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Nadège LAMPSON-GUEILLIOT
Adjointe au maire

En 2022Chestres

Mesdames et Messieurs, habitants de Vouziers Commune nouvelle,

Depuis deux ans, des mots récurrents occupent quotidiennement mes 
pensées. Communiquer /informer/ habitants / culture /site/ agenda/bulletin 
/ association/présence/équipes/ archivage… Ces mots, même si la plupart font 
partie de ma personnalité, sont à mon sens le socle de ma mission d’adjointe.  

La communication est la base de toute relation, quelle qu'elle soit. L'être 
humain ne peut pas ne pas communiquer. Je ne pense pas qu’il y ait une seule 
définition de la communication, le sujet étant vaste et évolutif. Ce constat est la 
ligne directrice que je mène avec les responsables des services communication 
et culture.

Pour vous tenir informés régulièrement des nombreuses actions et 
 actualités de notre commune, plusieurs outils sont déployés, certains moder-
nisés ou en passe de le devenir. Vous avez, dans vos mains, le 8e bulletin muni-
cipal que j’ai l’honneur de travailler, de superviser en étroite collaboration avec 
des personnes professionnelles, chacune dans leur domaine de compétences 
mais aussi aidée par les membres de la commission ou citoyens intéressés. Les 
trois derniers magazines ont été réactualisés par les nouveaux logo et charte 
 graphique, la mise en page et des contenus supplémentaires, comme à partir 
de ce 145e avec la découverte d’un service-ville : l’accueil.                                        

 D’autres dispositifs sont utilisés journellement afin de relayer des infor-
mations ou alerter le plus rapidement possible les administrés ou autre passant  : 
le panneau ville, connu de tous ; et depuis 18 mois, l’application PanneauPocket 
à télécharger gratuitement. Actuellement, c’est le nouveau site de la ville qui est 
dans la phase importante et prenante de l’élaboration.

L’autre mission qui m’anime, sont les affaires culturelles et le lien avec les 
associations de ce domaine. L’espace culturel Les Tourelles est le second lieu 
que je fréquente régulièrement. J’y retrouve et travaille avec tous les acteurs 
et  techniciens basés dans ce bâtiment. Des projets plus ou moins importants 
sont présentés et partagés aussi en commission. Je suis à l’écoute de tous les 
présidents, des bénévoles, et tente de les accompagner au mieux dans leurs 
réalisations. 

La communication orale est primordiale, elle crée le lien et construit la 
relation.  Profitez des permanences, vos élus vous reçoivent ! 

 Nadège LAMPSON-GUEILLIOT
 Cinquième adjointe déléguée à l'information, la communication  
 et aux affaires culturelles en lien avec les associations

HIER ET AUJOURD'HUI
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La Foire de Vouziers fait son 
retour !

Le jeudi 26 juin dernier, la 
foire organisée par Dynamic 
Argonne a de nouveau pris 
place dans les rues de Vou-
ziers après 2 ans d’absence 
causée par la crise sanitaire. 

Durant ces 4 jours, de 
multiples animations se 
sont  déroulées. Malgré un 
contexte économique com-
pliqué, la plupart des gens a 
été heureuse de retrouver cet 
évènement, même si certains 
exposants regrettent une 
baisse de la fréquentation 
après le premier jour. 

Maintenant que la foire est 
relancée, Dynamic’ Argonne 
est intéressée de recueil-
lir  les remarques positives 
ou  négatives de la part des 
 différents acteurs de la foire 
afin d’améliorer l’édition 2023.

5
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21 avril
Commémoration en souvenir des victimes et des
héros de la déportation au square des Justes.

14 mai
École de cyclisme

Collecte efficace assu-
rée par les bénévoles de 
l'association de pêche 
de Vouziers "La Mati-
nale"pour l'opération "Ri-

vières propres. Pas moins 
d'une remorque de dé-
chets ramassés le long 
du canal.

La société de pêche de 
Vrizy "La Raquette Ar-
dennaise" a donné ren-
dez-vous dimanche 17 
avril au pont du canal à 
7 h pour leur concours, 
19 pécheurs confirmés 
étaient présents, sans 
oublier les plus jeunes, 
dont 8 ont participé, en 

début d'après-midi, à 
leur propre concours. La 
journée s'est bien pas-
sée avec une superbe 
météo, pour la satisfac-
tion de tout le monde 
ainsi que celle du pré-
sident Gregory Leroy et 
de toute son équipe.

H. Renollet

Le 27 mars 2022, l’Harmo-
nie a donné son concert 
de printemps, celui-ci 
avait une saveur toute 
particulière. Il s’agissait 
de marquer son soutien 
aux Ukrainiens et de s’as-
socier aux aides qui leur 
sont apportées.
L’Harmonie a débuté 
son concert par l’hymne 
ukrainien, l’émotion était 
d’autant plus palpable 
que des Ukrainiens ve-
nant d’arriver dans notre 

ville étaient 
présents au 
concert. Le pu-
blic debout et 
ému vécu ces 
instants avec 
beaucoup de 
gravité.
À noter qu’un 
chèque de 410 
euros (une partie des 
sommes versées à l’en-
trée de la salle) a été of-
fert à la Croix-Rouge de 
Vouziers qui distribuera 

ce don sous forme de 
colis alimentaires à nos 
Ukrainiens « vouzinois ».
Ce concert une nouvelle 
fois de très bonne quali-
té permit aux Vouzinois 

de passer un agréable 
après-midi en compa-
gnie de son harmonie 
municipale. 

Laurent Bacquenois

3 avril
Opération rivières propres

7 avril
Concours de pêche

Rue Gambetta

27 mars
Un concert de printemps tout en émotion

Le club a organisé le championnat départemental 
de l’école de cyclisme le samedi 14 mai pour les 

catégories 
de poussins 
à benjamins. 
35 enfants 
ont participé 
à des jeux 
d’adresse et 
une épreuve 
sur route.
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Le 20 avril, un groupe de 
marcheurs, venus des 4 
coins de la France, pas-
sionnés d'histoire ont tra-
versé notre commune. 
Ils se sont retrouvés pour 
relier Ménil-Lépinois à 
Vrigne-Meuse dans les 
pas du colonel Charles 
Marc de Berterèche de 
Menditte connu pour 
avoir commandé un des 
derniers combats de la 1ère 
Guerre mondiale, le fran-
chissement de la Meuse 
les 10 et 11 novembre 1918 
à Vrigne-Meuse. 
Au départ de chaque 
randonnée, ou au plus 

près d'endroits reconnus 
à l'époque stratégiques, 
ou encore lors de  confé-
rence donnée dans les vil-
lages d'accueil,  des pas-
sages des livres "Mourir 
le 11 novembre 1918, c'est 
mourir deux fois"  ou "Le 
vagabond de la grande 
guerre" d'Alain Fauveau, 
ont été lus et argumentés 
par les marcheurs mais 
aussi par des membres 
des associations organi-
satrices Chemin de mé-
moire sociale, la Cagna 
de Craonne et les éditions 
Terres Ardennaises. 

La salle d'audience de 
l'ancien tribunal a été 
le temps d'un same-
di d'avril, le cadre d'un 
court-métrage réalisé par 
Arnaud Baudet de la bi-
bliothèque départemen-
tale des Ardennes, pour 
la rubrique "Les coups 
de cœur d'Arnaud". Une 
bonne façon pour les 11 
figurants de découvrir 

toutes les ficelles d'un 
tournage, l'histoire, le jeu 
des comédiens, le rôle 
de chacun, le matériel, la 
rigueur... le tout toujours 
dans la bonne humeur 
! Cette fiction sera à dé-
couvrir prochainement 
sur Youtube ou le Bon 
Groin https://lebongroin.
mediatheques.fr/

"Nous avons donné ren-
dez-vous à  tous les en-
fants du village le same-
di 16 avril à 10 h pour la 
chasse aux œufs. Mais 
la cloche avait perdu 
ses chocolats lors de 
son passage. Quelle co-
quine  !
En revanche, il suffisait 
de suivre les flèches no-
tées au sol, chercher 
bien partout pour enfin 
trouver les nombreuses 
friandises. Un parcours 
dans notre beau village, 
beaucoup de chocolats 

à ramasser et une super 
matinée ensoleillée avec 
nos bambins.
Nous nous sommes tous 
retrouvés autour d'une 
collation. Ce fut un bon-
heur pour les petits et les 
grands de pouvoir enfin  
partager ce moment de 
convivialité, également 
une joie pour nous deux 
organisatrices de cette 
première manifestation 
avec les enfants du vil-
lage."

Marina et Barbara

16 avril
Chasse aux œufs à Terron-sur Aisne

20 et 21 avril 
Marche mémorielle

16 avril 
Court-métrage au tribunal

Il aura fallu 3 ans pour qu'en-
fin ils se retrouvent, en toute 
convivialité, heureux de parta-
ger un bon repas. Une cigogne 
échappée du PAD s'est invitée 
sans effarouchement et a cra-
queté au rythme du répertoire 
de Carole et Tony.

15 mai
Chestres : la fête des voisins
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Dimanche 22 mai, salle Bellevue, dans le cadre de "Mille chœurs 
pour un regard" les chorales Cécilia (Vouziers) et atout chœur 
(Barby) ont merveilleusement emmené un public conquis à l'écoute 
d'une partie de 
leur répertoire 
populaire. Les 
bénéfices récol-
tés ont profité 
à l'association 
Rétina France 
(recherche mé-
dicale en oph-
talmologie et 
soutien aux ma-
lades).

Bon à savoir 
Sortez protégées

Suite à l’action me-
née l’an dernier 
pour la collecte 
de produits d’hy-
giène liés à l’inti-
mité féminine, un 
distributeur réalisé 
par les bénévoles 
du Secours Catho-
lique a été instal-
lé en libre-service 
dans les toilettes 

du CCAS. Il sera donc possible de 
vous servir de façon raisonnable, 
en protections féminines mises 
à disposition tout en respectant 
l’état des lieux ainsi que celui du 
distributeur. 
À titre de rappel, l’accueil du CCAS 
peut toujours recevoir des dons 
de toutes sortes de protections 
hygiéniques.

Stationnement et 
zone bleue
Le centre ville est 
partiellement ré-
glementé en zone 
bleue. Le station-

nement y est autorisé pendant 
deux heures maximum,  de 9 h à  
12 h et de 14 h à 19 h, sauf le di-
manche et les jours fériés. Des 
contrôles seront effectués plus 
régulièrement.

Restrictions de certains usages 
de l'eau à Vouziers
L’utilisation de l’eau du robinet est 
désormais interdite quelque soit 
l’heure pour l’arrosage des fleurs 
et massifs fleuris, le remplissage 
des piscines, le lavage de véhi-
cules, l’arrosage des espaces verts 
et pelouses...
Seul est autorisé l’arrosage des 
jardins potagers entre 20  h et 9  h.
Les restrictions ne s’appliquent 
pas si l’eau provient de réserves 
d’eau de pluie.
Plus de détail sur 
www. ville-vouziers.fr

15 mai
Brocante de Blaise
Public et exposants étaient au 
rendez-vous fixé par les béné-
voles de l'association "À l'aise 
Blaise". 
L'ambiance était conviviale. 
Les musiciens de Vouzikos 
ont animé le repas du midi. Le 
concours de pétanque a réuni 
31 équipes l'après-midi. Château 
gonflable, promenade en poney 
ont fait le bonheur des enfants.

8 mai
Commémoration du 8 Mai 1945 à Terron-sur-Aisne
Trompette et harmonica ont accompagné la cérémonie célébrant la 
fin de la 2e Guerre mondiale.

8 Vouziers et Vous - n° 145 - Mai - septembre 2022 

22 mai
Mille chœurs pour un regard



Vouziers et Vous - n° 145 - Mai - septembre 2022 

ACTION MUNICIPALE

9

RÉUNION DU 15 FÉVRIER 2022

Finances
Débat d'orientations budgé-
taires  : le conseil a pris acte de la 
tenue des débats pour l'année 
2022. Lors de la séance, il a été 
évoqué le budget de l’exercice en 
cours ainsi que les engagements 
pluriannuels envisagés. 
Subventions : le conseil a accordé 
à l'unanimité sauf pour le FJEP 
(27 voix "pour" et 1 abstention) les 
subventions suivantes :
 association de Sauvegarde du 
Patrimoine vouzinois : 150 € ;
 association "Thibaut Briet" : 150  € 
 association culturelle Les Tou-
relles : 120 000 € (62 000 € pour 
le fonctionnement et l'animation 
et 58 000 € de frais de personnel). 
 harmonie municipale : 36  870 € 
(29 000 € pour le fonctionnement 
de l'école de musique, 6  200 € pour 
l'harmonie et 1  670 € pour la parti-
cipation à l'achat d'instruments) ;
 FJEP-CS La Passerelle : 54 700 € 
(53 200 € pour le fonctionnement 
et 1500 € en investissement).
Affaires générales
Réhabilitation de l'ex-école Do-
deman : prolongation de 6 mois 
pour la convention de participa-
tion financière de l’étude de faisa-
bilité, validée à l'unanimité. 
Information sur le bilan des ac-
quisitions et des cessions 2021 de 
la commune (tableau ci-dessous).

