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ÉDITORIAL

Mesdames, Messieurs.
Les deux dernières années nous ont éprouvés tant par la Covid, la météo
estivale que par la guerre en Ukraine.
Martine BAUDART
Maire déléguée de Blaise

L'équipe "A L'aise à Blaise", toujours dynamique, a permis d'organiser la
Saint-Nicolas, le Mardi-gras avec 23 enfants, une brocante bien fréquentée, la fête
du village et son concours de pétanque sans oublier le repas du soir amélioré par
de délicieux jambons cuisinés par Davy Lallement.
Au niveau des travaux, le chemin du cimetière est dorénavant praticable,
l'entreprise Locard a curé les fossés et deux panneaux "Stop" plus trois de
"30km/h" ont été installés afin de ralentir la vitesse. Hélas, nombre de chauffeurs
ne respectent encore pas cette limitation. Le passage du gaz, de Mazagran à
Chestres, a retardé la réfection des trottoirs rue Henry Rouyer.
Des entreprises renommées sont toujours bien implantées où s'installent à
Blaise. Je pense à la famille Dufils qui vient de fêter ses 100 ans d'entreprenariat
au service des transporteurs, aux établissements Rouy pour leur savoir-faire, à Argonnaise TP, une société de travaux publics, et au gîte de Théline nouvellement
créé.
Je n'oublie pas de féliciter Valentine Dion qui vient de recevoir le 1er prix du
concours Innov'Action organisé par le Communauté de Communes de l’Argonne
ardennaise.
Je pense aux personnes qui souffrent, à nos chers disparus, et souhaite la
bienvenue aux nouveaux habitants.
Nos petits villages sont riches par l'entente de tous. Blaise est avantagé
d'être une des 3 communes associées à Vouziers, petite ville de proximité où l'on
y trouve de tout et où il y fait bon vivre.
Martine BAUDART
Maire déléguée de Blaise

Le château de Richecourt à Blaise, aujourd'hui détruit
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C’EST AUJOURD’H

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS

NATURE ET BIEN-ÊTRE
Le centre de loisirs de la Ville a accueilli 88 enfants de 3
à 13 ans sur tout le mois de juillet. C'est autour du thème
de la nature et du bien-être que l'équipe d'encadrement, dirigée par Jessica Brochard, a proposé de
multiples activités adaptées pour chaque tranche
d'âge, en plus de s'approprier un nouveau lieu,
le pôle scolaire Dora Lévi.

Le grand jeu de fin de centre
Atelier bricolage
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Au centre aquatique Argona

UI
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Découverte du yoga

Le baby rugby initié par Frantz Lepinois
de l'association de rugby de Vouziers
Parcours psychomotricité

Grâce aux mesures sanitaires
moins strictes, les enfants ont
découvert le plaisir d'être ensemble et de faire des sorties
chaque semaine : à Falaise avec
Ardenn'Tour, à Olizy au parc Argone découverte, à Vauquois à
la ferme de la Hardonnerie et
à Sept-Saulx au parc de Grinyland.
Il a été également programmé
des séances de cinéma aux
Tourelles et au centre aquatique Argona, des animations
à la bibliothèque-ludothèque
Marcel Ortéga mais aussi avec
les associations la Matinale et
le Rugby club.
Sont intervenus Barbara Cordonnier-Cornevin pour des
ateliers de lithothérapie et de
yoga, Olivier Warnesson, pour
la fabrication d'un poisson et
d'une mangeoire à oiseau en
osier et Camille Tisserand, illustratrice, pour la création d'un
plateau de jeu (lire p. 27).

Initiation pêche avec les bénévoles
de l'association "La Matinale"
Sortie Grinyland

Ce fut un mois riche en activités et en rencontres. Rendez-vous l'été prochain pour
d'autres aventures !

Activité vannerie

Les plus petits heureux de découvrir
les animaux de la ferme
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18 et 19 juin
Fête à Blaise
Le samedi soir, de nombreuses personnes se
sont retrouvées au repas
pour se régaler du jam-

du 11 au 12 juillet
Accueil des scouts à Vouziers

bon grillé préparé par
Davy Lallement.
Le dimanche après-midi, les enfants se sont
amusés à glisser sur le
toboggan gonflable et

les adultes se sont "affrontés" autour d'un
concours amical de pétanque.

