ai intégré le clocher de l’église 
actuelle sous la protection de 
Saint-Julien, patron de la com-
mune. Mon prénom est « Ma-
rie-Berthe ». Je porte, comme le 
veut la tradition, le prénom de ma 
marraine Marie-Amélie Berthe La-
treille. Mon parrain était Léopold 
 Honoré Toussaint. Sur ma robe 
sont également gravés le nom du 
curé de la paroisse de l’époque, 
Charles Quentin, et le nom du 
maire, Édouard Robitaille. Il n’est 
pas convenable de demander son 
poids à une demoiselle, mais bon 
je fais exception je pèse... 325 kg.
Ma compagne Jeanne m’a re-
jointe en 1930 toute fière de por-

ter ce prénom symbole de notre 
patronne française Jeanne d’Arc 
et de celui de sa marraine Jeanne 
Claire Baudier. Mon parrain est 
Louis Jean-Baptiste Lacourt. Elle 
a également gravé sur sa robe le 
nom du curé Charles Quentin lui 
ayant donné, bénédiction et celui 
du maire  Edmond Bouige.
Comme tout le monde, nous su-
bissons les aléas du temps qui 
passe, et nous avons besoin d’em-
bellissement. Voilà qui va être fait. 
Un devis est en cours pour nous 
remettre en mouvement et à nou-
veau donner du rythme à notre 
vie. »

[Marie-Berthe]

De nouveau, entendez nos voix !
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PAROLES DE GROUPES

Ensemble Poursuivons

Que dire de ce bulletin d’information du territoire « Déclic » ?
Association déclarée pour « donner le parole au habitants et permettre l’échange d’idées, il est aujourd’hui bien 
éloigné de ses statuts.
Qu’il ne donne pas la parole aux Vouzinois, ni aux habitants du territoire de l’Argonne Ardennaise, ou qu’il soit 
alimentée par des citoyens bénévoles. À sa lecture nous constatons bien que c’est un bulletin de propagande, 
rédigé par la liste Élan Vouzinois, et qu’il s’agit bien d’une association politique et non citoyenne !
La volonté du maire était d’intégrer aux commissions les non élus des 2 listes aux élections municipales, annu-
lées par le contrôle de légalité. Elles ne sont donc plus composées que d'élus.
Nous nous devons de remercier les élus de l’Élan qui participent aux commissions, et font avancer les débats 
par leurs points de vue ou propositions, mais pour avancer il faut parfois aller vite, et non reprendre le travail 
au point zéro, ou le faire en conseil. 
Les comités de village semblent poser un problème ? les maires délégués ont librement constitué leur comité, en 
respectant un équilibre pour que les discussions et décisions aboutissent, dans l’intérêt de leurs concitoyens…
Cette association semble vouloir donner des leçons, ne donnons pas dans l’illusion, gardons les pieds sur terre, 
pour faire ce qui doit être fait.

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

Élan Vouzinois

Depuis plus d’un an désormais nous essayons de porter un discours ambitieux et confiant pour notre ville et ses 
habitants ; nous croyons fermement à la qualité des ressources humaines, techniques ou encore naturelles dont 
nous disposons et qui ne sont à ce jour au mieux pas exploitées, au pire discréditées.
Si nous défendons autant le projet de cuisiner les repas de nos cantines scolaires, nous-mêmes, à Vouziers, c’est 
parce qu’il correspond à l’idée que l’on se fait de nos potentiels : raccourcir les circuits de distribution, bénéfi-
cier des richesses de notre territoire, offrir un débouché à nos producteurs, éduquer à l’alimentation raisonnée, 
réinsérer par l’emploi sur des activités de proximité.
Car le sens est bien celui-ci : faisons-nous confiance ! Nous estimons ce travail de l’ombre nécessaire.
Quant à la lumière, elle continuera de briller sur ceux qui s’y exposent le plus :
۰  ceux qui promeuvent des nichoirs pour « sauvegarder la biodiversité » tout en instaurant deux lignes de bus 

intra-muros 4 fois par jour ;
۰  ceux qui installent des cabanes à insectes pour « respecter la nature » tout en choisissant de confectionner les 

repas de nos enfants à 40  km de Vouziers ;
۰  ceux qui écrivent « ici commence la mer » sur les bouches d’égout tout en laissant les villages sans réseaux  

d’assainissement pour traiter leurs eaux usées ;
۰ ceux qui souhaitent « redynamiser le commerce en centre-ville » tout en y créant un bâtiment administratif.