RÉUNION DU 31 MARS 2022

Finances
Acceptation de fonds de concours 
de 50 000 € versé par la commu-
nauté de commune de l'Argonne 
ardennaise à la Ville de Vouziers 
pour le fonctionnement de l'es-
pace culturel Les Tourelles. 
Approbation unanime du conseil 
pour le compte de gestion admi-
nistratif et l'affectation de  résul-
tats 2021 pour les budgets de l'eau.
Comptes administratifs : le 
conseil a approuvé à l'unanimité 
les comptes administratifs 2021 
des budgets de l'eau de Vouziers 
et de Vrizy, de l'assainissement, 
du lotissement et du budget prin-
cipal de Vouziers.
Approbation unanime du conseil 
pour la dissolution des budgets 
annexes de l'eau de Vrizy et de 
Vouziers suite au transfert de la 
compétence au SSE.
Budgets primitifs 2022 : après 
délibération, le conseil a adopté 
à l'unanimité les budgets de l'as-
sainissement ainsi que celui du lo-
tissement et,  par 23 voix "pour" et 
5 voix "contre" le budget principal 
de Vouziers.
Taux d'imposition : le conseil a 
maintenu les taux des taxes 2022  
par 21 voix "Pour" et 7 abstentions 
sur le foncier bâti à 39% et sur le 
foncier non bâti à 25,62% 
Subventions aux associations : à 
l'unanimité, la ville a attribué  les 

LES DÉCISIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL

Une question ? 
une demande ?  
un problème ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Z

Nature du bien Parcelle Adresse Surface Montant 

Cessions

Terrain lotissement AS 230 rue de la Liberté 840 m² 58 440,96 €

Terrain lotissement AS 226 rue de la Liberté 919 m² 64 785,57 €

Ancien chemin 
communal D 367 rue du Gal Husack 60 m² 300 €

Terrain non bâti AH 719 et 720  21 rue Henrionnet 61 m² 1 €

Terrain non bâti AK 03 et 62 route de Ste-Marie 51 073 m² 207 000 €

Acquisitions (comprenant les frais notariés)

Terrain non bâti AH 717, 719 et 720 21 rue Henrionnet 608 m² 3 524,80 €

Terrain non bâti AB 811 et 416 18 rue du Chemin Salé 910 m² 26 312,72 €
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sommes de 200  € à la CFE-CGC*, 
150  € à l'UAFFI* et à l'association 
du Noël Ardennais, 100 € au Centre 
d'études Argonnais et à l'association 
Le Chêne Vert Vouzinois.
Affaires scolaires
À l'unanimité, le conseil a validé :
   les tarifs des dérogations scolaires 
2022-2023 à 818,11 €/an (22,73€/se-
maine) pour les enfants n'habitant 
pas Vouziers et fréquentant le pôle 
scolaire Dora Lévi.
   la participation aux frais de fonc-
tionnement de l'école St-Louis : la 
commune doit participer aux frais de 
fonctionnement des écoles privées. 
Elle versera à l'école pour l'année 
scolaire 2022/2023 : 1626,08 €/an/
élève en maternelle et 401,30 €/an/
élève en élémentaire.

Affaires culturelles
Projet d'agrandissement de la biblio-
thèque-ludothèque Marcel Ortéga. 
Le conseil décide par 21 voix "Pour" 
et 7 voix "Contre" de remettre un avis 
favorable au projet de construction 
par la communauté de commune 
d'un espace culturel et touristique in-
tégrant bibliothèque-ludothèque, de 
nouvelles activités culturelles et l'of-
fice de tourisme.  (lire page...). 
Travaux
Avenant au marché travaux au stade 
de Vouziers. Le conseil a validé l'ave-
nant au lot  n° 1 "Voirie Réseaux Di-
vers,-  clôtures" une plus-value de 
14 201 € ht,  au lot n° 3 "Menuise-
ries extérieures - Serrurerie" une 
moins-value de - 13 800 € ht, au lot 
n° 6 "Électricité", une plus-value de 
880, 60 € ht.

Nouveaux conseillers
Sur la liste du groupe 
"Ensemble Poursuivons" :

Séverine  Cherdon siège  
au conseil 
depuis 
le  31 mars 
suite à la 
démission 
d'Andrée 
Thomas. 

Eric Huet 
remplace 
Gisèle 
Laroche 
démission-
naire au 
1er avril. 
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Salle des fêtes  651   445 21 14 410 187 223

Bellevue  504   375 16 16 343 138 205

 Chestres  147    120   4 1 115 49 66

 Condé  128    91   10 1 80 33 47

 Tourelles  849    600   38 12 550 282 268

 Blaise  92    77   8 - 69 29 40

 Vrizy  253    192   11 4 177 68 109

 Terron/A.  99    87   8 2 77 40 37

 TOTAL 2 723    1 987   116 50 1821
 826

45,4%   
 995   

54,6%

RÉSULTATS 2022
DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
À VOUZIERS
Marine Le Pen est arrivée 
en tête au 2e tour avec 
54,6  % des suffrages 
exprimés contre 
45,4  % pour  
Emmanuel Macron.
Sur les 8 bureaux de vote, 
six d'entre eux ont vu la 
candidate RN recueillir 
davantage de voix que son 
adversaire.
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Salle des fêtes  651    429    3    5    421    6    11   100    14    150   22   56   7  12  25   9    9  

Bellevue  504    364    3    6    355    7  11    89    10    131    24   40    5   10   17  2   9  

 Chestres  147    113    -    -    113    2    5  25    3    41   12  17  -    3   4   -    1 

 Condé  128    88    1    1    86    1    4    16    6    27  13   10   3   2  1   1  2 

 Tourelles  849    624    7    6    611    5    20  165    13    184   26   104    15    17  41   8   13  

 Blaise  92    65    2    1    65    1    -    14    7  19  4   2   3    -    12   -    3  

 Vrizy  253    190    3    1    186    3    4    50    7  76   14   14    3    2  7  -   6  

 Terron/A.  99    84    2    1    81    -    1    31    4   18   10  9    -  3   3  1  1 

 TOTAL 2 723    1 960    21    21    1 918   
 25
1,3%   

 56   
2,9%

 490   
25,5%

 64   
3,3%

 646   
33,6%

 125   
6,5%

 252   
13,1%

 36
 1,9%

 49   
2,5%

 110   
5,7%

 21
1,1%

 44   
2,3%
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*CFE-CGC : Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres
*UAFFI : Union ardennaise des forces françaises intérieures
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La vie est presque revenue à la normale, mais un 
autre virus contamine une partie de l’Europe : la 
guerre.
La mégalomanie de certains peut à tout moment 
nous faire basculer dans la même horreur que nos 
frères Ukrainiens.
Et pendant ce temps-là, des personnes pillent les 
rayons des magasins, à croire, qu’ils ne boivent que 
de l’huile et ne mangent que de la moutarde…
Et notre Commune dans tout cela ?
Elle avance sur deux grands projets, le centre bourg 
et en partenariat avec la communauté de com-
mune   : le projet culturel de territoire.
La réunion publique et la table ronde organisées 
pour l’aménagement du centre de Vouziers, même 
si certains mélangent d’autres sujets pour créer le 
trouble, ont permis de récolter un grand nombre 
d’idées qui permettront la réalisation d’un centre-
ville plus accueillant pour tous.

Le projet culturel de territoire, passerait par la réhabi-
litation du tribunal, pour créer avec les Tourelles, un 
espace culturel plus étoffé, et une offre plus diversi-
fiée.
L’évolution de notre bibliothèque fait qu’elle a besoin 
de nouveaux espaces, bien sûr qu’elle est superbe là 
où elle se trouve actuellement, mais le développe-
ment de ses activités et le travail accompli avec les 
autres structures du territoire font que nous devons 
absolument penser à son extension, surtout pour 
la ludothèque qui n’est pas adaptée aux PMR*. La 
micro-folie dans la salle d’audience et le fab-lab qui 
pourraient y être créés, amèneraient un plus pour 
tous.
Sans évolution, il n’y a pas de développement, les 
livres seraient encore gravés dans la pierre et le ciné-
ma : ombres chinoises…

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

Vouzinoises, Vouzinois, réjouissez-vous ! Nous vivons 
dans une commune qui ne rencontre aucune diffi-
culté, aucune carence, aucun manque... TOUT VA 
BIEN.
C’est en effet le constat posé par la majorité muni-
cipale puisque pour ses membres l’urgence est de 
s’attaquer à ce qui fonctionne.
Déménager la bibliothèque vers l’ancien tribunal 
pour 2,5 M d’€ est donc LA priorité pour améliorer 
encore plus le quotidien des bienheureux Vouzinois 
que nous sommes.
Certes, personne n’a pensé demander leur avis aux 
usagers qui dans leur immense majorité aiment ces 
locaux ; certes les activités « nouvelles » pourraient 
être accueillies de manière modulable et temporaire 
dans l’actuel centre culturel ; certes la bibliothèque 
jugée « trop petite » aujourd’hui le sera encore plus 
au tribunal.

Mais c’est une priorité car cela va « attirer des fa-
milles » : la majorité vous le dit !
Nous éviterons bien sûr de dire à ces « nouvelles fa-
milles » que notre hôpital vient de frôler le pire et ne 
dispose plus d’urgences la nuit, que notre offre en 
médecine générale va très rapidement se tarir du 
fait de départs en retraite, que le nombre de places 
au centre aéré de cet été a été divisé par deux, que 
le service périscolaire manque d’agents pour assu-
rer ses missions ou que notre zone d’activités éco-
nomiques n’est pas pensée pour y développer de 
l’emploi local.
Mais si elles aiment les maths, nous leur proposerons 
l’équation suivante : cumuler les mandats, c’est addi-
tionner les indemnités en divisant les résultats.

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

PAROLES DE GROUPES
LIBRE EXPRESSION DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL

 Ensemble Poursuivons 

Élan Vouzinois

*PMR : personne à mobilité réduite
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Les comptes administratifs 2021 
traduisent des dépenses de fonc-
tionnement relativement stables 
et une augmentation des re-
cettes de fonctionnement. Celle-
ci est liée à deux recettes excep-
tionnelles : la vente du terrain à 
l’EDPAMS pour le foyer de vie et 
la régularisation de la dotation 
globale de fonctionnement (DGF) 
due à la commune par l’État après 
jugement du tribunal administra-

tif. Ces recettes exceptionnelles 
déduites, l’épargne nette « struc-
turelle », c’est-à-dire la capacité 
de la commune à investir une fois 
les dépenses de fonctionnement 

payées, est de 404 000€. Cette 
somme est relativement stable 
depuis 2018. 
La capacité de désendettement 
de la commune est de 3,28 an-
nées. Cela signifie qu’il faudrait 
3,28 ans à la commune pour rem-
bourser sa dette si elle y consacrait 
toute son épargne. Les facteurs 

de risques commençant entre 
8   et 10 années, l’endettement de 
la commune est maîtrisé.

FINANCES COMMUNALES

LE BUDGET GÉNÉRAL 2022

Petite enfance 
9,16 €/hab.
39 733 €
Crèche le Petit Prince

Principaux investissements 
de l'année 2022

• travaux de réhabilitation du 
gymnase Caquot

• extension et mise en accessi-
bilité du stade ;

• sécurisation des équipements 
sportifs

• étude sur l’éclairage public
• voirie dont accès rue de 

Sainte-Marie
• lancement du marché de 

réaménagement du centre-
ville.

Vie scolaire
95,34 € 
413 691 €
Pôle scolaire Dora Lévi  
et école primaire St-Louis, 
participation des familles 
déduite

ÉPARGNE NETTE

2018 387 099 €

2019 419 854 €

2020 298 051 €

2021 404 000 € 326 889 €

La capacité de  
désendettement 
de la commune 

est de 3,28 années.

Culture
70 €/hab. 
303 730€
aides CAF et fonds de 
concours de la Commu-
nauté de communes 
déduits.

Affaires sportives
31,06 €/hab.
134 779 €

Espaces verts
61,78 €/hab.
268 067 €

Propreté 
28,10 €/hab.
121 907 €

Éclairage public
29,36 €/hab.
127 388 €

Bâtiments, équipements
145,63 €/hab.
631 901 €  
dont 100 000 € d'investissement
Entretien bâtiments, peinture 
routière, aide logistique sur l'évé-
nementiel, entretien des cime-
tières...

COÛT PAR AN ET PAR HABITANT  
DES PRINCIPALES POLITIQUES PUBLIQUES

Voirie et réseaux 
44,65 €/hab. 
193 742 € 
dont 150 000 € en 
investissement

Action sociale 
41,64 €/hab.     180 700 €
CCAS, FJEPCS La Passerelle

 épargne nette structurelle     épargne nette exceptionnelle   

Pour 4339 habitants (base INSEE)
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DES CLÉS POUR COMPRENDRE

POURQUOI UN PROJET D'EXTENSION
DE LA BIBLIOTHÈQUE-LUDOTHÈQUE

AU TRIBUNAL ?
La bibliothèque Marcel Ortega, 
présente à l’espace culturel Les 
Tourelles depuis 1993, connaît 
une forte augmentation de ses 
activités et, notamment depuis 
2018, avec l’ouverture d’une lu-
dothèque. Actuellement, ce sont 
plus de 2000 adhérents qui fré-
quentent régulièrement ce lieu, 
riche de 29 464 documents.
Aujourd’hui, le service municipal 
manque de place pour dévelop-
per de nouvelles animations, ou-
vrir de nouveaux services et ré-
pondre aux normes d’accessibilité 
en vigueur, accès PMR inexistant 
pour la ludothèque.

La bibliothèque-ludothèque sou-
haite élargir ses offres. Elle a com-
mencé à développer, entre autres, 

un coin ado de plus en plus prisé, 
un espace « facile à lire » (endroit 
identifié, pour tous les publics, 
et, en particulier, pour les per-
sonnes en difficulté avec la lec-
ture)… Ces différents projets sont 
naissants et nécessitent plus de 
surface pour s’étoffer.  Ils doivent 

répondre à de nou-
veaux besoins d’utili-
sateurs mais aussi au 
modernisme par des 
équipements adaptés 
permettant d’organi-
ser l’endroit différem-
ment en fonction des 
activités et des partici-
pants. Aujourd’hui, un 
manque de m2 se fait 
donc régulièrement 
ressentir.

Qu'est-ce une micro-folie ?
Un musée ? Une galerie ? Une salle 
de concert ? Un lieu pour se re-
trouver ?
Une Micro-Folie c’est un peu tout 
cela à la fois ! Véritable lieu culturel, 
la Micro-Folie, coordonnée par le 
musée de La Villette et portée par 
le Ministère de la Culture, accom-
pagne chaque acteur de terrain 
dans la déclinaison de sa propre 
Micro-Folie. Ce lieu où est installé 
du matériel numérique permet à 
tous les publics, à partir d’un grand 
écran et de tablettes, d’accéder fa-
cilement, grâce aux conseils d’un 

professionnel, à de grands mu-
sées, des espaces culturels, des 
concerts sans avoir à traverser la 
France voire même le monde ! 
De plus une micro-folie se décline 
en version fixe et itinérante, afin 
d’être au plus près des habitants 
d’un territoire.

Qu’est-ce qu’un fab-lab ?
Un fab-lab (laboratoire de fabrica-
tion) est un lieu ouvert au public 
où sont mis à disposition toutes 
sortes d'outils et de machines, 
dans le but de concevoir et de ré-
aliser des objets. Le fab-lab sert à 
la réparation, à la création et à l’en-
richissement de connaissances en 
conception et fabrication assistées 
par ordinateur, en électronique 
ou en design. C’est le lieu de ren-
dez-vous privilégié des passionnés 
et des bricoleurs de tous niveaux.