26 juillet
Match à Vrizy
Toute une troupe de scouts venant de Belgique et
campant à Falaise est venue faire son traditionnel
tournoi sur la pelouse du terrain de foot "Robert Bonnefille" à Vrizy, toute la journée du 26 juillet 2022.

13 juillet
à Vouziers

La ville a accueilli un groupe de jeunes
scouts pour une nuitée du 11 au 12 juillet
au gymnase de Caquot

Distribution de lampions puis défilé à travers la ville en attendant
l'heure du feu d'artifice rue Chanzy. Ensuite un bal était donné place
Carnot par Carole et Tony.
6
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du 5 au 7 août
Fête à Vrizy

Cela devait être une superbe fête, avec un programme complet, soirée
mousse vendredi soir,
célébration de prières
samedi à 18h30 suivie
d'un grand bal à partir de
22h00, puis le dimanche
aubades, bal continu et
feu d'artifice. Malgré tous
les arrêtés, toutes les autorisations et même un
service d'ordre, cela n'a

malheureusement pas
suffi pour être à l'abri de
ce triste nouveau phénomène des piqûres. Nous
étions loin de penser que
cela pouvait se produire
dans notre petit village.
La jeunesse et moimême
présentons
toutes nos excuses aux
personnes qui ont été
victime de ces faits.
Renollet Hubert

La célébration religieuse
de la fête de Vrizy a eu
lieu le samedi 6 août, au
pied de la statue de la
vierge qui se trouve à la
sortie du village en direction de Grivy. Sous la responsabilité de Véronique
Renollet,
l’événement
a été organisé par des
personnes compétentes
aidées par la chorale de
Machault.
La jeunesse et de nombreuses personnes sont

venues assister à ce moment sympathique dans
un super cadre. Les enfants ont participé en
accrochant de jolies colombes blanches en papier dans un arbre.
Une fois la célébration
terminée, la jeunesse a
offert, sur l'aire de Geneviève Lavergne, le verre
de l'amitié.
Renollet Hubert

29 août
Libération de Terron-sur-Aisne

14 juillet
à Vrizy
Le 14 juillet 2022, après la commémoration devant le
monument aux morts à 11 h 30, suivie d'un verre de
l'amitié, le rendez-vous était sur le terrain de foot à 19
h pour un pique-nique tiré du sac ou une restauration au "food truck" de Guy Gesson. Ensuite la place
était au traditionnel défilé aux lampions dans le village tant attendu des enfants.
31 août
Libération de Vouziers
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3 septembre

Bon à savoir
Extension
du cimetière
Les 8 jardins communaux
vont être repris par la ville afin
d'étudier une extension du
cimetière de Vouziers sur une
surface de 2900 m2. Les locataires ont été prévenus un an
et demi à l’avance pour une
fin de mise à disposition au 31
décembre 2023. De nouvelles
locations de jardins communaux ont été proposées au
Chemin-des-Bœufs.

Les vendanges de
Terron-sur-Aisne
Samedi 3 septembre, la
famille Galmot a vendangé ses 4 ares de vignes au
lieu-dit « Les Belleresses ».
Les 200 pieds, plantés
dès 1945, sont de cépages
rouges Maréchal Foch,
Lucy Kullmann et d’Oberlin noir.
2022 ne sera pas une année exceptionnelle à cause du soleil cuisant,
et aussi des sangliers qui se sont
"goinfrés" quelques jours avant la

cueillette. Les 320 litres de grappe
récoltés ont donné environ 80 litres
de jus qui vont vieillir en cuve toute
une année pour donner un délicieux
ratafia consommé seulement par la
famille et avec modération !

du 3 au 7 septembre
Fête communale de Vouziers

Parmi les nombreuses préparations pour la fête de Vrizy
dont la célébration religieuse,
était prévue au pied de la
vierge un grand lifting nécessaire pour cette dame.
Les équipes des services
techniques de la ville ainsi
qu'une jeune et nouvelle entreprise CBA Coignart Elvin
et Bernard Loïc ont tout mis
en œuvre pour réaliser les réparations et notamment le
visage de la Vierge qui avait
complètement disparu avec
l'érosion.
Merci à toutes les personnes
qui ont participé à cette superbe réalisation.
Hubert Renollet