À ceux-là, nous laissons les rougeurs associées.
Les élus du groupe « Élan Vouzinois »

(Élus de l’opposition)

LIBRE EXPRESSION DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL
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L'actualité des associations

Harmonie municipale

Secours catholique - Equipe de Vouziers

Tiss Loisir Patch

Club Saint-Julien Restos du coeur

Campagne été
Prochaines distributions : 23 
juillet, 3 septembre, 1er et 29 
octobre 2021.
A la salle des fêtes de Vou-
ziers à l'horaire habituel fixé 
en début de campagne
Pour les familles qui désirent 
s'inscrire, se présenter le jour 
de la distribution à partir de 
10h avec des papiers récents 
(CAF, justificatifs de res-
sources, quittance de loyer).
Contact : ad08@gmail.Com 
ou 06 52 12 15 70.
Continuez à prendre soin de 
vous !

Reprise du club le vendredi 
10 septembre à 14  h à la 
salle de Condé-les-Vouziers.
Le club est ouvert à tous, 
l'activité principale étant 
le patchwork pratiqué à la 
main et à la machine.

Cela fait plus d’un an que la 
pandémie perturbe notre vie 
sociale, professionnelle, sco-
laire ou associative… Toutes 
nos activités sont impactées 
avec les conséquences que 
chacun de nous ressent, 
peut-être subit !
Le Secours catholique a 
adapté son activité en 
maintenant les accueils sur 
rendez-vous tandis que 
l’ouverture de la boutique 
Coton-Soleil et l’accueil des 
donateurs ont été condi-
tionnés par l’actualité et les 
autorisations gouvernemen-
tales. Ainsi l’activité cuisine, 
suspendue depuis plus d’un 
an, a évolué en « chaîne télé-
phonique » qui permet de 
maintenir du lien social au 
sein du groupe.
L’arrivée de la belle saison 
et aussi la vaccination nous 
ouvrent de nouveaux hori-

zons et annoncent le retour 
progressif à une certaine 
liberté. Depuis le 9 juin, 
toutes les activités sont 
autorisées dans le respect 
des gestes barrières. Et cela 
nous fait bien envie de sortir, 
de reprendre une vie sociale, 
de rencontrer du monde, 
de partager des moments 
conviviaux.
Aujourd’hui, le Secours 
catholique accompagne ce 
retour à la vie sociale :
-  les accueils personnalisés 
ont toujours lieu sur ren-
dez-vous au 03 24 71 88 68 
(répondeur) ;
- la boutique Coton-Soleil 
retrouve ses jours d’ouver-
ture : les mardi et samedi de 
9  h à 12  h et les mercredi et 
vendredi de 14  h à 17  h ;
- l’accueil des donateurs a 
toujours lieu, au 11 rue du 
Temple, le jeudi de 9  h  30 à 

11  h  30 ;
Au-delà de sa vitrine Coton-
Soleil, le Secours catholique 
à Vouziers, c’est une équipe 
de bénévoles disponibles 
qui accueille en son « Espace 
solidaire ». Elle sera heu-
reuse de pouvoir à nouveau 
vous proposer le café mais  
servi à table. 
Ces bénévoles sont là pour 
partager un simple moment 
convivial ou des activités 
aussi variées que le jeu, la 
lecture, la cuisine ou encore 
l’entretien du linge ou la 
couture et aussi des ateliers 
«  parents-enfants  », sans 
oublier la mise à disposition 
d’ordinateurs ou l’aide aux 
démarches administratives…
L’accompagnement à la 
scolarité pourra peut-être 
rendre service et aider vos 
enfants dans leur vie scolaire 
et culturelle.