Une étude de faisabilité portée 
par l'Argonne Ardennaise (2C2A) 
Le conseil municipal a décidé 
d’étudier la possibilité de dé-
ménager la bibliothèque-ludo-
thèque dans l’ancien tribunal et 
ainsi gagner l’espace nécessaire  
(+ 150 m2 ≈) afin de développer les 
services attendus par la popu-
lation (espace de travail calme, 
mise à disposition d’outils numé-
riques et informatiques, groupe 
d’apprentissage de langue, de 
nouvelles animations…). L’étude 
porte également sur le renouvel-
lement des mobiliers mobiles et 
modernes à l’heure des nouvelles 
technologies.
Ce projet, bien entendu toujours 
en réflexion, permettrait à la bi-
bliothèque d’occuper une partie 
du rez-de-chaussée et aussi du 
premier étage. La ludothèque 
se trouverait à ce même niveau, 
accessible par un ascenseur. 
À  chaque palier, les utilisateurs 
retrouveraient les collections 
adulte, les collections jeunesse, 
des endroits plus ciblés respec-
tant les particularités de certains 
publics. Des salles pourraient être 
partagées. 

QU'EST-CE QU'UNE MICRO-FOLIE ? UN FAB-LAB ?

Aujourd'hui, le service 
manque de place  

pour développer de  
nouvelles animations.

Micro-folie de la Seyne-sur-Mer
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EN RÉFLEXION

Une convergence d’intérêts
En lien avec le Projet Culturel de 
Territoire (PCT) réfléchi depuis 
plusieurs années, la Communau-
té de Communes souhaite mettre 
en place de nouveaux services 
par le biais des  bibliothèques et 
points lecture du territoire. Cette 
opportunité de pouvoir réhabi-
liter le bâtiment historique de la 
rue Gambetta en créant un lieu, 
complémentaire à l’espace cultu-
rel Les Tourelles, permettrait à dif-
férents services communautaires 
de rejoindre le bâtiment, l'office 
du tourisme et autres activités 
culturelles comme une micro-fo-
lie mobile et/ou un fab-lab) À no-
ter que 2103 usagers individuels 
sont inscrits à la bibliothèque-lu-
dothèque dont 68 % répartis sur le 
territoire de l’Argonne Ardennaise 
(hors Vouziers). 

Parallèlement à ce développe-
ment, un autre besoin est appa-
ru. L’office du tourisme, présent 
sur la place Carnot, manque de 
place, plus encore avec le regrou-
pement des offices du tourisme 
du Pays Rethélois et de l’Argonne 
Ardennaise, le siège de cette SPL 
(société publique locale) restant 
basé à Vouziers. 

De par sa compétence «  construc-
tion, entretien et fonctionnement 
d’équipements culturels et spor-
tifs d’intérêt communautaire  », 
la Communauté de Communes 
pourrait prendre en charge le 
coût total de ces travaux de ré-
novation. Quant aux charges de 
fonctionnement, elles seraient 
réparties au prorata entre la Ville 
et l'Argonne Ardennaise en fonc-
tion des m2 utiles aux différents 
services. Cette réhabilitation réu-
nirait l’ensemble de ces services 
et ainsi  créerait de nouvelles sy-
nergies.
Un beau projet, pour les habitants 
de notre commune nouvelle et 
tous ceux du territoire, qui per-
mettrait également de redon-
ner à ce bâtiment son envergure 
d’antan.

Nadège LAMPSON-GUEILLIOT

LA VILLE LANCE UN AUDIT SUR 
SON PATRIMOINE D’ÉCLAIRAGE PUBLIC

La commune souhaite s'orienter vers un système, en adéquation
avec les usages, plus écologique et plus économique

Désireuse d’aller vers une tran-
sition énergétique vertueuse, la 
ville de Vouziers a décidé de revoir 
sa stratégie actuelle concernant 
ses installations d’éclairage public 
et autres installations connexes.

Elle vient de recruter le bureau 
d’études spécialisé Manergy 
ITHERM Conseil situé à Loos-en-
Gohelle (62) pour l’accompagner 
dans cette démarche, dont voici 
les principaux objectifs :
• améliorer le cadre de vie des 
habitants grâce à un éclairage 
parfaitement adapté en termes 
de tonalité et d’intensité.
• générer d’importantes éco-
nomies d’énergie et de mainte-
nance.

• contribuer à la sécurité des per-
sonnes en traitant de façon spé-
cifique les zones où la circulation 
des piétons et vélos peut présen-
ter un risque particulier et cer-
taines zones sensibles.
• participer au projet écologique 
par la mise en œuvre d’un éclai-
rage respectueux de la biodiversi-
té et adapter les temps d’éclaire-
ment aux usages ;
• effacer la vétusté existante de 
son parc d’installations.

Cette étude se déroulera en   trois 
phases en 2022 et 2023 :
1) diagnostic de l'état actuel des 
installations  ;
2) proposition d’un programme 
de travaux hiérarchisés sur plu-
sieurs années.
3) analyse des modes de gestion 
possible, aide à la consultation 
d’une entreprise pour la main-
tenance et l’exploitation du parc 
d’éclairage public.
Pour vous éclairer sur le sujet, 
nous communiquerons réguliè-
rement sur l’avancement de cette 
démarche qui représente un tra-
vail de longue haleine.

Suite de l'article "Pourquoi un projet 
d'extension de la bibliothèque-ludothèque 
au tribunal ?"
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COLLÈGE PAUL DROUOT

LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT 
REPENSÉS POUR PLUS DE SÉCURITÉ

La circulation et le stationnement 
devant le collège Paul Drouot 
posent un réel problème de sécu-
rité.  Actuellement, lors des heures 
d’entrée et de sortie de cours, les 
élèves piétons sont obligés de sla-
lomer entre les bus et les voitures, 
au risque de subir ou de créer un 
accident.
La commission circulation s’est 
penchée sur l’organisation de la 
circulation et la cohabitation entre 
les usagers de cet espace. Une 
 réunion de mise en situation a eu 
lieu sur place avec la gendarme-
rie, des élus de la ville, le sous-pré-
fet, les services du Département, 
les sociétés de transports et le 
personnel du collège. 
Après concertation, le réaména-
gement suivant a été défini  :

  une zone réservée au bus et 
un dépose-minute devant le 
collège.
Les deux îlots seront démolis cet 
été de manière à avoir une surface 
plane. Le candélabre sera conser-
vé.
De la peinture au sol et des 
bornes délimiteront la zone ex-
clusivement réservée aux bus, le 
dépose-minute réservé aux vé-
hicules des parents, sur le même 
principe qu’au pôle scolaire. Un 
cheminement piéton bien iden-
tifié permettra aux élèves d’ac-
céder à l’établissement en toute 
sécurité.
Une place de stationnement sera 
à l’usage exclusif des taxis-ambu-
lances ou pour les PMR.
  une incitation des élèves à uti-
liser le chemin piétonnier en en-

robé le long du collège au niveau 
des pommiers, les parents pou-
vant attendre leur(s) enfant(s) sur 
le parking rue de la Fusion.
 une orientation des ensei-
gnants vers le parking de la rue 
de la Fusion pour le stationne-
ment de leur véhicule. Un portail 
avec badge, pris en charge par le 
Conseil départemental, permet-
tra l’accès direct à l’établissement 
de ce côté. Cela désengorgera la 
zone de stationnement devant le 
collège et libérera les places sur 
le parking du gymnase Syrienne 
dont l'usage est réservé aux utili-
sateurs de la salle de sport. 20 à 30 
véhicules sont concernés. 

Vue
d'ensemble

Dépose-minute pour les voitures

7 places de stationnement

NDLR : 
l’aménage-
ment projeté 
est susceptible 
de quelques 
modifications.

Zone réaménagée devant le collège Drouot

COLLÈGE
PAUL DROUOT

GYMNASE 
SYRIENNE

BUS 1 BUS 2

Arrêt PMR 

(GIC-GIG)

BUS 3

B
U

S 4

P

Chemin piétonnier

Parking, rue de la 
Fusion : 

 pour les ensei-
gnants avec un accès 
direct au collège via le 
portail sécurisé.

 pour les parents 
dont le(s) enfant(s) 
emprunte(nt) le che-
min piétonnier le long 
du collège.

Parking gymnase Syrienne 
réservé exclusivement aux  
usagers de la structure sportive

COLLÈGE
PAUL DROUOT

GYMNASE 
SYRIENNE

RÉHABILITATION 
DU CENTRE-VILLE
Prochain rendez-vous 
le 4 juillet

Près d'une centaine de per-
sonnes, le 25 avril, ont participé 
à la réunion publique de concer-
tation sur les enjeux du réamé-
nagement du cœur de ville.
Dans la suite, les idées émises 
lors des tables rondes du 16 mai 
vont être étudiées en comité 
technique avec le cabinet d'ar-
chitecte pour vérifier leur faisa-
bilité technique et financière. Le 
compte-rendu de ces 2 réunions 
est disponible sur le site de la ville  
www. ville-vouziers.fr
Une réunion de restitution avec 
présentation du projet aura lieu  
le lundi 4 juillet à 18  h à la salle 
des fêtes, réunion ouverte à 
tous.
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...

CIRCULATION : AMÉNAGEMENT

VOIRIE

BÂTIMENT

BIOGAZ
Les travaux de création de réseaux 
de gaz pour le raccordement de 
méthaniseurs sur le territoire de 
Vouziers débutés en 2022 se ter-
minent par Blaise.

Suite aux demandes de la 
commission de Vrizy en 
particulier sur la sécurité 
routière, installation d'un 
stop, rue du Rouya, mar-
quage au sol rue Émile 
Heren, avec des station-
nements en décalé pour 
ne plus stationner sur les 
trottoirs.

La prochaine modi-
fication sera dans la 
rue de la Forteresse 
avec l'installation de 
2 cédez-le-passage, 
toujours dans l'idée 
de faire diminuer la 
vitesse, mais nous 
aurons l'occasion 
de communiquer le 
moment venu.

TRAVAUX RÉALISÉS ET EN COURS

Rue du Rouya à Vrizy

Vestiaires du stade municipal
Les travaux de création de ves-
tiaires, de toilettes et de mise aux 
normes en termes d’accessibilité, 
d’électricité et de système de sé-
curité incendie sont en cours de 
finition.

Chantier rue de Sainte-Marie 
Les travaux de création de réseaux 
et de viabilisation de la voirie ont 
été réalisés par l’entreprise DSTP 
de Balan sous la maîtrise d’œuvre 
de VRD Conseil de Vouziers.
Cette nouvelle voirie permet-
tra d’accéder au foyer de vie 
de l’EDPAMS, actuellement en 
construction (lire p. 22)

Rond-point de l’Argonne  
Réfection de l’enrobé réalisé par 
le Conseil départemental les 20 
et 21 mai.

Blaise
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ENTRETIEN DES CHEMINS, AIRES DE JEUX

ESPACES VERTS

Vouziers : 
• élagage du chemin communal 
derrière château de la Corre vers 
la Chambre-aux-Loups.
• prochainement réfection du 
chemin au lieu-dit  « La Folie » et 
de l'aqueduc à la sortie de Vou-
ziers en allant vers Monthois.
Terron-sur-Aisne :
• élagage sur 400 m sur la route 
des Alleux.
• réfection sur chemin du Bouillon 
sur 250 m 
Vrizy : à l'aire de jeu,  les travaux 
de terrassement du terrain de pé-
tanque ont commencé. Suivront 
à proximité, les installations de 2 
jeux à ressort, 1 bascule, une ba-
lançoire, deux bancs et une table 
de pique-nique. Huit heures de 
travaux d’élagage sont program-
mées sur la commune 
Blaise : 20  h de travaux d’élagage 
sont prévus prochainement ainsi 
que l'arasement et le curage de 
nombreux fossés.

Chestres : prochainement curage 
et arasement de fossé sur 1 km 
et réfection du virage du chemin 
communal n°9.
Condé : travaux d’élagage et cu-
rage de fossé sur 350 m.

 
 

LE CARNET
Janvier  2022
Décès : Ghislain Ponsignon,  
67 ans, Micheline Chenin  
Vve Thumy, 93 ans.
Naisance : Ana Karl Keiser.

Février  2022
Décès : Jean Richard, 95 ans ; 
Michel Mauvais, 86 ans ;  
Félicie Pierret, 80 ans.
Naissances : Hayden Mirgon, 
Aylin Akar.

Mars  2022
Décès : Isabelle Aguila Vve 
Raulin, 97 ans ; Bernard  Lemaire, 
90 ans ; Alain  Debatty, 65 ans ; 
Gaston Pincemin, 89 ans ; 
 Claudette Monclin, 84 ans  ; 
Geneviève Tristant Vve Assel, 
80 ans ; Jacqueline Sene, 53 ans.

Avril  2022
Décès : Fernande Englebert, 
94 ans ; Irène Lescuyer Vve 
 Durmarque, 82 ans ;  
Jean-Marc  Fontaine, 70 ans ; 
Marie  Pierrot Vve Watier, 90 ans  ; 
Mireille Carré, 89 ans ;  
Léa Asvisio Vve Hanin, 94 ans ;  
Nicole Godart, 91 ans.

Mai  2022
Décès : Mireille Picque ép. 
 Garrez, 84 ans, Pierre Robert, 
84 ans ; Andrée Fournet Vve 
Perignon, 90 ans ; Annick Voyard 
Vve Havet, 80 ans ; Léon Corda, 
95 ans.

Juin  2022
Décès : Colette Dupont ép. 
 Motiéjunas, 81 ans ; André 
 Leclère, 80 ans.
Seuls figurent les avis dont les 
familles ont accepté une publica-
tion dans la presse.
Date arrêtée au 9 juin 2022

LOGEMENT
COMMUNAL
Réfection du logement n° 3, 82 
rue Désiré Guelliot : chauffage et 
VMC par l’entreprise Istasse, rem-
placement des fenêtres par l’en-
treprise Cailloux en août, travaux 
électriques et mise en peinture 
2e semestre 2022 par les services 
techniques.