5 jours de festivités pour petits et
grands en ce temps de rentrée et
des forains heureux de cette nouvelle
édition. Petit bémol tout de même, le
public et les danseurs peu nombreux
lors des 2 bals. La pluie, tant attendue,
s'était invitée le samedi juste à l’heure
de l’inauguration. Plusieurs officiels,
élus et gendarmes ont accompagnés
Nathalie Maroteaux, adjointe aux manifestations, à la rencontre de tous les
forains.
Les mélomanes ont de nouveau été
charmés par la prestation des musiciens de l’harmonie municipale, donnée le dimanche après-midi à Dodeman. Au milieu de public, s’étaient
joins quelques résidents de l'EHPAD
Roland Garros et notamment Alphonse Bretez, ancien musicien tubiste, ému aux larmes.
Pour le mercredi, les forains ont proposé des tarifs réduits. Les jeunes
s’en sont donnés à cœur joie. Place
de la Paix, Anita le clown a donné un
show interactif et intergénérationnel
avec aisance et prévenance

8
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Z

Une question ?
une demande ?
un problème ?

Vos élus vous reçoivent
lors de permanences ou sur rendezvous (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 déléguée 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.

LES DÉCISIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
RÉUNION DU 8 JUIN 2022
Affaires générales
Règlement intérieur des salles
communales : le conseil a approuvé à l'unanimité le règlement
intérieur révisé de toutes les salles
communales.
Tiers-lieu : Le conseil a validé à
l'unanimité les tarifs et le contrat
de prestation de service comprenant la gratuité pour les étudiants.
Acquisition d'une licence IV : le
conseil a décidé à l'unanimité l'acquisition de la licence du bar-restaurant de Blaise, propriété de
Jean-Michel Fabrigat, suite à la
vente de l'immeuble en maison
d'habitation (validité 5 ans).
Création d'un comité social territorial unique (fusion des comités
techniques et des comités d'hygiène , de sécurité et des conditions de travail) entre la la communauté de communes et la Ville
de Vouziers, décidé à l'unanimité.
Finances
Subventions vouzinoises : le
conseil a accordé à l'unanimité les
subventions suivantes :
Croix-Rouge française (500 €), Secours catholique (100 €), Tiss'Loisirs Patch (100 €), Chorale Cécilia
(150 €), Union locale Force ouvrière
(200 €), ADMR (Aide à domicile en
milieur rural) : 150 €, UAFFI (Union
ardennaise des forces françaises
intérieures) : (150 €) ; Chêne vert
vouzinois (100 €), Centre d'Etudes
Argonnais (100 €), Union CFE-CGE
(200 €), Association du Noël ardennais des privés d'emplois (150
€), Amicale des donneurs de sang
bénévoles du Vouzinois (400 €).
Subventions, comité de Vrizy :
le conseil, sur proposition du comité de Vrizy, a accordé à l'unanimité les subventions suivantes :
Association sportive Vrizy-Vandy (250€), Chasseurs en plaine
(250 €), Chasseurs au bois (250 €),
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Piègeurs chasseurs au bois
(200 €), Société de pêche La Raquette Ardennaise (250 €), Vrizy
animation (750 €), Jeunesse de
Vrizy (750 €), ADMR - Aide à domicile en milieur rural (150 €), Amicale des donneurs de sang bénévoles du Vouzinois (150 €).
Subventions de fonctionnement
aux associations sportives : le
conseil, sur proposition de la commission affaires sportives, a accordé par 25 voix (F. Courvoisier-Clément et C. Lebon ne prennent
pas part au vote) les subventions
suivantes :
Association sportive Val de l'Aisne
(2300 €), Badminton club vouzinois (600€), Club nautique vouzinois (4800€), Club de Tennis de
Table de Vouziers (500€), Etoile
Bleue Vouziers (500 €), Handball
Club Vouzinois (1400 €), Pétanque
Vouzinoise (800€), Archers de
Taine (800€), Rugby Club Vouzinois (1200€), Tennis club vouzinois (800€), Twirling club vouzinois (500€), Vélo club vouzinois
(1200€), Vouziers Oxygène (700€),
Association Top Jazz (500€), Club
Omnisports Santé (500€), Gym
volontaire vouzinoise (200€), Association sportive de la cité scolaire (500€), Office municipal
des Sports (1550€) soit au total
19 350€.
Urbanisme
Unanime, le conseil a approuvé le transfert de parcelles de la
zone d'activités économique de
9025 m2 au prix de 9€/m2 de la
commune de Vouziers à la CC de
l'Argonne Ardennaise.
Enfance
Accueil collectifs de mineurs
2022 : Le conseil municipal a décidé par 20 voix "pour" et 7 voix
"contre" les conditions du séjour
de l'ACM : durée 19 jours, du 11 juillet au 5 août, capacité d'accueil de
52 enfants/semaine de 3 à 13 ans.
9
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Affaire culturelle
Convention avec la Sté Ammareal :
Recyc'livre n’étant plus en mesure
de retirer les ouvrages désherbés,
le conseil municipal a approuvé à
l'unanimité de signer une convention avec l’entreprise Ammareal
qui s’engage à retirer les ouvrages
sortis des collections gratuitement. Ammareal se chargera de
la vente des ouvrages et reversera 10 % des ventes à la collectivité
et 5 % à une association caritative
partenaire.
RÉUNION DU 5 JUILLET 2022
Affaires générales
Tiers-lieu : Le conseil a approuvé
par 22 voix "pour" et 2 abstentions