Le Secours catholique, c’est 
un groupe d’amis qui aime 
le contact, la convivialité, 
la solidarité… qui attend de 
nouveaux bénévoles afin de 
diversifier et intensifier ses 
accueils, sur rendez-vous, 
à la boutique Coton-Soleil, 
autour du café ou en organi-
sant des activités attendues 
par les Vouzinois.
Toutes les activités sont ou-
vertes à tous, elles ont lieu 
en petits groupes, dans le 
respect des règles sanitaires 
imposées par l’actualité. 
N’hésitez pas à pousser la 
porte et venir découvrir la 
vie au secours catholique, 
vous êtes les bienvenus !

[Madeleine Pérard  
Animatrice équipe  

de Vouziers]

 Apprendre la musique.
Inscriptions à l'école de 
musique le mercredi 8 sep-
tembre à partir de 16 h
 Le concert de Ste Cécile 
sera donné le 27 novembre 
à 15h30 à la salle des fêtes 
de Vouziers 
Contact : Centre Les Tou-
relles, 6 rue Henrionnet, tél. : 
03 24 71 78 15 les mercredis 
uniquement.

Le club Saint-Julien de Ter-
ron-sur-Aisne n'a toujours 
pas repris ses activités, mais 
les membres du bureau n'ont 
pas oublié les mamans. Pour 
leur fête, chaque maman 
adhérente a reçu une fleur. 
Tous espèrent se retrouver 
au plus tôt. 

La CGT est à votre disposi-
tion pour tout renseigne-
ment 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 rendez-vous. Tél. : 03 24 
71 71 96.

Syndicat CGT

Gym volontaire

Si les consignes sanitaires, le 
permettent, les séances de 
l'association reprendront au 
gymnase Syrienne , le lundi 6 
septembre à 19 h et le jeudi 
9 septembre à 18 h 30.

Travail Partage

L’antenne de Vouziers est 
installée depuis plus de 
30  ans dans les locaux du 
CPR et peut se targuer 
d’avoir fait retrouver le che-
min de l’emploi à moult 
demandeurs d’emplois, tout 
en leur proposant des mises 
« à disposition » auprès de 
particuliers, entreprises et 
collectivités.
Celles-ci nous sollicitent 
pour les aider dans leurs 
tâches quotidiennes (mé-
nage, jardinage, rénovation, 
garde de personnes âgées 
à domicile…). En règle géné-
rale, pour toutes  missions 
de services à la personne et 
autres dont chacun pour-
raient avoir besoin et qui re-
lèvent de nos compétences 
moyennant un taux horaire 
minimum.
Par ailleurs, désormais nos 
horaires sont les suivants : 
lundi, mardi jeudi et ven-
dredi de 8h à 12h  et sur 
rendez-vous les après-midi 
entre 14  h et 16  h . Fermé le 
mercredi.
Tél. : 03 24 30 65 58.
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ASVA (Association Sportive Val de l'Aisne) FJEPCS La Passerelle

Est-ce enfin le bout du tun-
nel ? La troupe Les Deux 
Masques, qui s’est réunit 
dernièrement, s’y prépare :
۰   Avec son atelier théâtre 
pour les jeunes déjà fort de 
14 collégiens et lycéens, qui 
invite les jeunes intéressés 
pour une vivre une belle 
saison à une réunion d’infor-
mation le lundi 6 septembre 
à 17  h  30. Ils travailleront 
outre aux ateliers de pra-
tiques artistiques, à la pré-
sentation de la saison... à la 
préparation de la très belle 
pièce de Jean-Paul Alègre  
Histoires à lire debout qui 
sera présentée aux Tourelles 
le jeudi 16 juin 2022.
۰ Avec Les Hilario’s, une 
nouvelle aventure se pré-
pare pour les deux clowns 

qui ne vont pas tarder à re-
prendre les répétitions !
۰ Les choses se compliquent 
un peu pour la troupe des 
adultes, deux personnes 
ayant marqué la vie de la 
troupe ne souhaitent pas 
poursuivre à la reprise. La 
troupe les remercie vive-
ment pour tout ce qu’il et 
elle ont apporté tout au long 
de ces nombreuses années. 
Après un petit temps d’abat-
tement, la troupe est partie 
à la recherche de nouvelles 
personnes, c’est un scoop, 
la distribution est compléte. 
Les répétitions de la pièce 
Silence, on tourne ! de Pa-
trick Haudecoeur et Gérald 
Sibleyras, reprennent dès le 
mercredi 15 septembre. Les 
membres de la troupe vont 

travailler à la mise en scène 
de cette pièce déjantée. Un 
peu de folie est si important 
dans ce contexte morose. La 
première du spectacle est 
programmée le jeudi 12 mai 
2022 aux Tourelles !
Restons motivés et haut les 
cœurs ! La troupe est impa-
tiente à retrouver le chemin 
des planches et de pouvoir 
retrouver le public. Elle fait 
son assemblée générale le 
mercredi 7 juillet prochain !
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