Modernisation 
du parc de matériel
La Ville a acquis d'une nouvelle 
tondeuse professionnelle qui allie 
performance et rapidité avec sa 
largeur de coupe de 152 cm et son 
bac de ramassage 950 l.  
Investissement : 33 150 €

Vouziers

Terron/A.
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Aux portes de la mairie
L’accueil, principale porte d’en-
trée de la mairie ou, beaucoup 
d’usagers franchissent son seuil 
chaque jour afin de trouver des 
réponses à leurs questions ou être 
dirigés à leur rendez-vous. Vers 
cet endroit convergent énormé-
ment d’informations issues des 
différents services de cette admi-
nistration.

Le premier contact  
avec la population
La principale mission de ce ser-
vice d’accueil est d’assurer le 
contact entre la population, les 
élus et les services. Pour cela un 
agent formé reçoit physiquement 
le visiteur, répond aux appels té-
léphoniques et aux mails et les 
oriente, gère les degrés d’urgence 
et tente, dans la mesure du pos-
sible, de donner des explications 
appropriées ou des premiers 
éclaircissements.  Si les réponses 
attendues demandent des re-
cherches ou concernent d’autres 
responsables ou professionnels, 
la requête est immédiatement 
retranscrite et transmise aux per-
sonnes concernées par la problé-
matique précise. L’agent se doit 
de rester patient, compréhensif 

en toute circonstance devant des 
publics différents et des situa-
tions multiples et parfois décon-
certantes.  

Une multitude de missions 
L’utilité d’un accueillant efficace 
n’est pas seulement de répondre 
aux questions des usagers même 
si cela représente déjà une impor-
tante partie de son travail. En ef-
fet, c’est de son service qu’arrivent 
et partent tous les courriers, de là 
aussi où les informations données 
par les services localisés dans les 
étages peuvent être diffusées 

par le biais d’affiches, de flyers, 
ou d’autres supports. Tout cela 
fait du pôle accueil un point de 
convergence extrêmement im-
portant et un relais d’informations 
très efficace.

Un travail d'équipe 
et enrichissant
Didier est l'agent d'accueil en 
poste. Il trouve son métier enri-
chissant car cela lui demande de 
bien connaître la structure et les 
services annexes. Il y a également 
la satisfaction de rendre service 
au public, il n'y a pas de routine... 
mais parfois quelques moments 
d'incompréhension ou d'agressi-
vité. Pendant ses congés, Didier 
est remplacé par l'une de ses deux 
collègues Isabelle ou Blandine.

AUX PORTES DE LA MAIRIE :  
UN AGENT POUR VOUS ACCUEILLIR

L’ancien directeur général des 
services mutualisés, Léo Maksud 
(à gauche sur la photo), a quit-
té ses fonctions le 15 mai dernier 
pour intégrer la Région Grand Est 
en tant que chef de service Com-
pétitivité des Territoires. Il exer-
çait sa mission depuis 2016 à la 
Communauté de Communes de 
l’Argonne Ardennaise. Depuis le  
1er janvier 2019, il gérait la mutua-
lisation des services de la com-

mune et de l’intercommunalité.  
Il est remplacé depuis le 13 juin 
par  Fabien Courtois (à droite sur 
la photo), 41 ans, spécialisé en 
urbanisme et aménagement ter-
ritorial qui était précédemment 
responsable Planification et Droit 
des Sols, en charge des schémas 
d'aménagement, à la Commu-
nauté de Communes du Pays 
Rethélois.

LES SERVICES DE LA COMMUNE - SÉRIE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET VILLE DE VOUZIERS

BIENVENUE A FABIEN COURTOIS, NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DES SERVICES MUTUALISÉS DEPUIS LE 13 JUIN

40 à 70 
C'est le nombre d'appels  
téléphoniques reçus 
quotidiennement

50
C'est le nombre d'usagers se 
rendant à l'accueil chaque 
jour avec des pics à 80 pers. 
lors des inscriptions scolaires, 
ACM, recensement...

25 
courriers ou mails sont traités 
chaque jour.
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CADRE DE VIE

MAISONS FLEURIES

Pour cet été 2022, la mairie 
propose de vous inscrire au 
concours des maisons fleuries. 
Le jury passera dans la seconde 
moitié de juillet sur tout le ter-
ritoire de la commune nouvelle 
(Vouziers, Vrizy, Terron/Aisne, 
Chestres, Condé et Blaise). 

Il prendra en compte les efforts 
de fleurissement des maisons, 
balcons, fenêtres et magasins, 
visibles depuis la rue, puisque 
le jury ne sera pas autorisé à en-
trer dans les propriétés privées. 
Si vous souhaitez participer, 
merci de remplir le bulletin 
d’inscription disponible à l'ac-
cueil de la mairie, de le ren-
voyer ou le redéposer à la mai-
rie, au service accueil, avant le 
27 juin 2022.
Tous gagnants ! Tous les partici-
pants recevront un bon d'achat.

UNE BELLE VILLE, 
UN BEAU VILLAGE,

C'EST L'AFFAIRE DE TOUS !

Le printemps et l'été restent les  
deux plus belles saisons de l'an-
née, mai et juin sont les mois où 
l'herbe pousse le plus...
Rappelons que les habitants sont 
responsables de l’entretien du 
trottoir devant leur domicile ou à 
défaut, le locataire, les commer-
çants ou les administrations. 

Quant aux possesseurs d'ani-
maux, ils sont tenus de prendre 
toutes mesures nécessaires pour 
préserver la propreté du domaine 
public. Des distributeurs de  sacs 
de déjections sont installés dans 
les parcs.
Si chacun balayait devant sa porte, 
comme la ville serait propre !

OPÉRATION DE NETTOYAGE DE LA NATURE :
DES CITOYENS MOBILISÉS

OBJECTIF TROTTOIRS PROPRES  
ET DÉJECTIONS CANINES ÉRADIQUÉES

Le 3 avril 2022, suscitée par la com-
mission cadre de vie, l’opération « 
J'aime la nature propre » s'est dé-
roulée à Vouziers et à  Vrizy. Une 
trentaine d’habitants s’est retrou-
vée pour effectuer le ramassage 
des déchets le long des routes et 
des chemins. 
Les équipes ont collecté plus 
250 kg de déchets en 2 heures. 
Elles ont été très surprises par la 
quantité ramassée ! 

L’objectif de cette opération était 
de réfléchir sur les comporte-
ments et sur l’impact des déchets 
jetés dans la nature. La commune 
remercie tous les bénévoles pré-
sents et donnera un rendez-vous 
pour une prochaine opération.

Vrizy

Vouziers

 CONCOURS 
COMMUNAL :  

TOUS GAGNANTS !
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SOLIDARITÉ

Cette année, les élèves du pôle 
scolaire Dora Levi ont participé à 
la campagne « Mets tes baskets et 
bats la maladie » de l’Association 
Européenne contre les Leuco-
dystrophies (ELA) parrainée par 
Zinedine Zidane. Ces maladies 
génétiques rares détruisent la 
myéline (gaine des nerfs) du sys-
tème nerveux, affectent les fonc-
tions vitales et sont extrêmement 
invalidantes. 
Réfléchir sur la différence
Les élèves du Pôle scolaire ont été 
amenés à réfléchir sur les thèmes 
de la différence, du handicap et 
du respect, en particulier grâce à 
des affiches, des vidéos et à une 
dictée écrite par Hervé Le Tellier, 
prix Goncourt 2020 avec son ro-
man intitulé l’Anomalie.

Les enfants  du pôle scolaire 
se mobilisent !
Pour soutenir la campagne, plus 
de 300 élèves du Pôle scolaire ont 
participé à une course le 12 mai 
organisée autour de leur école. 

Ils ont, en tout, parcouru 1380 ki-
lomètres. Pour saluer leur perfor-
mance, 138€ provenant de la coo-
pérative scolaire ont été versés 
dans la cagnotte mise en place 
pour l’association  ELA. Le Lions 
Club de Vouziers a également 
récompensé l’effort des enfants 
avec un don de 500€. 
Au total, près de 4000 € ont été 
collectés pour cette cause par les 
élèves et l’investissement de leur 
entourage. Tous ces fonds servi-
ront à financer la recherche médi-
cale ainsi que l’accompagnement 
des familles concernées. Bravo à 
tous !
Cette action sera probablement 
reconduite l’année prochaine et 
les parents pourraient bien être 
invités à se joindre à leurs enfants 
pour courir et soutenir ELA. 

De Vinnytsia à Vouziers
Voici un peu plus de 100 jours 
que Julia et sa famille vivent dans 
notre cité. Grâce principalement 
à Olga, Fabienne et Joël, elles ont 
pris leurs marques mais connec-
tées et inquiètes pour les proches 
restés au pays. Les enfants 
suivent leur scolarité avec plai-
sir entourés de nouveaux cama-
rades. Employée de banque dans 
son pays, Julia apprend le français 
et a déjà trouvé quelques heures 
de travail dans la restauration. La 
jeune femme veut être utile, re-

connaissante, assumer ses frais 
quotidiens et montrer l’exemple 
aux enfants. Elle connaît la valeur 
de l’argent puisqu’en Ukraine il n’y 
a pas de couverture sociale, l’hô-
pital coûte 25€/jour, lunettes et 
frais dentaires sont à charge, pour 
un séjour en maternité, la future 
maman doit apporter ses draps et 
ses repas. La vie augmente mais 
pas les salaires. Précision d’Olga 
qui s’y rend régulièrement depuis 
2005, le passage à la douane est 
toujours long de 8  h, douaniers 
maîtres-chiens, barbelés et mira-

dors font encore 
partie du pay-
sage. 

Témoignage 
d’une famille d’accueil 
«  Les migrants, les réfugiés c'est 
une cause qui nous touche. Nous 
ne pouvons pas rester insensibles, 
cela pourrait nous arriver, nous 
ne sommes pas à l'abri de quitter 
notre pays. Nous sommes peut-
être passés à l'action parce que 
le conflit est à nos portes. C'est 
une aventure humaine réfléchie 
et vécue en famille. Nous sommes 
sortis de notre zone de confort en 
accueillant une famille pendant 
quelques semaines pour lui of-
frir la possibilité de s'épanouir de 
nouveau, de rire et d'oublier un 
instant ce qu'elle a vécu. Il y a eu 
un véritable échange et l'intégra-
tion au sein de notre foyer était 
excellente malgré la barrière de la 
langue. Nous espérons que Yana 
puisse retourner en Ukraine pour 
retrouver son mari et ses proches.

Cyril, Cécile, Maëlys, Alexine et 
Théaline  »

LES ÉLÈVES DE DORA LÉVI CONTRE LA MALADIE 

RENCONTRES AVEC UNE FAMILLE UKRAINIENNE 
ET UNE FAMILLE D'ACCUEIL

Julia et sa famille, 
accompagnés de 
Joël, président de 
l'association "FJEP 
Solidarité Ukraine  
et Olga, Vouzinoise

Mobilisation contre Leucodystrophie : 4000 € collectés
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ALLIANZ  Johanna Si-
coviac  déménage pro-
chainement du 3 rue 

Bournizet vers la place 
Carnot  08400 Vouziers
Tél. : 03 24 71 70 94

Jean-François Lequeux 
vient de s'installer rue 
Chanzy. Il propose aux 

habitants et aux vacan-
ciers de nouveaux ser-
vices comme la vente de 
vélos neufs ou d'occa-
sion, électriques ou clas-
siques, la vente de trot-
tinettes ou draisiennes 
pour enfants, la location, 
la réparation, un grand 
choix d'accessoires 
mais aussi la location de 
paddles (planche où le 
sportif se tient debout et 
avance sur l'eau à l'aide 
d'une pagaie).

25 rue Chanzy, Vouziers
Ouvert du mardi au 
samedi, de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h30.
Tél. : 07 71 60 09 94 

ÉCONOMIE

Changement d'adresse

ILS VIENNENT DE S'INSTALLER

Vente, Achat, Location, 
Gestion, Syndic de co-
propriété 
Camille Mansion, Char-
lotte Robert et Olivier 
Nicot ont ouvert, dé-
but avril, leur quatrième 
agence franchisée. 
En plus de Laforêt c'est 
aussi une société de 
courtage de crédit avec 
"vousfinancer.com" et 
en assurance avec "nous 
assurons.com" pour une 
prise en charge com-
plète du client ou de ma-
nière séparée.
Cinq personnes sont ba-
sées à l'agence de Vou-
ziers. Elles apportent en 

plus de leur savoir-faire 
et connaissances juri-
diques, de nouvelles 
assistances technolo-
giques telles que la visite 
virtuelle de biens, des 
photos de haute qualité, 
ou encore le home sta-
ging virtuel (reconstitu-
tion virtuelle d'une déco-
ration intérieure).

34 place Carnot
Vouziers 
Tél. : 03 52 93 00 93
Ouvert du mardi au sa-
medi de 9h30 à 12h et 
de  14h à 18h, lundi et 
samedi après-midi sur 
rendez-vous

LAFORET ARDENNES ROUES LIBRES

Annabelle Thionville ac-
cueille chaleureusement 
tous les visiteurs dans 
son magasin de chaus-
sures pour enfants. Elle 
propose un grand choix 
de modèles du 24  au 36, 
de très bonne qualité et à 
des prix attractifs.

1 rue Etienne Valeur
08400 Vouziers
Ouvert les mardi, jeudi, 
vendredi de 9h à 11h30 
et de 14h à 19h et same-
di de 9h à 12h et de 14h 
à 19h.
FB : Roxely chaussures 
enfants

ROXELY

Depuis le 6 mai, Mégane, 
Sylvie et Stéphane pro-
posent cette nouvelle 

enseigne de prêt-à-por-
ter à l'intention exclusive 
des femmes. Celles-ci 
peuvent trouver chaus-
sure à leur pied puisque 
les marques sont sélec-
tionnées avec goût, les 
conseils personnalisés, 
les tailles présentées du 
XS au 4 XL et de nom-
breux accessoires expo-
sés.