Bon à savoir
Stationnement zone bleue
Après une campagne de sensibilisation sur les mois d'été, à
partir du 1er octobre est appliquée une verbalisation de 35 €.
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le nom de "Partage-Heures" pour
le tiers-lieu, rue de l'Agriculture.
Marchés publics - attribution du
marché de fourniture de gaz naturel de divers sites de la ville : le
conseil municipal décide à l'unanimité le classement proposé par
la commission d'appel d'offres
de retenir EDF, Gaz de Bordeaux
et Total Energie Gaz Nova pour
participer aux marchés subséquents lancés sur la base de l'accord-cadre. Le montant maximal
de l'accord-cadre sur toute sa durée (4 ans) est de 1 000 000 €ht.
Petite enfance - Enfance
Crèche : le conseil prend acte du
rapport annuel 2021 transmis par
la Croix-Rouge française pour la
gestion du multi-accueil "Le Petit
Prince".
Règlement intérieur pour les services périscolaires du pôle scolaire Dora Lévi : il a été approuvé
à l'unanimité par le conseil municipal.
Assainissement :
Le conseil a pris acte du rapport
annuel de délégataire du service
public de l'assainissement pour
l'année 2021 transmis par Véolia.
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Bon à savoir
Circulation, de nouveaux aménagements
sur la commune
nouvelle de Vouziers :
 rue Bournizet, allongement
jusqu’à la rue Chérigié avec
marquage au sol de la zone 30
km/h ;
 rue des Marizys, renforcement de la signalisation de la
« zone 30 km/h » par un marquage au sol ;
 chemin du Tacot (chemin
reliant Chestres, RD 977, à
Vouziers, RD 946), circulation
interdite à tous les véhicules
à moteur sauf les engins agricoles.
Terron-sur-Aisne :
Limitation de la vitesse à 30
km/h sur toute la commune.
Vrizy :
Mise en place d’un panneau
« cédez-le-passage » sur la rue
principale, au niveau du carrefour de la Forteresse et de la
rue de Rouya.

LE
ACTION MUNICIPA
PAROLES DE GROUPES
LIBRE EXPRESSION DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL

Ensemble Poursuivons
Voila, les travaux du nouveau FJEP/CS La Passerelle
et du nouveau CMPP (Centre médico-psycho-pédagogique) sont terminés, ils ouvrent leurs nouvelles
portes au public. Nous pouvons nous féliciter de
cette évolution et du développement de ces structures, qui sont bénéfiques à tous, que l’on soit Vouzinois ou habitant de l’Argonne Ardennaise, nous
tous profitons de l’expansion du centre bourg.

Nous pouvons remercier toutes les associations et
leurs bénévoles qui organisent et animent les weekends tout au long de l’année. Forte de ces 110 associations actives, il y a forcément un événement pour
chacun d’entre nous. L’association culturelle Les Tourelles étant le fer de lance de l’animation à Vouziers,
garant de l’animation dans les murs des Tourelles et
du centre-ville…

La municipalité en place continue à donner un nouveau visage à notre grande commune, tout n’est pas
parfait, et ne peut l’être. Restons dans le réalisable, ne
tombons pas dans l’utopie de projets qui ne contenteraient que ceux qui les souhaitent.