Juin 2021.

La reprise est en vue pour la troupe Les Deux Masques 

Théâtre : Association Les Deux Masques

Association
culturelle
Les Tourelles

Dans un contexte inédit, 
l'association sportive Val de 
l'Aisne a eu une année diffi-
cile à gérer pour sa première 
saison.
Les résultats sportifs étaient 
plus que satisfaisants avant 
le confinement de novembre 
puisque les U13 se trou-
vaient en tête de leur cham-
pionnat, les U18, les Séniors 
B jouaient les premiers rôles 
dans leurs groupes respec-
tifs et le point d'orgue se ré-
alisait par la prise de la tête 
du championnat de Régio-
nale 3 par notre équipe pre-
mière, invaincue en cham-
pionnat.
L'école de football commen-
çait aussi à être promet-
teuse car, après des débuts 
difficiles, les résultats des 
équipes U7, U9 et U11 
étaient plus que satisfai-
sants. En plus, nous avions 
eu la chance et l'honneur 
de tirer l'équipe réserve 
professionnelle de l'ESTAC 
en coupe Grand Est. Mal-
gré une élimination logique, 
l'ASVA n'a pas eu à rougir 
du résultat perdu 1-5 et la 

joie fut là malgré la défaite 
car cela faisait 30 ans qu'une 
équipe de ce niveau n'était 
pas venue jouer contre Vou-
ziers.
La suite de la saison fut 
moins joyeuse. En novembre 
avec le deuxième confine-
ment, plus rien de pouvait 
se faire. Pas de stade, pas de 
gymnase. Quelle déception ! 
Et puis vint décembre où les 
jeunes purent reprendre le 
jeu juste en extérieur. Diffi-
cile mais ils l'ont fait : 4  ca-

tégories ont repris malgré 
des protocoles laborieux à 
mettre en place. Il faut sou-
ligner que les U13 étaient 
présents à 90% de leur ef-
fectif à chaque entraînement 
de janvier à mai.
Les Séniors ont repris aussi 
courant janvier et les entraî-
neurs ont aussi dû s'adap-
ter aux protocoles évoluant 
au fil du temps. Pas facile 
non plus pour eux, alors ils 
ont donc changé leur pro-
gramme pour proposer 
d’autres animations : foo-
ting, bike and run...
Pour terminer, je veux féli-
citer tous ces dirigeants et 
éducateurs de l'ASVA qui 
ont su s'adapter et qui ont 
continué à proposer une 
activité au sein de notre as-
sociation malgré le contexte 
de la crise sanitaire. Cela n'a 
pas été facile mais ils y sont 
parvenus ! 
La saison prochaine se pré-
pare. Alors si vous voulez 
pratiquer le football, rejoi-
gnez l'ASVA !

Christophe LEBON

L'ASVA retour sur une première

Le FJEPCS La Passerelle vous 
propose pour cet été :
Accueil jeunes (14-17 ans) 
du 7 juillet au 6 août au local 
jeunes rue du Temple. Ani-
mations et séjours sont pro-
posés.
Séjour dans les Vosges du 
2 au 6 août pour les enfants 
de 7 à 9 ans. Le programme 
s'oriente autour de la nature 
et de la découverte du patri-
moine.
Road trip (12-16 ans) du 26 
au 30 juillet : séjour sur la 
côte nord-ouest (France).