Rue du Blanc Mont
Vouziers
Ouvert du lundi au sa-
medi de 9h à 19h.
@misscity. vouziers08  
FB : Miss City Vouziers  
ou Steph Vert
Tél. : 03 24 30 54 29

MISS CITY 
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Afin de répondre au mieux aux be-
soins de ses résidents, l’EDPAMS* 
Jacques Sourdille a impulsé la 
construction d’un nouveau foyer 
de vie sur la commune de Vou-
ziers.
C’est en septembre 2021 que les 
premiers coups de pioche ont été 
donnés.
Quelques 19 entreprises de Cham-
pagne-Ardenne se relaient sur le 
site pour mener à bien ce projet. 
Ainsi, le gros œuvre devrait être 
achevé en juillet tandis que la 
pose de la charpente débutera 
dès juin.
Implanté depuis 1996 rue Jean 
Jaurès, le foyer du « Val des Ma-
rizys » ne correspondait plus aux 

besoins des résidents en termes 
d’accessibilité et de confort. La 
construction a donc rapidement 
été la solution pour répondre à 
cette problématique. Construc-

tion qui n’aurait, rappelons-le , pas 
pu voir le jour sans la participa-
tion et l’aide  de la municipalité de 
Vouziers.
Et c’est le projet d’un architecte 
de Reims qui a été plébiscité : pro-
jet qui réunit à la fois luminosité, 
modulabilité et respect de l’envi-
ronnement.

Au total, ce sont 32 
chambres dont 6 
médicalisées, avec 
chacune leur ter-
rasse et leur baie 
vitrée, qui sortent 
progres s ivement 
de terre. Réparties 
dans 4 pôles (3 d’hé-
bergement et 1 d’ac-
cueil de jour), le 
nouveau foyer de 
vie bénéficiera de 

cuisines thérapeu-

tiques, d’une salle de sport, d’un 
espace Snoezelen** et de salles 
d’activités. 
Chauffée grâce à des pompes à 
chaleur, la construction jouera 
avec la lumière naturelle en lais-
sant la nature s’inviter à l’intérieur 
des pavillons grâce à des patios. 
Destiné à accueillir 27 résidents 
permanents et 5 résidents en ac-
cueil de jour, l’atout de ce nouveau 
site sera également sa situation à 
proximité du centre-ville et son 
cadre offrant une vue dégagée 
sur la commune de Vouziers.
Les résidents impliqués à chaque 
étape du projet, notamment sur le 
choix du mobilier et des couleurs, 
sont à ce jour très impatients de 
déménager et suivent de près 
l’avancée des travaux via les pho-
tos exposées dans le foyer actuel.
L’emménagement est prévu pour 
l’été 2023.

Sara BARTHE
Directrice générale 

EDPAMS (mai 2022)

EDPAMS*: Etablissement départemental public 
d'accompagnement médico-social
** Le Snoezelen est une activité de stimulation 
multisensorielle contrôlée, vécue dans un espace 
spécialement aménagé, éclairé d'une lumière ta-
misée, bercé d'une musique douce. Cet espace 
offre aux résidents les atouts d’un univers revita-
lisant. 

L’atout de ce nouveau site 
sera également sa situation 
à proximité du centre-ville

UN FOYER DE VIE MODERNE ET AUDACIEUX
OPÉRATIONNEL POUR L'ÉTÉ 2023

Le chantier en cours

Visuel de l'agence d'architecture
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SPORT

LE WEEK-END DU 8 MAI ÉTAIT SOUS LE SIGNE 
DE LA MOTO POUR LES VOUZINOIS

Plus de 420 motos rassemblées sur la place Carnot Dimanche, les pilotes sur le départ

En effet, le moto-club Arden’Mo-
to Passion s’est installé à Vouziers 
pour organiser la 34e édition de 
son enduro.
Aussitôt le marché du samedi ter-
miné, le travail de fourmi des bé-
névoles de l’association a débuté. 
Toute une infrastructure a dû être 
installée sur la place Carnot afin 
d’accueillir les 420 pilotes atten-
dus. Les compétiteurs, venus du 
grand quart nord-est de la France, 
de Belgique et de Suisse, se sont 
tout d’abord pliés aux contrôles 
en vigueur aux niveaux admi-
nistratifs et techniques avant de 
déposer leurs motos pour la nuit, 
dans un parc dit « fermé ».
C’est un tableau inédit, presque 
majestueux, constitué de cen-
taines de machines minutieuse-
ment arrangées au centre de la 
ville, que les spectateurs ont pu 
découvrir de bonne heure le di-
manche matin.

Dimanche, 8 h, était l’heure du 
départ pour les premiers concur-
rents. Ils s’élancèrent ensuite par 
groupe de 4 toutes les minutes.

93 km était la longueur du circuit 
qu’effectuèrent les pilotes 1, 2 ou 3 
fois selon leurs catégories.
Ce tracé, constitué majoritaire-
ment de chemins et de sous-bois, 
était entrecoupé de 3 zones chro-
nométrées, l’une d’elles prévue 
sur la zone d’activités de Vouziers.
Le public a pu apprécier les qua-
lités techniques des compétiteurs 
devant franchir des obstacles ar-
tificiels disposés sur la zone pour 
l’occasion.
C’est le pilote international Belge, 
Erik Willems qui s’est imposé au 
classement scratch et Eric Lor-
rain (Moto club de Faulx, 54) le 
gagnant en ligue 1. À noter la très 
belle troisième place du pilote lo-
cal, Erwan Remoleur, en catégorie 
vétérans ligue 1.

Francis Dardard,
Président d'Arden'Moto Passion

La zone d'activités préparée  
pour la spéciale chronométrée de Vouziers

Spectacle garanti 
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Championnat d'académie UNSS 
2022 "Excellence collège"
Suite à la belle performance de 
nos lycéens, nos collégiens Janelle 
Bourgin, Antonine Tourtiaut, Jules 
Daumont et Mathis Braconnier 
viennent de se qualifier au cham-
pionnat de France Excellence, à Avi-
gnon du 1er au 3 juin 2022, en deve-
nant champions académiques. 
Une 2e équipe est vice-championne 
Mayliss Gilbert-Tilman, Angéline 
Vert, Ethan Suquet, Alban Martin et 
Robin Orquevaux. 
De plus, 2 jeunes élèves de 6e, Faus-
tine Tourtiaut et Lilou Poinot, ont 
validé leur niveau académique en 
tant qu’arbitre.

L’équipe qui se déplacera au cham-
pionnat de France sera renforcée 
par Maÿliss et Ethan. Leur jeune of-
ficiel sera Corentin Bobrosky.

C. Schlosser et P. Octave,  
leurs professeurs de section.

SPORT

Championnat de France UNSS 
2022 de badminton
Une belle 12e place pour les joueurs 
du lycée Masaryk : Élina Thomas, 
Eulalie Lehuraux, Marine Albaud, 
Alexandre Poix, Frantz Poulle, Axel 
Gobert et la validation officielle du 
niveau académique pour leur ar-
bitre Enzo Tamboers.

Malgré le niveau élevé et leur jeu-
nesse (ils sont tous en 2nde ou en 
1ère), ils n’ont jamais été ridicules. Ils 
ont tout donné, tout essayé, jamais 
lâché ! Nelson Mandela disait « Je 
ne perds jamais. Soit je gagne, soit 
j’apprends». C’est ce qu’ils ont fait !
Ils rentrent enrichis de tous les 
efforts physiques et intellectuels 
consentis. Ils rentrent avec une 
meilleure connaissance de leurs li-
mites et surtout de leur potentiel, 
avec l’expérience de la difficulté et 
de la défaite, mais surtout de leur 
capacité à se remobiliser après 
celle-ci. Ils rentrent aussi enrichis 
de l’exercice de l’esprit d’équipe.
De notre côté, à aucun moment et 
dans aucun domaine, nous n’avons 
eu à rougir d’être leurs professeurs. 
Ils ont été autonomes, soudés 
entre eux, fair-play avec leurs ad-
versaires, respectueux envers leurs 
arbitres. Ils ont écouté, essayé d’ap-
pliquer ce qu’on leur proposait. Le 
tout dans une ambiance positive et 
joyeuse.
Le lycée Masaryk tout entier peut 
être fier de ces badistes.
C. Schlosser et P. Octave pour leurs 

professeurs d’EPS et d’option.

BADMINTON : L'HEURE DES BILANS !

La ville de Vouziers était bien re-
présentée au Championnat de 
France d’échecs Jeunes qui s'est 
déroulé à Agen du 16 au 24 avril 
2022. Trois de nos licenciés y ont 
participé. Enoa qui fait 4 points 
dans l'Open B et 
Killian qui fait 3 
points dans la ca-
tégorie U18 font 
un résultat très 
honorable pour 
leur 1ere participa-
tion à ce cham-
pionnat. Ruben 
qui fait 7 points 
termine à la 9e 
place sur 137 dans 

la catégorie U8 et se qualifie d'of-
fice pour l'année prochaine.
Le club d'échecs de Vouziers et 
de l'Argonne Ardennaise est ou-
vert à tous le samedi matin de 
10h à 12h (hors vacances scolaires) 

dans les locaux 
du FJEPCS. Il ac-
cueille les joueurs 
de tous niveaux, 
compétiteurs ou 
non, et de tous 
les âges. Rensei-
gnements com-
plémentaires : Au-
rore 06 01 13 61 74 
Virginie 06 29 98 
80 83 

Bravo à l'équipe 1ère pour sa montée au niveau régional lors de la 
2e phase de 
championnat. 
L'équipe est 
arrivée à se 
maintenir à ce 
niveau pour la 
saison pro-
chaine.

ÉCHECS : TROIS LICENCIÉS
AU CHAMPIONNAT DE FRANCE

CLUB DE TENNIS DE TABLE : BRAVO !
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Vendredi 20 mai, une cinquan-
taine de Vouzinois se sont dépla-
cés pour la nuit du jeu au sein de la 
bibliothèque-ludothèque Marcel 
Ortéga. Sur le thème du voyage à 
travers le monde, jeunes et aînés 

sont allés ensemble de table en 
table à la découverte d’une mul-
titude de divertissements. Nou-
veau regard sur le jeu et moment 
de plaisir partagé le temps d'une 
soirée, tous ont voyagé librement 

sur les cinq continents, embarqué 
dans une montgolfière ou décollé 
pour un tour du monde, en pas-
sant par Marrakech et jouer aux 
marchands de tapis ou encore se 
retrouver en Russie pour rassem-
bler les Babouchka. 
La vivacité d’esprit des enfants 
n’est plus à démontrer, une partie 
« coup d’essai » et la règle du jeu 
est déjà comprise. 
Un grand merci aux 12 bénévoles 
qui ont permis de réaliser cette 
manifestation et des félicitations 
à l’artiste Christophe Gaillard qui 
a réalisé la décoration associée à 
chaque jeu.  
Bravo à tous et à bientôt pour de 
nouvelles aventures ! 

Pour rien au monde de Ken Fol-
let, Éditions Robert Lafont, 2021.

De nos jours, 
dans le désert 
du Sahara, deux 
agents secrets 
français et amé-
ricain pistent 
des terroristes 
trafiquants de 
drogue. 
Une jeune veuve 

tente de rejoindre l’Europe et se 
bat contre des passeurs. Elle est 
aidée par un homme mystérieux 
qui cache sa véritable identité. 
En Chine, un membre du gou-
vernement lutte contre de vieux 
Faucons communistes qui 
poussent le pays vers un point de 
non-retour. Une crise internatio-
nale va-t-elle entraîner une troi-
sième guerre mondiale ?

LES COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

Le Carnet des Rancunes de 
Jacques Expert, Ed. Calmann-Le-
vy 2022
Depuis 20 ans, Sébastien Desmi-
chelles note soigneusement dans 
un petit carnet rouge chaque 
offense, chaque affront, chaque 
blessure qu’on lui afflige. Il l’ap-
pelle son "carnet des rancunes". 
Collègues, voisins, amis, familles, 
personne ne le sait, mais per-

sonne n’échappe 
à sa liste. Un jour, 
chacun sera puni 
selon ce qu’il mé-
rite.
Aujourd’hui, Sé-
bastien a 50 ans, 
l’heure de la ven-
geance a sonné, 
ce soir, il ouvrira 

son "carnet des rancunes".
Un polar machiavélique et terri-
blement satisfaisant. 

DU CÔTÉ DES JEUX
Le Tombeau Maudit
Allez petits aventuriers, à vous de 
jouer ! 
Vous traversez le désert égyptien 
et devez éviter les pièges. 
Entrez dans la pyramide et tentez 
d’atteindre le mausolée du pha-
raon Anophèles afin de le délivrer 
de la malédiction de la momie qui 
parcourt les couloirs obscurs...

DU CÔTÉ DES LIVRES

NUIT DU JEU : VOYAGE SUR LES 5 CONTINENTS

BIBLIOTHÈQUE-LUDOTHÈQUE MARCEL ORTEGA
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HARMONIE MUNICIPALE

Nos liens avec le comité de jume-
lage Vouziers-Ratíškovice et avec 
Dynamic Argonne ont permis 
d’apporter un appui musical du-
rant cette foire 2022. 
Les premiers à se mettre en ac-
tivité furent les Vouzikos. Dès le 
mercredi soir à l’arrivée des dé-
légations tchèque et slovaque, 
ils ont interprété quelques mor-
ceaux d’accueil. Ce n’était qu’un 
début car la soirée fut festive et 
les deux groupes s’en donnèrent 
à cœur joie en se succédant puis 
rapidement en interprétant des 
morceaux en commun.
Le lendemain matin, lors de 
l’inauguration de la foire, le défilé 
avait fière allure avec l’Harmonie 
Municipale en tête suivie de Ve-
sela Musiká dans leur costume 
traditionnel, les deux formations 
interprétèrent des morceaux de 
styles bien différents et ravirent 
les badauds du matin. Un arrêt 
était prévu devant le lycée Masa-
ryk pour rappeler à tous qu’une 
page d’histoire s’était écrite ici. 
Pour terminer cette déambula-
tion, les deux groupes avaient 
préparé deux morceaux qu’ils ont 
joué à l’unisson.