La vie associative et culturelle de Vouziers est animée, encore faut-il savoir fermer l’ordinateur ou le
portable pour se déconnecter des réseaux sociaux,
de plus en plus nauséabonds.

Nous pouvons remercier les deux comités de jumelage qui ont accueilli avec beaucoup d’éclat nos
amis de Ratíškovice au moment de la foire et ceux
de Gräfenroda pour le 50e anniversaire du jumelage.

La Critique Est Aisée, Mais l'Art Est Difficile !
(Philippe Néricault)
Les élus du groupe «Ensemble Poursuivons»
(majorité municipale)

Élan Vouzinois
Cette rentrée 2022 s’annonce sous des auspices peu
réjouissants : les questions climatiques et énergétiques, depuis longtemps objet de débats parfois
trop théoriques, viennent cette fois-ci percuter nos
réalités de plein fouet.
À l’échelle de notre commune, les conséquences
sont déjà en partie quantifiables : le marché passé
avec les prestataires de gaz pour chauffer nos établissements va dépasser de loin le coût d’1 million
d’euros sur les 4 prochaines années… La réciproque
sera rapidement identique pour l’électricité.
Nous avions alerté dès le second semestre 2021 le
conseil municipal de cette flambée annoncée des
prix de l’énergie pour les collectivités et des stratégies développées ailleurs pour essayer de juguler ou
d’atténuer au mieux ces charges très impactantes
pour notre budget. Malheureusement les réunions
du conseil municipal ne sont plus que de simples

chambres d’enregistrement de délibérations administratives au cours desquelles les débats ou réflexions collaboratives sont proscrits.
Nous aurions ainsi pu nous réinterroger sur l’opportunité d’avoir misé sur l’énergie fossile au gaz pour
chauffer notre pôle scolaire « béton-goudron-acier»…
Comment peut-on sensibiliser les enfants aux problématiques climatiques durant leurs cours dans un
bâtiment qui ne compte ni récupérateur d’eau, ni
panneaux photovoltaïques, ni même d’arbres dans
la cour pour les protéger des chaleurs excessives… ?
Si le temps n’est plus aux postures, espérons que soit
conclu celui des impostures.
Les élus du groupe «Élan Vouzinois»
(Élus de l’opposition)
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DOSSIER

UNE DÉMARCHE CITOYENNE SUR LES ENJEUX
DU RÉAMÉNAGEMENT DU CŒUR DE VILLE
La commune de Vouziers souhaite afficher le réaménagement de son centre-ville
comme le cœur de sa politique publique. Le projet consiste à revoir l'organisation de son
espace public ainsi que la mobilité (plan de circulation et mobilités douces) via l’aménagement des places Carnot et de la Paix et leur liaison avec le parking du Champ de Foire.
Voici les grandes étapes du projet

LA CONCERTATION CITOYENNE
25 avril : 1ere réunion publique :
- plus d’une centaine de personnes présentes ;
- recours à un animateur professionnel pour assurer l’équité des
prises de parole ;
- thèmes abordés : présentation
du projet global de réaménagement : partage des constats et

12

16 mai : tables rondes
- 42 participants répartis à
6 tables, avec un animateur
(agent) par table.
- toutes les tables ont traité les
thématiques définies lors de la
réunion précédente.
- Une synthèse des propositions
a été présentée au comité et au
maître d’œuvre et les « grands
consensus » (idées sur lesquelles
la majorité des participants se
rejoignaient) intégrés au projet,
dans la mesure du réalisable.

© Document du Cabinet Binon

LE LANCEMENT DU PROJET
23 février 2021 :
Validation des objectifs du projet par la commission mixte circulation et travaux dont voici les
principaux points :
- créer une liaison Champ-defoire avec le parc Beluriez et la
place Carnot : l’objectif est de
faire vivre ces espaces.
- revoir le plan de circulation, les
connexions, les espaces partagés
- retravailler les réseaux, et tenir
compte de l’arrivée de la voie
verte : intégrer les communes
déléguées et les différents pôle
commerciaux.
Au vu de l'impact du projet sur le
quotidien des habitants, les élus
ont souhaité mettre en place
une démarche de concertation
citoyenne pour nourrir l'étude
des regards croisés des usagers.
4 novembre 2021 :
Point d’étape en conseil municipal et présentation de la démarche de concertation.
15 novembre 2021 :
Lancement du projet avec
le maître d’œuvre, le cabinet
Binon.