Plus d'infos sur 
@FJEPCS La Passerelle ou 
sur www.fjepcsvouziers.fr
Tél. : 03 24 30 99 61

RESIDENCES : 
L'association accueille des 
artistes ou des compagnies 
sur plusieurs jours et leur 
permet d'effectuer un travail 
de recherche ou de création.
23 et 24 septembre :
Résidence « Works in pro-
gress » de Roberdam sur la 
création du spectacle «Les 
émotions de ma planète ». 
Rencontres avec les écoles et 
les habitants sur la création 
de son spectacle.
Du 27 septembre  
au 1er octobre :
Résidence des comédiens de 
l’AIDAS (Académie Interna-
tionale des Arts du Spectacle 
de Versailles). Ateliers avec 
les écoles et les comédiens 
amateurs, animations et ex-
traits de leur spectacle  dans 
divers lieux. Présentation 
de leur spectacle le 30    sep-
tembre aux Tourelles.

L'Association Sportive 
Val de l'Aisne 

RECRUTE 
pour la saison 2021-2022

Tu est né(e) entre 2008 et 2016  
viens nous retrouver  

dans notre école de football 
licence à 10 euros

Contacts : 
- sur Attigny, 

M. Deville au 06 83 55 30 33
- sur Vouziers, 

M. Lebon au 06 79 21 07 51.
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Au «Fil» de votre agenda

JUILLET 2021

Jusqu’au 25 juillet
Partir en livre. A l’occa-
sion de cette manifesta-

tion nationale initiée par le 
Centre national du Livre, la bi-
bliothèque-ludothèque de Vou-
ziers propose cet été aux habi-
tants diverses animations sur le 
thème du monde marin ! Pour 
en savoir plus, @Bibliotheque-
LudothequeVouziers 
Org. : bibliothèque-ludothèque 

Marcel Orté-
ga.

Mardi 13 
juillet

F ê t e 
n a -

tionale : 
e m b r a s e -
ment de la 

mairie. Rendez-vous place Car-
not à la tombée de la nuit. Port 
du masque obligatoire.
Org. : Ville de Vouziers.

Mercredi 14 juillet
Fête nationale : 
 cérémonies aux monuments 
aux morts à Chestres, à Condé, 
à Blaise et à Vouziers puis défilé  
jusqu'à la salle des fêtes où sera 
servi le vin d'honneur.
 Vrizy, cérmonie à 11 h 30  
devant le monument aux morts 
suivie d'un vin d'honneur.

¥ 
Marché des produteurs 
locaux, artisans et créa-

teurs à Vouziers, place Carnot, 
de 14 h à 19 h. Org. : Dynamic 
Argonne.

du 30 juillet  
au 1er août

Fête communale de 
Vrizy (en fonction de la 

règlementation et des autorisa-
tions). Vendredi soir : soirée 
"Mousse". Samedi : messe (ho-
raire à voir) Bal à partir de 22 h. 
Dimanche : bal continu de 19 h 
à 24 h (feu d’artifice tiré vers 
23  h).

Mercredi 11 août 

¥ 
Marché des produteurs 
locaux, artisans et créa-

teurs à Vouziers, place Carnot, 
de 14 h à 19h. Org. : Dynamic 
Argonne.

Lundi 9 août 

>
Collecte de sang, plasma, 
plaquettes à la salle Belle-

vue, rue de Condé à Vouziers, 
de 15 h à 20 h.  
Org. : Établissement français 
du sang (EFS) en partenariat  
avec l’Amicale des donneurs de 
sang bénévoles du Vouzinois.

Mardi 31 août 
Commémoration de la Libé-
ration de Vouziers : cérémonie 
au monument aux morts, place 
Carnot. Org. : Ville de Vouziers.

SEPTEMBRE 2021

du 3 au 8 septembre
Fête communale de 
Vouziers. Toutes les in-

formations sur www.ville-vou-
ziers.com à partir de la mi-août.

Lundi 6 septembre
Après-midi ciné, à 14 h 
30. Passez l'après-midi 

au ciné avec la projection d'un 
fim grand public suivie d'un 

goûter offert par les bénévoles 
(chaque 1er lundi du mois). Tarif 
unique : 5,50 €.
Org. : Ass. cult. Les Tourelles.

Mardi 7 septembre
Ciné-rencontre (film + 
débat), à 20 h 15, venez 

échanger autour d'un film 
Art  &  Essai.
Org. : Ass. cult. Les Tourelles.