Le soir même, les Vouzikos étaient 
les invités du comité de jumelage, 
ils animèrent le repas et permirent 
de prendre des photos dans un 
escalier bien connu à Vouziers.
Cette année, l’Harmonie Munici-
pale avait en charge l’organisation 
du 103e congrès de la Confédéra-
tion Musicale de France Ardennes.
Le samedi, le concert de gala per-
mit à l’Harmonie locale d’assurer 
la première partie, vint ensuite 
l’occasion aux 72 musiciens (les 

deux groupes réunis) 
de prendre place sur 
l’estrade pour interpré-
ter deux morceaux. Le 
Brass Band Ardennes, 
dirigé par Cyril Potron, 
régala ensuite l’assis-
tance par l’interpré-
tation remarquable 
de très belles œuvres. 
Un moment fort en 
émotions agrémen-
ta ce concert puisque 
le Brass Band avait à 
son programme « The 
Moldau » de Bedrich 
Smetana, la délégation 
tchèque et slovaque 
présente dans la salle 
resta subjuguée par l’in-
terprétation de ce mor-

ceau qui revêt une connotation 
toute particulière dans leurs pays. 
Dimanche matin, après l’Assem-
blée Générale de la CMF qui se 
tenait au Centre Les Tourelles, 
les congressistes se sont rendus 
place Carnot pour profiter d’un 
concert donné par le quatuor de 
saxophones de l’Harmonie. 
L’après-midi était entièrement 
consacré à la musique puisque de 
14 h 15 à 18 h 00 les harmonies de 
Margut, de Charleville-Mézières, 
de Sedan et de Vouziers se sont 
succédé sur le podium. Un mo-
ment fort et mémorable de cet 
après-midi restera l’interprétation 
de deux morceaux festifs donnant 
l’occasion aux Vouzinois de frap-
per dans leurs mains et aux 130 
musiciens de jouer à l’unisson. Ce 
fut aussi le moment choisi pour 
offrir une rose à chaque maman 
musicienne. 
Le président et tous les membres 
de l’Harmonie ont réussi leur 
coup, mettre en place un congrès 
festif et rassembler un maximum 
de Vouzinois, ils sont fiers que leur 
investissement ait été récompen-
sé par un tel succès.

Laurent Bacquenois,
Président de l'Harmonie 
municipale de Vouziers

UN WEEK-END DE L’ASCENSION BIEN CHARGÉ 
POUR LES MEMBRES DE L’HARMONIE

Morceaux joués à l'unisson par les 130 musiciens      

Les Vouzikos animèrent le dîner du jeudi soir 
dans un lieu bien connu des Vouzinois
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ASSOCIATION CULTURELLE LES TOURELLES

SUR LE TAPIS ROUGE  
DU CINÉMA LES TOURELLES

Tout au long de l’année, grâce aux 
bénévoles de l’association cultu-
relle Les Tourelles, de nombreuses 
animations sont proposées au ci-
néma. Parmi elles, les incontour-
nables « ciné’rencontres » offrent 
chaque mois aux spectateurs des 
rencontres avec des réalisateurs 
et des acteurs de prestiges… re-
tour sur les rencontres de ce dé-
but d’année.

Des films indépendants…
Le 3 mai, le film Qui l’eût cru ? 
était projeté en avant-première 
dans la salle Robert Guédiguian. 
Réalisé tout en visioconférence 
pendant le premier confinement 
ce film propose de suivre simulta-
nément un patchwork de quinze 
actrices et acteurs. À l’issue de 
la projection, les spectateurs 
purent échanger avec le réalisa-
teur Pierre-Loup Rajot qui était 
accompagné de la prometteuse 
comédienne Délia Espinat.
Quelques semaines auparavant, 
c’est le réalisateur Thomas Paulot 
et le comédien et scénariste Fer-
dinand Flame qui étaient venus 
présenter leur création atypique 
Municipale. Ce film, mi-fiction, 
mi-documentaire, suit le parcours 
d'un acteur se présentant aux 
élections municipales de Revin.

…aux films grand public.
D’autres visages inévitables du 
cinéma et de la télé ont foulé le 
cinéma des Tourelles. Ainsi, en 
mars, Dominique Pinon, acteur 
incontournable des films de Jean-
Pierre Jeunet, avait accompagné 
le réalisateur vouzinois Manuel 
Sanchez en février pour présenter 
l’émouvant film Les Arcandiers de 
retour en salles, 30 ans après sa 
sortie. 
Quelques semaines après, Fir-
mine Richard, popularisée dans 
ses rôles dans  La première étoile  
et La deuxième étoile était pré-
sente pour échanger avec les 
spectateurs lors de la projection 
de la comédie Maison de Retraite  
de Kev Adams. Certains avaient 
fait des kilomètres pour voir ces 
artistes qui se sont révélés af-
fables, accessibles, chaleureux et 
pas avares d'anecdotes à la fois 
sur les tournages et leurs parte-
naires à l'écran…
En janvier, c'est devant un par-
terre fourni que Pascal Rabaté 
et l’actrice Marie-Pascale Gre-
nier sont venus présenter au ci-
néma leur film Les Sans-dents. 
Les spectateurs ont pu discu-
ter avec le cinéaste et auteur de 
bande-dessinée et repartir avec 
des dédicaces. 

De nouvelles rencontres en 
perspective
Les soirées « ciné’rencontres » 
s’organisent tous les mois. Les or-
ganisateurs s’affairent à trouver 
des intervenants pour enrichir 
la projection. Dès que l’oppor-

tunité se présente, ce sont des 
membres de l’équipe du film qui 
sont conviés. À d’autres occasions 
ce sont un médiateur, un anima-
teur cinéma ou des témoins qui 
viennent nourrir les débats… de 
belles soirées en perspectives ! 

Nicolas Potier, Directeur de  
l'association culturelle Les TourellesFirmine Richard, actrice 

dans Maison de Retraite

Lors de la 
présentation du 

film 
Les Arcandiers, 

Dominique 
Pinon, un 

des acteurs 
principaux, a 

accompagné le 
réalisateur 
vouzinois  

Manuel Sanchez

Pascal Rabaté a échangé 
sur son film Les sans-dents  
avec un public nombreux
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PAROLES D'ASSOCIATIONS

CEVOG (Cercle d'études vouzinoises Octave-Guelliot)

SOCIÉTÉ DE CHASSE EN PLAINE DE VRIZYVRIZY ANIMATION

RESTOS DU CŒUR

L'association de Vrizy 
Animation s'est réunie 
le 25 février 2022 pour 
son assemblée générale 
après un arrêt de 2 ans. 
Au programme :
• brocante du lundi de 
Pâques : après quelques 
hésitations mais grâce à 
la participation de la jeu-
nesse elle a été mainte-
nue le lundi 18 avril 2022 ;
• un repas est à l'étude 
pour le village ;
• un feu d'artifice est pré-
vu le dimanche soir de la 
fête patronale ;

• sortie à Launois-sur-
Vence avec une visite de 
la brasserie Ardwen sui-
vie d'un repas. 
• soirée théâtre, le samedi 
15 octobre 2022 et le sa-
medi 21 janvier 2023.
Ce fut l'occasion de re-
mercier Monique Renau-
din qui a effectué le rôle 
de secrétaire pendant de 
nombreuses années et 
qui sera remplacée par 
Jacqueline Pierron.
L'association a ensuite 
voté son nouveau bu-
reau.

Comptage du petit gi-
bier : comme tous les ans, 
la société de chasse en 
plaine de Vrizy organise 
début avril un comptage 
du petit gibier sur tout le 
territoire. Ce rendez-vous 
a déjà eu lieu sous la 
pluie, avec le soleil mais 
jamais avec un thermo-
mètre fleuretant avec le 
zéro degré, accompa-
gné d'un vent d'est et de 
quelques flocons. Par de 
telles conditions météo-

rologiques, les petits ani-
maux devaient être bien 
abrités et c'est peut-être 
pour cette raison que le 
comptage fut inférieur 
aux années précédentes. 
Cela n'a pas empêché les 
participants de se retrou-
ver en fin de matinée 
à la cabane de chasse 
chez Ida autour d'un bon 
feu pour se réchauffer 
et partager un bon mo-
ment.

Parution du n° 116 du 
Curieux Vouzinois
Le dernier numéro du 
Curieux Vouzinois, édi-
té par le CEVOG, vient 
de paraître. Un premier 
article, dû à la plume de 
Michel Coistia, présente 
l’église de Machault : son 
architecture, ses pein-
tures, sa statuaire, sur-
tout ses vitraux, rien de 
cette belle église rurale 
romane n’aura plus de 
secret pour vous ! Dans 

l’article suivant, Florent 
Simonet retrace l’histoire 
de la ferme de Beaufuy 
(commune de Voncq), 
qui a eu la particularité 
de dépendre de la lépro-
serie de Reims et dont 
l’histoire remonte, excu-
sez du peu, à 1153. Enfin, 
dans ce n° 116, Brigitte 
Prévot évoque sainte 
Gertrude et Éric Montat 
présente une lettre iné-
dite de Taine. 

Les sommaires des deux 
prochains numéros 
de l’abonnement 2022 
sont déjà constitués. Le 
n°  117, à paraître avant 
l’été, abordera la guerre 
de 1914-1918 à travers 
de nouvelles études sur 
Thénorgues, Les Alleux 
ou Tannay. Le n° 118, à pa-
raître cet automne, pré-
sentera la vie vouzinoise 
dans les années 50 et 60 
vue par Suzanne Briet, la 
cousine d’André Dhôtel.

Prochaines distributions 
à la salle des fêtes de  
Vouziers : vendredis 24 
juin, 22 juillet, 2 et 30 sep-
tembre et 28 octobre, de 
10 h-12 h et 13 h-14 h.
Un horaire a été attribué 
aux personnes déjà ins-
crites.Pour les nouvelles 
inscriptions, se présenter  

lors des jours de distri-
bution, munis des jus-
tificatifs de ressources, 
feuille CAF et quittance 
de loyer.
Contacts : responsable 
au  06 52 12 15 70 et pour 
les renseignements et 
inscriptions au 06 75 82 
70 44

La CGT est à votre dis-
position pour tout ren-
seignement concernant 
vos droits ou en cas de 
litige. Permanences 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
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Sophrologie collective 
À l’ex-école Dodeman, le 
vendredi tous les 15 jours 
à partir de 60 ans (inter-
venante : Sylvie Ferron).
1er groupe 9h30 – 10h30
2e groupe 10h45 – 11h45. 
À domicile pour les ai-
dants familiaux et per-
sonnes de + de 60 ans 
deux séances de so-
phrologie gratuites à 
votre domicile. N’hésitez 
pas à venir découvrir et 
prendre un temps pour 
vous. Contact : Céline 
Thébaud. 06 31 46 99 62

Réseau de visiteurs bé-
névoles : la convivialité 
est contagieuse… Trans-
mettons là ! Le réseau 
de visiteurs bénévoles 
s’adresse à toute per-
sonne souhaitant don-
ner de son temps et faire 
de nouvelles rencontres. 

Vous pourrez partager 
avec la personne visitée 
un moment agréable, 
en toute simplicité et 
convialité : déguster 
un café en échangeant 
des nouvelles, jouer aux 
cartes, lire le journal, faire 
ensemble un petit tour 
de jardin ou de quartier… 
Rejoignez-nous !

A plus dans le bus ! 
Animations itinérantes 
en Argonne Ardennaise
Accès libre et gratuit
Besoin d’un transport ? 
Bénéficiez d’une navette 
gratuite ! Renseigne-
ments auprès de Céline 

Thébaud au 03 24 30 99 61.

Lieu d’accueil enfants – 
parents : le LAEP se tient 
tous les lundis jusqu’au 
25 juillet 2022 à l’Esta’Mi-
net de 13h30 à 16h30.  
Reprise le lundi 29 août 
2022.

La malle à jeux : venez 
passer un moment en 
famille ou entre amis.
De 14h00 à 16h00, gra-
tuit, ouvert à tous, date à 
définir sur Vouziers.
Renseignements au 03 
24 30 99 61 ou auprès de 
Sandrine Baty au 06 31 
50 70 73

Nouvelle activité : ate-
lier dessin - peinture
Tous les mardis à partir 
de 17 h dans les locaux 
du FJEPCS La Passerelle
Activité à partir de 6 ans
Apporter du papier Can-

son 90 gr et 1 crayon de 
papier HB et 1 crayon de 
papier 2B.
Renseignements au 03 
24 30 99 61

Aéromodélisme (res-
ponsables Jean-Marc La-
gny et Christian Thilly).
Activités : construction, 
entretien, réparation 
tous les vendredis de 
20h30 à 22h30 pour les 
adultes et le mercredi de 
14h00 à 17h00 pour les 
jeunes (âge minimum 10 
ans).
Les activités de pilotage 
et d’apprentissage sur la 
piste se trouve à Falaise.
Renseignements auprès 
de Christian Thilly au 
07 81 85 97 43 ou mail  
thilly.christian@free.fr

PAROLES D'ASSOCIATIONS

L'association de pêche 
de Vrizy "La Raquette 
Ardennaise " s'est réunie 
le 25 mars 2022 au foyer 
de Vrizy pour son assem-
blée générale. Après la 
lecture du rapport mo-
ral, en précisant la vente 
de 160 cartes de pêche 
pour 2021 (+ 10%) qui aug-
mente depuis plusieurs 
années et après la pré-
sentation des comptes 
place aux nouvelles acti-
vités. 
•   organisation du con-
cours de pêche prévu 

dimanche 17 avril 2022  
au pont du canal de Vri-
zy à partir de 7 h et pour 
les enfants en début 
d'après-midi. 
• pour la première fois, dé-
monstration et initiation 
de la pêche à la mouche 
samedi 21 mai 2022 en 
début d'après-midi au 
même endroit. 
• nettoyage des berges, 
la date n'est pas définie. 
Cette réunion s'est ter-
minée avec un petit pot 
amical. 

AAPMA LA RAQUETTE ARDENNAISE (VRIZY) APPMA "LA MATINALE"

L'association de pêche 
"La Matinale" de Vouziers 
a tenu son assemblée 
générale le 25  mars sous 
la présidence de Claude 
Ancelme. Le nombre 
d'adhérents est prati-
quement stable par rap-
port à l'année dernière. 
Un rempoissonnement 
en sandres, brochets, 
gardons et carpes avait 
été effectué pendant l'hi-
ver. En mars, 120 kg sup-
plémentaires de sandres  
ont été remis dans l'Aisne 
et au canal.
Deux concours de pêche 
sont prévus en 2022, le 
9 juillet à l'américaine et 
le 3 septembre en indivi-
duel.
L'initiation à la pêche 
avec les jeunes du centre 
aéré aura lieu courant 
juillet et août.
Le président, a remis 

à Claude Vanderzance 
une médaille d'or et un 
diplôme pour 30 ans 
passés au sein de l'asso-
ciation. Un pot de l'ami-
tié a clôturé la soirée 
ainsi qu'une tombola.  
Le concours de la plus 
grosse prise continue 
encore cette année avec 
comme récompense 
la valeur de la carte de 
pêche.