des objectifs, définition du périmètre d’étude, présentation de
la démarche de concertation et
définition de son objet, temps
d’échanges
en
questions-réponses qui ont permis de définir
les thèmes à aborder en tables
rondes : stationnement, circulation, aménagements du périmètre, environnement.
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4 juillet : 2e réunion publique
- une quarantaine de participants;
- recours à un animateur professionnel pour assurer l’équité des
prises de parole ;
- point d’étape succinct pour
rappeler les jalons du projet ;
- présentation de l'ébauche intégrant les propositions des tables
rondes, un visuel « avant/après »
pour montrer au public le chemin de réflexion réalisé depuis
le début du projet, puis le détail
zone par zone.
- Projection des vues 3D.
- échanges avec la salle.

Les comptes-rendus des 3 réunions publiques sont disponibles
sur le site www.ville-vouziers.fr
LES PROCHAINES ÉTAPES
Tenue du comité de pilotage,
pour les chiffrages, la définition
des matériaux, voiries et réseaux
divers.
4e réunion publique : présentation du projet finalisé (automne-hiver 2022).

LE
ACTION MUNICIPA

© Document du Cabinet Binon

QUELQUES PERSPECTIVES DE L'AVANT-PROJET EN COURS DE RÉFLEXION

© Document du Cabinet Binon

Vue sur le parc Beluriez de la rue du Champ-de-Foire.

© Document du Cabinet Binon

© Document du Cabinet Binon

Le bas du parc Beluriez vu depuis la place de la Paix. A droite les toilettes publiques et un abri pour les piétons

De la rue Chanzy, perspective sur la façade de la mairie avec une allée piétonne centrale
Vouziers et Vous - n° 146 - Octobre - décembre 2022
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...

TRAVAUX RÉALISÉS ET EN COURS
VOIRIE
Les travaux de voirie suivants ont
été réalisés par l'entreprise CTP
de Cormontreuil sous la maîtrise
d’œuvre de VRD Conseil de Vouziers :
 aménagement d’une zone de
stationnement devant le collège
Paul Drouot ;
 aménagement de trottoirs rues
R. Garros et d'Argonne ;

Devant le collège Paul Drouot

Vouziers

Rues Roland Garros - d'Argonne

Allée des Hameaux du Blanc-Mont

Rue Jean Jaurès

2022, ANNÉE DE SÉCHERESSE : DES CONCLUSIONS À TIRER
les réserves et les moyens techniques de cette année n'ayant pas
permis d’arroser les bacs de fleurs.
D'autres mesures sont en cours
de réflexion.

d'un nettoyage afin d'en améliorer la production.

Rélevé de précipitations à Vouziers,
rue Désiré Guelliot

L'approvisionnement
Prévoir des réserves
Pluviométrie
d'eau de pluie
en eau potable affaiblie
Année
en mm
Depuis le milieu du mois de juin,
Le Syndicat du Sud Est des Ardennes à qui nous avons transl’utilisation de l’eau potable sur
2017
870
féré la compétence eau potable,
Vouziers est restreinte par arrêté
2018
942
a confirmé la faiblesse de nos
préfectoral. Les restrictions im2019
985
posées se sont durcies le 24 août
ressources. C’est pourquoi la priorité a été donnée à la recherche
dernier, notamment par l’interdic2020
841
tion totale d’arroser les terrains de
intensive de fuites au niveau des
2021
1 154
sport.
canalisations et aux réparations
2022
Cet épisode oblige la Ville à imaginécessaires.
290
(jusque août)
ner de futures mesures adaptées,
De plus, un passage caméra dans
Depuis 1990, la moyenne des précicomme augmenter le volume de
tous les puits d'alimentation en
pitations est de 875 mm/an. 2022
rétention d’eau de pluie avant l’été
eau potable de la ville a montré la
marque un net déficit de la pluie.
prochain sur différents bâtiments,
nécessité pour deux d'entre-eux
14
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Source Michel Briffoteaux