Mercredi 8 septembre
Inscriptions à l'école 
de musique au centre 

les Tourelles, 6 rue Henrionnet à 
partir de 16 heures. Org. : Har-
monie municipale de Vouziers.

¥ 
Marché des produteurs 
locaux, artisans et créa-

teurs à Vouziers, place Carnot, 
de 14 h à 19h. Org. : Dynamic 
Argonne.

du 13 au 17 septembre
Bourse aux vêtements hiver 
enfant à la salle des fêtes de 
Vouziers. Vêtements à petits 
prix, des conseils et du choix, 
qualité vérifiée et contrô-
lée, toutes tailles. Dépôt (15 
articles maximum) : lundi de 
9  h à 17  h 30. Mardi de 9  h à 
11 h 30. Vente  : mercredi de 
9  h à 17 h 30 et jeudi de 9  h à 
11  h  30 et de 13  h  30 à 15 h 30. 
Remise des invendus : vendredi 
de 13  h  30 à 15 h 30. 
Org. : FJEPCS La Passerelle. 
Tél. : 03 24 30 99 61.
www.fjepvouziers.fr

18 et 19 septembre
Journées européennes 
du Patrimoine. 

Chestres : inauguration de 
l'aménagement du site de la 
fontaine de Chestres et de la 
remise en fonctionnement de la 
pompe dite pompe à chapelets 
ou à godets par l'association de 
Sauvegarde du Patrimoine Vou-
zinois. 
Jeudi 23 septembre 

Spectacle Pépé par la 
Cie L'arbre de couleur 

(décentralisation du festival de 

marionnettes). «  Pépé René 
noie son chagrin dans le vin au 
grand désarroi de son petit fils 
Jérémy. Entre rêve et réalité, 
Pépé lutte contre ses fantômes 
intérieurs. La vitalité de Jérémy 
pourra-t-elle sortir Pépé de son 
apathie ? ». À 14 h et 19 h, salle 
Annie Girardot, Vouziers. A par-
tir de 5 ans. Payant.
Org. : Ass. Culturelle Les Tou-
relles. Tél. 03 24 71 64 77.

Mer. 22 septembre
Ardennes Cap Familles, 
de 10  h à 17  h, au Parc 

Bellevue de Vouziers. Inscrip-
tion auprès du secrétariat du 
FJEPCS de Vouziers. 
Tél. 03 24 30 99  61.

Samedi 25 septembre
Loto à la salle des fêtes 
de Vouziers.  A confir-

mer. Org. : Dynamic Argonne.

Jeudi 30 septembre 
Spectacle "La légende 
de Sigéric", soirée de 

présentation de la saison cultu-
relle de Vouziers. À 14  h et 20  h, 
salle Annie Girardot, Vouziers. 
Payant. Org. : Ass. Culturelle Les 
Tourelles. Tél. 03 24 71 64 77.

Attention, certaines manifestations peuvent être annulées en raison de la Covid. Se renseigner au préalable.
Le port du masque est obligatoire ainsi que le respect des distanciations physiques pour tout rassemblement  

en extérieur comme en intérieur.

C'est l'été... 
Consultez l'agenda de 

l'office de Tourisme 
pour connaître

 les animations organisées 
dans le Vouzinois.

OCTOBRE ROSE
23-24 octobre

Animations et temps 
sur tout le week-end
Réservez vos dates !

OCTOBRE
ROSE
23-24 

octobre

AOÛT 2021



Centre aquatique Argona
Rue Charles Devendeville  
Ouvert. Pour plus de détails sur les ho-
raires et les activités proposées, consul-
ter le site  www.argona.fr
Tél. : 03 24 31 03 65. 

BIBLIOTHÈQUE - LUDOTHÈQUE 
Marcel Ortéga
  03 24 71 64 93,  6, rue Henrionnet
Horaires : Mardi de 14 h à  17h, mercredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, jeudi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, vendredi 
de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h, samedi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Service de livres à emporter et de livrai-
sons à domicile : réservation sur https://
bmvouziers.opac-x.com/ 
Pour en savoir plus : 
Fb :@BibliothequeLudothequeVouziers.
www.ville-vouziers.fr

CINÉMA LES TOURELLES
33, rue Gambetta   03 24 71 94 71
Programme sur les sites 
www.ville-vouziers.fr ou 
www.lestourellesvouziers.fr

ASSOCIATION CULTURELLE  
LES TOURELLES
6 rue Henrionnet  03 24 71 64 77
Spectacles vivants - expositions.