FJEPCS LA PASSERELLE
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PAROLES D'ASSOCIATIONS
ASPVCOMITE D'AMITIE VOUZIERS-RATISKOVICE

LES DEUX MASQUES

Cette fois, c’est repar-
ti pour la troupe Les 
Deux Masques !
• Avec son atelier-théâtre 
pour les jeunes. 14 collé-
giens et lycéens ont tra-
vaillé d’arrache-pied à 
la préparation de la très 
belle pièce de Jean-Paul 
Alègre  Histoires à lire 
debout, véritable ode à 
la lecture et à l’impor-
tance de livres ! Le 9 juin 
a été le grand jour. Beau 
succès pour nos jeunes.
• Avec  Les Hilario’s. Les  
deux clowns ont com-
mencé leur tournée dès 
le 1er décembre avec Les 
clowns vous content… 
un conte ! À ce jour, ils 
ont déjà donné 12 re-
présentations de leur 
spectacle... qui restera à  
l’affiche jusqu’en juillet 
2022 !
• Avec la troupe des 
adultes. Le départ de 
leur nouveau spectacle 

avec la pièce Silence, 
on tourne ! de Patrick 
Haudecoeur et Gérald 
Sibleyras a été donné 
le 12 mai dernier devant 
une salle archi-comble  ! 
Les membres de la 
troupe, au grand com-
plet, ont été très heu-
reux d’interpréter cette 
pièce déjantée. Un peu 
de folie est si important 
dans ce contexte mo-
rose. Pour ceux qui n’ont 
pas eu la chance d’être 

présents à la première 
du spectacle,  séance 
de rattrapage  le jeudi 13 
octobre aux Tourelles à 
20h30 en ouverture des 
Coups de Théâtre en 
Ardennes donnés à Vou-
ziers et dans certains vil-
lages environnants pour 
célébrer les 45 ans du 
renouveau de la troupe 
! Puis poursuite de la 
tournée !
Pour fêter dignement ce 
45e anniversaire, outre 
cette ouverture par les 

2 Masques à Vouziers, le 
spectacle sera présenté 
le 14 octobre au soir à 
Monthois, le 15 octobre à 
14h30 dans un village, à 
17h00 dans un autre vil-
lage et enfin à 20h30 à 
Vrizy ! Clôture du festival 
le dimanche 16 octobre à 
15h00 aux Tourelles !
Beaucoup d’activités 
théâtrales au service du 
plus grand nombre !

Sylvain Machinet, 
président, mai 2022.

Prochain rendez-vous 
• Journée de Patrimoine de Pays 
le 26  juin 2022. à Bayonville et 
ses écarts, Landrevillle et Chen-
nery à partir de  13 h 30.
Programme :
• des visites commentées de 
l'église, du château de Landre-
ville (les extérieurs), du parc aux 
daims de Chennery, de l'atelier 
de l'artiste Paul-David Wright ;
• des expositions au lavoir et à la 
salle des fêtes avec la participa-
tion d'artisans ;
• un bal musette à partir de 18 
heures.
Tout est accessible à tous, gra-
tuitement.
• Journées du patrimoine les 17 
et 18 septembre.
Vous pouvez retrouver nos pro-
jets de sorties et autres sur notre 
site  :  www.patrimoine-vou-
zinois.fr

Plusieurs échanges entre les 
peuples tchèques, slovaques, 
croates et français émaillent l’an-
née 2022.
Il s’agit d’un projet européen 
d’échanges en « miroir » entre dif-
férentes nations qui,  tour à tour 
accueillent les délégations  com-
posées de représentants de la mu-
nicipalité, des comités et des asso-
ciations culturelles.
Après Vouziers qui aura reçu les 
amis européens lors des fêtes com-
merciales de l’Ascension, ce sera le 
tour  de Daruvar en Croatie du 17 
au 19 juin,  le comité enverra une 
délégation.
La ville de Ratiskovice organise  du 
9 au 11 juillet 2022 un festival des 
orchestres  de cuivres. Chaque na-
tion présentera son  répertoire et 
il y aura un concert commun pour 
clore la manifestation.

Le comité et l’harmonie préparent 
ce voyage et un déjeuner musi-
cal aura lieu en Slovaquie toute 
proche.  Les deux associations 
travaillent beaucoup en commun 
pour que la Ville de Vouziers soit à 
l’honneur dans toutes les manifes-
tations.
Merci à tous les musiciens pour leur 
investissement et aux membres de 
notre comité et à Patricia Lesueur, 
responsable des jumelages à la 
mairie.

Marie-Hélène MOREAU,
Présidente
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Bienvenue au Secours 
Catholique !
Plus connu pour ses ac-
tions auprès des plus 
démunis, le Secours 
Catholique de Vouziers 
développe aussi un lieu 
d’accueil dans son « Es-
pace Solidaire » ouvert 
aux horaires de la bou-
tique Coton-Soleil : les 
mardis et samedis de 9h 
à 12h et les mercredis et 
vendredis de 14h à 17h.
L’espace solidaire
C’est un lieu ouvert à 
la disposition de tous 
les visiteurs. Ils peuvent 
passer, prendre un café, 
échanger quelques mots 
ou s’installer pour un 
moment de détente…
C’est un lieu vivant, ani-
mé par chacun et cha-
cune. Il suffit de proposer 

des idées d’activités et de 
les partager avec les per-
sonnes intéressées. Les 
possibilités, nombreuses 
et variées, regroupent 
toutes les activités de 
notre vie quotidienne, 
que ce soient nos tâches 
domestiques (cuisine…) 
ou nos activités de loisirs 
(lecture, bricolage…) ou 
l’informatique… sans ou-
blier l’accompagnement 
à la scolarité, l’entraide et 
même les petites repar-
tions.
Actuellement, tous les 
mercredis après-midi, 
un atelier loisirs-créatifs 
agrémente la pause-ca-
fé.
C’est un lieu où toutes 
les formes de partage et 
de solidarité s’expriment 
et se développent pour 

le « bien-vivre » des Vou-
zinois.
L’espace solidaire et la 
boutique Coton-Soleil 
forment un ensemble, 
ouvert à tous ; c’est un 
seul et même lieu d’ac-
cueil, de partage ou cha-
cun peut venir se poser, 
passer un moment, par-
ticiper à la vie du groupe, 
que ce soit au sein de 
l’activité vêtement, dans 
la boutique ou au tri, ou 
encore en participant 
aux activités diverses.
Au Secours Catholique, 
chacun est le bienvenu, 
peut venir passer un mo-
ment pour se détendre, 
rencontrer du monde, 
rompre la solitude, par-
tager des compétences, 
aider ponctuellement, 
ou plus régulièrement 

demander de l’aide…
La porte est ouverte, 
les bénévoles vous ac-
cueillent, vous ren-
seignent, vous accom-
pagnent, elles sont 
heureuses d’être là pour 
vous.
Soyez les bienvenus, le 
Secours Catholique se 
veut un lieu de vie qui 
reste à construire et à in-
venter pour le bien-être 
de tous.
Renseignements à la 
boutique Coton-Soleil ou 
au 03 24 71 88 68
Madeleine Pérard
Animatrice de l’équipe 
de Vouziers
j e a n - m a r i e . p e r a r d @
orange.fr
03 24 30 34 55

Programme des mani-
festations (individuelles 
ou collectives) :
En 2022 : le 17 juillet chez 
"Créa au Naturel" à Bal-
lay (Vauloyer), le 18 sep-
tembre chez les "Confi-
tures d'Argonne" chez 
Eric Leguay à La Neu-
ville-en-Tourne-à-Fuy, le 
22 septembre à la ferme 

de Margauge à St-Juvin, 
le 4 décembre chez Cé-
cile et Frédéric Malvaux 
"La viande de nos pâtu-
rages".
Entrée gratuite - buvette 
- panier garni à gagner.

Claireconte présente les 
Contes au jardin. 
« Au jardin, mille et un 
trésors nous attendent  ! 
D'arbres en plantes, de 
plantes en fleurs, décou-
vrez histoires et légendes 
végétales. Apprenez les 
secrets du baume "Répa-
retout".» 

Partagez un temps hors 
du temps avec Claire la 
Conteuse.
À Lançon, 1 rue du Châ-
teau les 19, 23, 28 juillet et 
2, 13, 18 août à 15 h.
Réservation indispen-
sable  au 06 81 90 31 98. 
Tarifs : 8 € (adulte, 4 € 
(enfant de - 12 ans). L'atelier de cuisine re-

prend ses activités le 9 
septembre. Deux places 
sont disponibles, inscrip-

tion obligatoire au 03 10 
09 10 42.
Présidente : Réjane Lu-
zoir

SECOURS CATHOLIQUE

RICHESSES D'ARDENNES SYNDICAT CFE-CGC

LES ARTS DE VERTE BLANCHE

LES AMIS DE LA TABLE GOURMANDE

Que vous soyez agent 
de maîtrise ou cadre, 
voire dans la fonction 
publique, s’il n’y a pas de 
représentant syndical ou 
de délégué du person-
nel élu, je peux vous ac-
compagner lors de votre 
convocation à un en-
tretien préalable en vue 
d’un licenciement. Pour 
une convocation ayant 
un motif disciplinaire, je 
ne peux le faire que si la 
mention « Vous pouvez 
vous faire accompagner 
par une personne ex-
térieure» est écrite sur 
votre courrier. Rappel  : 

l’indemnité de licencie-
ment est portée à 1/4 du 
salaire brut jusqu’à 10  ans 
d’ancienneté et au-delà à 
un 1/3.
Afin de faire valoir 
vos droits, n’hésitez 
pas à m’appeler au 
06 69 03 92 85 ou au 
03 24 30 38 70, voire lais-
ser un message. N’atten-
dez pas d’avoir des en-
nuis pour connaître vos 
droits. Vous pouvez éga-
lement contacter l’union 
départementale CFE-
CGC au 03 24 33 04 10.

Alain Thomas,  
conseiller du salarié(e)
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PORTRAIT

LIEUTENANT MICHEL BREL, 49 ANS DE SERVICE 
AUPRÈS DES SAPEURS-POMPIERS DE VOUZIERS

À l'occasion du départ en retraite du Lieutenant Brel, le Commandant Guy Brichet, chef de la 
compagnie etresponsable du centre d'incendie et de secours (CIS) de Vouziers, a retracé la carrière 

remarquable de cet homme entièrement dévoué à la société civile. Extraits.

« Je commencerai par le chiffre 
49, pour 49 ans en qualité de Sa-
peur-Pompier volontaire au ser-
vice de la population de l’arrondis-
sement de Vouziers et ardennaise.

Petit rappel de tes états de  
service et de ta vie en général
Michel tu es né le 2 juin 1957 à 
Vouziers, tu as exercé le métier 
de maçon et es en retraite depuis 
quelques années. Tes employeurs 
ont été les entreprises Ortéga, 
Jaquin, Couvret et PLD.
Tu as signé ton premier engage-
ment de sapeur-pompier volon-
taire au CIS de Vouziers à l’âge 
de seize ans. Tu as été promu 
successivement, caporal (1976) 
sergent (1980) adjudant (1988), 
adjudant-chef (1992), major (2012) 
et lieutenant (2013).
En remerciement pour ton enga-
gement associatif, tu as été décoré 
à de multiples reprises avec entre 
autres des médailles  Grand Or 
pour l'ancienneté (2017), Bronze 
"Sécurité Intérieur" (2016), Argent 
de "Jeunesse et Sports"  (2012), Or 
pour l' "Encouragement au Bien" 
(2022), Argent de l’UDSPA (2014, 
Parcours Sportif (1997),  Protec-
tion civile (1999).

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP)
Diplômé animateur JSP, tu as 
été membre de cette association 
de Vouziers depuis sa création 
(1987) et président délégué (1997-
2013). Tu as encadré les séances 
de formation, accompagné à de 
nombreuses reprises nos JSP aux 
manifestations départementales, 
régionales et nationales (concours 
de manœuvres, challenge de la 
qualité, cross). Tu n’oubliais jamais 
le petit cadeau de remerciement 
et d’encouragement. 

Une vie de sapeur-pompier
Pas facile de résumer, en quelques 
lignes, 49 ans de service. Sur l’ef-
fectif actuel du CIS de Vouziers, 38 
de tes collègues n’étaient même 
pas nés lorsque tu as mis, pour 
la première fois, ta tenue de Sa-
peur-pompier. Tu en as connu des 
tenues, des réformes. Tu as connu 
le fameux casque acier, celui qui 
lorsque tu avais chaud aux oreilles 
tu savais qu’il était temps de re-
culer. Tu as vu évoluer les équipe-
ments et bien sûr l’évolution du 
matériel et des techniques d’in-
tervention.
Tu as participé à de nombreuses 
interventions comme les feux de 
forêt (1976), l'accident ferroviaire 
dernièrement de Rumigny, le 
risque chimique à la centrale de 
Chooz… ainsi qu'à de nombreux 
services de sécurité  (Cabaret vert, 
stade de Sedan, 24 heures de trac-
teurs-tondeuses...). On ne peut 
pas tous les citer. Certaines inter-
ventions étaient plus ou moins 
délicates. Il y a peu de routes dans 
l’arrondissement où tu n’es pas in-
tervenu pour un accident, parfois 
dans des conditions difficiles.
Michel, tu es la mémoire vivante 
du CIS de Vouziers. Tu conserves 
tous les articles de presse. Tu as 
toujours eu à cœur également 

d’embellir le centre de secours en 
fleurissant les murs blancs de la 
caserne par de multiples photos 
et articles...
Sportivement, tu as participé à de 
nombreuses compétitions, dé-
partementales, régionales et na-
tionales, en qualité d'athlète, juge, 
mais également en tant qu'orga-
nisateur d’événements sur notre 
secteur, hors secteur ou hors dé-
partement.
Tu étais toujours présent aux céré-
monies patriotiques, du SDIS, de 
l’UD et à la Sainte-Barbe. Tes col-
lègues savaient qu’ils pouvaient 
compter sur toi pour les rempla-
cer en astreintes, en interven-
tions  ; ça va leur manquer.
Michel, je garderai le souvenir 
d’un sapeur-pompier toujours 
partant, l’homme de toutes les 
situations. Une demande de der-
nière minute, un oubli du chef de 
centre, je savais que je pouvais te 
solliciter. Tu étais toujours prêt à 
rendre service.
Michel un grand merci pour 
toutes ces années de service, ton 
aide et surtout ta gentillesse.