À Vouziers comme
partout ailleurs, nous
avons vécu un été
malheureusement
historiquement sec.
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 création des passages piétons
rue de Sainte-Marie, rue Nouvelle (près du stade) et rue Désiré
Guelliot.
 réalisation d’une bande en béton rue de Sainte-Marie ;
 réfection de trottoirs rue de Syrienne, allée des Hameaux-duBlanc-Mont, rue Jean Jaurès, à
Vrizy le long de la départementale
et rue de Vouziers à Chestres.
 aménagement d’un accès en
enrobé vers le chalet de pétanque
au parc Bellevue.
Coût : 178 817 € ht. Subvention
DETR (Etat) : 53 645 €

STADE : LES TRAVAUX SONT TERMINÉS
Les travaux de création de vestiaires, de sanitaires et de mise en
accessibilité des locaux annexes

du stade sont terminés et réceptionnés depuis le 15 septembre.

Un vestiaire pour chaque équipe

Local de l'arbitre

Sanitaires des vestiaires

Sanitaires pour le public

La réfection de l'enrobé du parking Paul Drouot a été réalisée
par la société Richard de Sault-lesRethel. Coût : 8 730 € ht.
Subvention : 2 619 € (DETR)

ENTRETIEN
DES FOSSÉS
Le curage des fossés a été accompli dans des chemins de Chestres,
de Blaise, aux Pâquis à Condé et
au chemin de Bouillon à Terronsur-Aisne. La Ville a fait travailler
les entreprises locales Baudier,
Locard, Argonnnaise TP et TPS
Mouton. Coût : 22 508 €ht.

TRAVAUX TERRAINS PÉTANQUE

Les terrains de pétanque du parc
Bellevue ont été complètement
rénovés. Le terrassement a été
assuré par l'entreprise Argonnaise TP. Coût : 8 487 € ht.
La partie réservée pour le club de
"La Pétanque Vouzinoise" a été
clôturée par Espace EnvironneVouziers et Vous - n° 146 - Octobre - décembre 2022

ment 08, pour 3 641 €, subventionnée à 25 % par l’État (DETR
dans le cadre de l'amélioration
et de la sécurisation des équipements sportifs).
Rappelons qu'une partie des terrains reste disponible pour l'ensemble des Vouzinois.
15
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LES SERVICES DE LA COMMUNE - SÉRIE

AUX PORTES DE LA MAIRIE :
UN AGENT POUR VOS ACTES D’ÉTAT CIVIL
Au rez-de-chaussée de la mairie,
entrée rue de Rennes, Isabelle,
agent d’état civil, tenue au secret
professionnel, instruit toutes les
demandes liées à l'état civil (naissances, mariages, décès, adoptions, transcriptions, mentions
marginales, PACS, reconnaissances d'enfant) enregistre et remet aux usagers les documents
administratifs.
La délivrance d'actes d'état-civil
est gratuite et peut être obtenue
en mairie ou en ligne sur Service-Public.fr.
La fonction que remplit Isabelle
lui permet d’accompagner l’officier d’état civil lors des mariages.
En une trentaine d'années de présence, elle aura participé à l’union
de près de 210 couples.
Carte d'identité et passeport
La mairie de Vouziers possède
l’équipement pour établir les
cartes d’identité et passeports
biométriques.

C'est quoi
l'état civil dans
une mairie ?
L’état civil est l’appellation des
services administratifs d'une
commune. Ils recueillent
toutes les déclarations qui
permettent d'identifier les
personnes sur un territoire. Le
maire et ses adjoints sont officiers de l'état civil.