FJEPCS La Passerelle
15 rue du Champ de Foire - Vouziers
Ouvert du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.  
  03 24 30 99 61 
E-mail : fjep-vzrs@wanadoo.fr 

OFFICE DE TOURISME
10, place Carnot - Vouziers
  03 24 71 97 57
E-mail : tourisme@argonne-en-ar-
denne.fr
site :  www.argonne-en-ardenne.fr
N’hésitez pas à consulter le site de la ville 

www.ville-vouziers.fr
pour les dates des manifestations, les 

horaires d’ouverture des services, et toute 
autre information pratique.

 03 24 30 76 30
Place Carnot - 08400 Vouziers

Courriel : contact@ville-vouziers.fr
4489 habitants
Site internet :  

http://www.ville-vouziers.fr
Accueil, rue de Rennes,

 ouvert du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, 

samedi (service état civil) : 
de 10 h 30 à 12 h.

HÔTEL DE VILLE PERMANENCES

LOISIRS

ÉTAT CIVIL

PERMANENCES AU CENTRE SOCIAL,
7 place Carnot. 
■ Sécurité sociale : mardi de 9 h à 11 h 30,  
tél. 36 46 sauf pendant les vacances scolaires. 
■ MSA (Mutualité sociale agricole) : mardi de 9 h à 
12  h et de 13 h 30 à  17 h (uniquement sur RDV).
■ ADIL (Information sur le logement) : 1er jeudi, de 
15 h à 17 h, sur rendez-vous. Tél. : 03 24 58 28 92.
■ Permanence du député : vendredi de 14  h à 17  h 
sur rendez-vous.
■ Conseil départemental d’accès au droit (CDAD) 
(consultation gratuite) : 1er jeudi du mois, de 17 h à 
19 h, sur RDV.  Tél. : 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, andre.
sarazin@conciliateurdejustice.fr
■ France Victimes 08 (aide aux victimes d'infrac-
tions pénales) / FORHOM : 4e jeudi du mois, de 14  h 
à 16 h 30, tél. : 03 24 35 37 36.

PERMANENCES AU CPR :
2, rue Agriculture  03 24 30 47 67
■ MAISON DE SERVICES AU PUBLIC  
Accueil par un agent pour des informations et des 
démarches administratives relevant de plusieurs 
administrations ou organismes publics (CPAM, CAF, 
CRAM...). Du lundi au vendredi de 8  h  30 à 12  h et 
de 13  h  30 à 17h. Attention, depuis le 1er avril, ce 
service est transféré dans les locaux de la sous-
préfecture, 21 rue Gambetta
■ Mission locale Sud-Ardennes : uniquement sur 
RDV ( 03  24  71  95  91) tous les jours de 8 h 30 à 
12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30 sauf le vendredi, ferme-
ture à 16 h30.  
■ PÔLE EMPLOI : sur RDV au  39 49. 
■ Armée (CIRFA) : 4e mercredi du mois, de 14h à 
16 h, sans rendez-vous.
■ Espace Métiers : tous les jours de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h (fermé le lundi matin).  
Tél. : 03 24 71 95 91.
■ BGE (réseau national d’appui aux entreprises) : 
3e vendredi du mois, de 9 h à 12 h, sur RDV. Tél. : 
03 24 32 79 86.
■ Travail partage : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
8  h à 12 h et sur rendez-vous les aprés-midi entre 
14h et 16 h. Fermé le mercredi. Inscriptions le mer-
credi de 9 h à 12 h.  03 24 30 65 58.