Bonne retraite.»
Commandant Brichet (juin 2022)
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JUIN 2022

24 et 25 juin 
Gala de danse Top 
Jazz (danses modern 

jazz et classique). Thème : De 
l'esquisse au mouvement. À 
20 h 30 à la salle polyvalente 
de Bairon. Réservation obli-
gatoire au 03 24 30 76 73.

Dimanche 26 juin
Kermesse de l'école Saint-
Louis avec repas champêtre 
et des petits spectacles. Ré-
servation au 03 24 71 83 76 
ou par mail à : reservation.
kermesse.slja@gmail.com 
Ouverture des stands à par-
tir de 14 h et du spectacle 
des enfants de l'école à par-
tir de 14 h 30.

JUILLET 2022
 

Samedi 2 juillet
Bal de fin d'année des 
jeunes à la salle des fêtes de 
Vouziers.
Réservé aux jeunes étu-
diants du territoire de l'Ar-
gonne Ardennaise. Inscrip-
tion auprès de Jimmy Joly : 
jimmy.joly@fjepcs.fr ou di-
rectement sur place 15 rue 
du temple 08400 Vouziers. 

Lundi 4 juillet

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

Bellevue, rue de Condé.
Org. : Établissement Français 
du Sang (EFS).

Samedi 9 juillet
Pêche : concours à l'amé-
ricaine en continu. Ren-
dez-vous au canal de Condé 
à 7 h. Tirage au sort à 
7h45. Renseignements au 
06 45 40 85 72. Org. : APPMA 
La Matinale de Vouziers.

du 9 juillet  
au 30 septembre

Exposition des 
œuvres de Marianne 

van Nunen. L'artiste peint 
des tableaux abstraits 
comme des tableaux figura-
tifs. (huile, acrylique et aqua-
relle) et crée des sculptures 
en bronze. 

Rendez-vous le samedi 9 juil-
let de 10 h 30 à 12h30 autour 
du verre de l'amitié, en pré-
sence de l'artiste.
Expo. ouverte du mercredi 
au samedi de 10h à 18h30, 
dans les locaux de la bou-
tique "Verte Blanche", 3 rue 
Chanzy. Entrée libre.
Org : Les Arts de Verte 
Blanche.

Mercredi 13 juillet

¥ 
Marché des produc-
teurs locaux, place 

Carnot à Vouziers, à partir 
de 14  h. Org. : Dynamic Ar-
gonne.

Festivités du 13 juillet :
Place Carnot. 
À partir de 21 h à 2h : 

bal avec Tony et Carole.
À 21 h 30 : rassemblement 
place Carnot de la popula-
toin, de l'harmonie munici-
pale et des sapeurs-pom-
piers pour la retraite aux 
flambeaux, distribution de 
lampions, départ du cortège 
pour le défilé dans les rues 
de Vouziers (rues Colson, 
Chervin, Chanzy, Bournizet, 
Gambetta, Désiré Guelliot, 
rue Chanzy. Distribution de 
brioches aux enfants.
23 h : feu d'artifice autour de  
l'église St-Maurille.
La soirée continue en mu-
sique sur la place Carnot.

Jeudi 14 juillet
Fête nationale : cérémonies 
au monument aux morts de 
Blaise à 9h30, de Chestres 
à 9h50, de Condé à 10h10. 
À   Vouziers : départ du défilé 
à 10h30 du pôle scolaire. 
11 h : cérémonie au monu-
ment, place Carnot.   Récep-
tion à l'issue de la manifesta-
tion. Org. : Ville de Vouziers.

Vendredi 15 juillet
Pétanque : concours se-
mi-nocturne en doublette.  
Jet du but à 18h30. Licence 
2022 obligatoire.
Org. : La pétanque vou-
zinoise.

Jeudi 21 juillet
Atelier de bien être, ouvert 
aux aidants familiaux, de 14h 
à 16h30, dans les locaux de 
l'ex-école Dodeman. Gratuit.
Renseignements au FJEPCS 
La Passerelle 03 24 30 99 61.

du 23 au 24 juillet
Fête communale 
de Chestres

Samedi : bal avec Disco 
2000 à partir de 22h. 
Dimanche : célébration à 
l'église à 11 h 30 suivie d'un 
apéritif. Aubades. Bal conti-
nu de 17h à 22h avec Disco 
2000.
Manège, pêche aux canards, 
confiserie, tir.
Org. : CLAC.

Mardi 26 juillet
Atelier parents-en-
fants au parc Bellevue 

avec "A plus dans le Bus". 
Animations de 14h à 16h et 
participation de la ludo-
thèque de Vouziers. Rensei-
gnements et inscriptions au 
FJEPCS La Passerelle 03 24 
30 99 61.

C'EST DEMAIN
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AOÛT 2022  

Lundi 1er août

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

Bellevue, rue de Condé.
Org. : Établissement Français 
du Sang (EFS).

Du vendredi 5 au  
dimanche 7 août

Fête communale de 
Vrizy

Vendredi : soirée mousse 
à partir de 22 h avec Disco 
2000.
Samedi : célébration de 
prières à 18 h 30 au pied de la 
Vierge sur la route de Grivy-
Loisy, bal de 22 h à 3 h avec 
Disco 2000.
Dimanche :   Bal continu de 
18h30 à 1h avec Disco 2000. 
Feu d'artifice tiré vers 23 h 
depuis le terrain de football.
Org. : jeunesse de Vrizy.

Mercredi 10 août

¥ 
Marché des produc-
teurs locaux, place 

Carnot à Vouziers, à partir 
de 14  h. Org. : Dynamic Ar-
gonne.

Lundi 29 août
Commémoration de la Li-
bération de Terron-sur-
Aisne à 10 h 30. Après la 
messe, hommage au mo-
nument aux morts et ren-
dez-vous à la salle des fêtes 
pour le verre l'amitié.

Mercredi 31 août
Commémoration de la Li-
bération de Vouziers, cé-
rémonie au monument aux 
morts, place Carnot, à 18 h. 
Réception à la salle des fêtes 
à l'issue de la manifestation. 

SEPTEMBRE 2022

du 3 au 7 septembre
Fête communale de 
Vouziers. Inaugura-

tion, bals, concert, fête fo-
raine et journée tarifs ré-
duits le mercredi. 

Samedi 3 septembre
Pêche : concours de pêche 
en individuel. Rendez-vous 
au canal de Condé à 7 h. 
Renseignements au 06 89 
95 12 89 ou au 06 72 85  86 57.
Org. : APPMA La Matinale de 
Vouziers.

Dimanche 4 septembre
Prix pédestre : course pour 
les adultes, à 10h, parcours de 
7 et 11 km. Marche et course 
pour les enfants à partir de 
11 h30. Certificat médical de 
non contre-indication à la 
pratique de la course à pied 
en compétition obligatoire 
pour les coureurs (adultes et 
enfants) non licenciés.
Org. : Vouziers Oxygène.

Lundi 5 septembre
Pétanque : concours en dou-
blette (concours de la fête). 
Jet du but à 14h. Ouvert aux 
licenciés et non licenciés.
Org. : La pétanque vou-
zinoise.

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

Bellevue, rue de Condé.
Org. : Établissement Français 
du Sang (EFS).

du 5 au 30 septembre
Exposition "50e anni-
versaire du jumelage 

Vouziers-Gräfenroda". Re-
tour photos, objets, souve-
nirs sur 50 ans d'échanges 
amicaux entre les deux 
villes.

APPEL : si vous possédez 
des archives des déplace-
ments des délégations, l'as-
sociation serait intéressée 
pour compléter son exposi-
tion. Les documents seront 
bien sûr remis à leurs pro-
priétaires à l'issue de l'expo-
sition. Pour cela, contactez 
Maryse Jacquet, présidente, 
au 06 27 26 73 73.
Org. : Comité d'amitié Vou-
ziers-Gräfenroda.

10 et 11 septembre
Festivités du 50e anniver-
saire du jumelage de Vou-
ziers-Gräfenroda.

Dimanche 
11 septembre

Danses et musique, à 
partir de 14 h 30 à la 

salle des fêtes de Vouziers.  
Grande fête du 50e anni-
versaire du jumelage Vou-
ziers-Gräfenroda : danses 
folkloriques  avec Folles 
Cadences, concert avec Les 
Vouzikos de l'Harmonie mu-
nicipale et le groupe alle-
mand de Gräfenroda. 
Ouvert à tous.
Org. : Comité d'amitié Vou-
ziers-Gräfenroda.

Dimanche 11 septembre
Fête du sport organisée 
par l'Office municipal des 
Sports. Programme dispo-
nible début septembre.
 

Mercredi 14 septembre

¥ 
Marché des produc-
teurs locaux, place 

Carnot à Vouziers, à partir 
de 14  h. Org. : Dynamic Ar-
gonne.

17 et 18 septembre
Journées du patrimoine. 
Programme sur https://pa-
trimoine-vouzinois.fr/

du 19 au 23 septembre
Bourse aux vête-
ments hiver enfants 

et puériculture de 0 à 14 
ans à la salle des fêtes de 
Vouziers.
Dépôt : lundi de 9 h à 17 h 30, 
mardi de 9 h à 11 h 30. Vente : 
mercredi de 9h à 17h30, jeu-
di de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 
à 16h. Remise des invendus  : 
vendredi de 13 h 30 à 15h30. 
Les articles déposés doivent 
être en bon état. Dépôt 
maximal de 15 articles. Droit 
de dépôt : 2  €.
Org. : FJEP/CS La Passerelle, 
tél. : 03 24 30 99 61.

Jeudi 29 septembre
Ouverture de la saison 
culturelle avec le one 

women show "La Folle Pa-
renthèse" de Liane Foly.

Seule en scène, Liane Foly 
incarne une multitude de 
personnages pour nous di-
vertir et nous éblouir. Son 
spectacle mêle humour, hu-
meurs et chansons.
Réservations à partir du 
mois d'août au 03 24 71 
64 77 ou accueil@lestou-
rellesvouziers.fr
Avant la représentation : an-
nonce de la saison culturelle 
par les jeunes de l'atelier 
théâtre-jeune.
Org. : Ass. culturelle Les Tou-
relles.
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Hôtel de ville
Place Carnot 
Lundi au vendredi : 
8 h 30- 12 h /13 h 30 - 17 h. 
Samedi (service état 
civil) : 10 h 30 - 12 h

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

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

Espace culturel Les Tourelles
6, rue Henrionnet 
Accueil : 03 24 71 64 77 

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

Destination Sud Ardennes
Office de Tourisme 
10, place Carnot. 03 24 71 97 57
tourisme@argonne-en-ardenne.fr
www.argonne-en-ardenne.fr

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

Centre communal d'action sociale 
(CCAS)
7 place Carnot. 03 24 30 76 40
Lundi au vendredi :  
9h - 12 h /  13h30 - 17 h
Permanences, 
uniquement sur rendez-vous : 
■ Conciliateur de justice :
3e mardi du mois. 06 07 66 68 39.
andre.sarazin@conciliateurdejustice.fr
■ France Victimes 08 (aide aux 
victimes d'infractions pénales) / 
FORHOM) : 4e jeudi du mois, 14 h - 
16 h 30.  03 24 35 37 36.
■ MGEN (Mutuelle générale de 
l'Éducation nationale) : 1er mardi du 
mois. 06 02 18 27 69.
■ Député (Jean-Luc Warsmann) : 
vendredi 14  h - 17  h. 03 24 27 13 37.

FJEPCS La Passerelle
15 rue du Champ de Foire. 
03  24  30  99  61
Lundi au vendredi. 
9 h - 12 h /  13 h 30 - 17 h 30.
fjep-vzrs@wanadoo.fr 
www.fjepvouziers.fr
Annexe : Esta'minet,  13-15 rue du 
Temple.

Permanences, 
uniquement sur rendez-vous : 
■ Ass. couple et famille (conseillère 
conjugale et familliale, accompa-
gnement de personne seule ou en 
couple sur tous les aspects de la vie) : 
2 fois / mois.  
03 24 40 02 82 ou 06 77 32 40 00.
■ Centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles (CIDFF) 
Accueil et écoute des femmes 
victimes de violence, lieu protégé et 
anonyme. 03  24  37  39  98.
Un jeudi sur deux, 9 h - 12 h. 
■ Maisons des ados : lieu d'accueil et 
de prévention pour les 12-25 ans et/
ou leurs parents pour les difficultés 
liées à l'adolescence (anxiété, harcè-
lement, addictions...), à l'Esta'minet. 
03 24 56 40 28.
■ Réception paniers de légumes 
des Jardins de Rethel (Espace En-
vironnement), tous les jeudis matin. 
Commande au 06 82 94 54 43.
■ UDAF (psychologue) : les mardis à   
l'Esta'minet au 06 33 78 55 51.

■ Lieu d'accueil enfants-parents 
tous les lundis, à l'Esta'Minet, de 
13h30 à 16h30 jusqu'au 25/07/2022, 
reprise le 29/08/2022.

Centre polyvalent rural (CPR)
2, rue Agriculture
Permanences, 
uniquement sur rendez-vous : 
■ Mission locale Sud-Ardennes : 
03  24  71  95  91. Tous les jours  8 h 30 
-12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30 sauf le ven-
dredi, fermeture à 16 h30.  
Sans rendez-vous : 
■ Armée (CIRFA) : 4e mercredi du 
mois, de 14h à 16 h, sur rendez-vous 
sur https://www.sengager.fr ou 03 51 
42 41 00
■ Travail partage : 03  24  30  65  58 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
8  h - 12 h et sur rendez-vous les 
après-midi de 14h - 16h.  
Fermé le mercredi.  
Inscriptions le mercredi de 9 h à 12 h.

Gestion des déchets
Déchèterie Pôle d’activités d’Argonne
Rue Louis Blériot
Conditions d’accès :  
se renseigner au 03  24  30  23  94. 
Heures d’ouverture : 
• du 1er novembre au 31 mars (hiver) :
Lundi au samedi, 
9 h - 11 h 50 / 14 h - 16 h 50.
• du 1er avril au 31 octobre (été) :
Lundi au vendredi 
9 h - 11  h 50 / 14 h - 17 h 50. 
Samedi 9 h - 11 h 50 / 14 h - 16  h  50.
Jours de fermeture : jeudi matin et 
dimanche.
Ordures ménagères
Ramassage au porte-à-porte à 
 Vouziers soit le mardi ou le vendredi, 
à Terron et à Vrizy le jeudi. Rensei-
gnements  au 03  24  30  23 94.

NOUVEAU

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