Février 2021 :
Décès : Monique Deglaire Vve Chaffaud, 
87 ans. 
Naissance : Nélyo Badi.
Mars 2021 :
Décès : Claude Prévost Vve Eribon, 
78 ans ; Bernadette Marmottin Vve 
 Raucourt, 88 ans ; Laurent Lamy, 
49 ans  ; Michel Fernandes, 60 ans ; Maria 
Zydowski, 72 ans, Germaine Huon Vve 
Gouverneur, 88 ans.
Avril 2021 :
Décès : Serge Guillemart, 68 ans ; Pol 
Pozier, 64 ans ; Gilberte Secke Vve 
 Pichon, 90 ans ; Louis Ballan, 88 ans ; 
 André Ruiz, 80 ans, Michel Chauve, 
71 ans ; Madeleine Peronne Vve Voluer, 
95 ans ; Simone Louis Vve Pierre, 92 ans 
; Jozef Serwatkiewicz, 75 ans.
Naissance : Holly Hermans, Ilyan Leroy.
Mai 2021 :
Décès : Paulette Bouillard, 79 ans ; 
Georges Delière, 97 ans ; Elisabeth 
 Mercier Vve Piola, 79 ans ; Bernadette 
Damulot Vve Garrec, 90 ans ; Francine 
Landa Vve Williot, 90 ans.
Naissances : Victoire Lescouet-Debière, 
Emie Fourreaux-Noël.
Juin 2021 :
Décès : Suzanne Petit Vve Carquin, 
98 ans ; Edith Dupont, 84 ans ; Michèle 
Protat ép. Plansson, 72 ans.
Date arrêtée au 23 juin 2021.
Seuls figurent les avis dont les familles 
ont accepté une publication dans la 
presse.

DIVERS

RESTAURANT SCOLAIRE
46, rue Bournizet   03 24 71 78 13.
Accueil des enfants scolarisés dans l’école 
primaire Dora Levi (maternelle et élémen-
taire). 
DÉCHÈTERIE :
Pôle d’activités d’Argonne de Vouziers
Conditions d’accès :  
se renseigner au 03 24 30 55 71. 
Heures d’ouverture :
Fermée le jeudi matin.
• du 1er novembre au 31 mars :
du lundi au samedi de 9 h à 11 h 50 et de 
14 h à 16 h 50.
• du 1er avril au 31 octobre :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9 h à 
11  h 50 et de 14 h à 17 h 50. 
Samedi de 9 h à 11 h 50 et de 14 h à 
16  h  50.

ORDURES MÉNAGÈRES :
Le ramassage des ordures ménagères 
au porte-à-porte à Vouziers a lieu soit 
le mardi ou le vendredi. Se renseigner 
au 03 24 30 55 71.

PERMANENCES AU FJEPCS La Passerelle, 
15 rue du Champ de Foire 
 03 24 30 99 61
■ Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles (CIDFF) : sur RDV, un 
jeudi sur deux, 9 h à 12 h. Tél. : 03 24 37 39 98.
■ UDAF: sur RDV, 2 fois par mois. Tél. : 06 33 78 
55 51.
■ Ass. Couple et famille: conseillère conjugale et 
familliale, sur RDV, 2 fois par mois.  
Tél. : 03 24 40 02 82 ou 06 77 32 40 00
■ Maisons des ados : lieu d'accueil et de préven-
tion pour les 12-21 ans, sur RDV à l'Esta'minet. 
Tél. : 03 24 56 40 28.
■ Réception paniers de légumes des Jardins de 
Rethel (Espace Environnement), tous les jeudis 
matin. Commande au 06 82 94 54 43.



NOUVEAU LOGO 
DE LA VILLE DE VOUZIERS

BLASON STYLISÉ
Cette identité graphique reprend les fondamentaux de l'ancien logo en lui apportant une 
fraicheur et une modernité intemporelle. Son savant mélange de simplicité des traits, des 
traités de couleur et de complexité par la richesse des symboles, donne un ensemble har-
monieux, élégant et charismatique.

LES FONDAMENTAUX
Chaque élément apporte un nouvel atout au territoire de Vouziers.

Présenté aux élus en conseil municipal du 29 juin 2021

 blason  +  couronne/tour  +  épis de blé  +   médaille  +   rameaux

LES EFFETS GRAPHIQUES 
Les effets graphiques sur le « V » et le « i » apportent la proximité 
envers les habitants et humanisent l’ensemble.