210 couples unis
en trente années de carrière à
l'état civil

1746 cartes
d'identité et
passeports
délivrés sur 1 an
1065 l'année précédente
* ANTS : Agence nationale des titres sécurisés
**CERFA : formulaire administratif réglementé
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Pour l'obtention de ces documents, la première démarche est
de remplir la pré-demande sur
le site de l'ANTS*. Les personnes
rencontrant des difficultés ou
qui ne sont pas équipées d'ordinateur peuvent s'adresser auprès
de France services, bureaux en
sous-préfecture et sur le territoire (Bairon, Buzancy, Grandpré,
Machault, Monthois...). Le formulaire papier CERFA** existe encore,
il est à retirer en mairie.
Ensuite, avant de prendre rendez-vous avec le service, le demandeur doit rassembler toutes
les pièces justificatives nécessaires. Tout dossier incomplet ou
incorrect est bloqué, les causes
les plus courantes sont la photo
non conforme, l’adresse incomplète ou notée différemment sur
les justificatifs.
Depuis le début de la Covid, les
délais ont malheureusement été
allongés. Actuellement pour obtenir un rendez-vous en mairie,
il faut attendre entre un à deux
mois puis un mois supplémentaire pour la délivrance de la pièce
par les services de l’État. Vu l’attente, il est conseillé de vérifier
la validité de nos pièces d’identité avant d'organiser un déplacement à l'étranger.
En aucun cas, les difficultés rencontrées pour la constitution du
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dossier, dues à l’inégalité d’accès
aux technologies numériques
ou aussi à l’attente d’un retour
de dossier, n’est de la faute de
l’agent. De plus en plus souvent,
il doit faire preuve de sang-froid
et maintenir une qualité d’accueil alors que l’usager, devant lui,
manque parfois de patience.
Un métier en constante
évolution
Fini le temps des inscriptions manuscrites, les actes sont numérisés, informatisés. Vouziers est
adhérente à la dématérialisation
des données dans le cas des demandes de passeport et/ou cartes
nationales d'identité, demandes
notariales... La délivrance des
actes est majoritairement traitée
de façon dématérialisée.
Plusieurs mesures de la loi de
modernisation de la justice intéressent directement les communes et leurs compétences en
matière d’état civil.
La loi transfère à l’officier d’état
civil, les compétences pour l’enregistrement des PACS, la procédure de changement de prénom,
la procédure de rectification d’erreurs ou d’omissions matérielles
des actes de l’état civil, et depuis
le 1er juillet les demandes de changement de nom.
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CADRE DE VIE

LE CARNET
Mai 2022
Naissance : Sya Haudecœur.
Juin 2022
Décès : Marie-Thérèse Magin
Vve Collot, 95 ans ; Pierrette
Charpentier Vve Fioretti,
90 ans.
Juillet 2022
Décès : Waleria Kowlec
Vve Viet, 87 ans ; Marie
Ceriani Vve Émond, 99 ans ;
Jeannine Leroux Vve Marque,
93 ans, Hélène Tissier Vve
Potron, 97 ans ; André
Delagloye, 98 ans ; Geneviève
Mary Vve Arnould, 99 ans ;
Charles Depierreux, 85 ans ;
Eugène Cugnart, 94 ans.
Naissance : Maxence Legoix
Plantier.

DE NOUVELLES ACTIVITÉS
À L'ESPACE CULTUREL LES TOURELLES
L'espace culturel Les Tourelles se
veut être un lieu dynamique en
cœur de ville. Afin qu'il soit encore
plus fréquenté et en souvenir des
anciens ateliers de créations artisanales, il a été proposé à deux
présidentes d'associations d'y installer certaines sections dans une
petite salle bien éclairée,
constamment
chauffée, accessible et
adaptée aux besoins
de chacune.
Le club Créafils : une
dizaine
de
dames
quitte donc la salle de
Vrizy et se réunit dès
cette rentrée chaque

mardi de 14h à 17 h pour des réalisations « d’aiguilles » dans un esprit
convivial et de partage.
Le GDAM (Groupement de Développement et d'Animation du
Monde rural) : jusque-là répartis dans 3 salles aux alentours de
Vouziers-ville, désormais les cours

d’informatique s'y dérouleront les mercredis
matin, la broderie deux
jeudis par mois et l’anglais tous les mercredis de 16 h 45 à 19 h 45.
"Un bien n'est
agréable que si on le
partage"
Sénèque

Août 2022
Décès : Éveline Varnier,
91 ans ; Daniel Coutel,
74 ans ; Christiane Radnai ép.
Noiville Léger, 75 ans ;
James Maizière, 87 ans.
Naissance : Pierre-Daniel
Steinmetz.
Septembre 2022
Décès : Catherine Duvinage
Vve Lelarge, 69 ans ; Colette
Pintart, 89 ans ; Thérèse Leroy Vve Bâlon, 84 ans.
Naissance : Kaylan Gaudré.

Seuls figurent les avis dont
les familles ont accepté une
publication dans la presse.
Date arrêtée au 20 septembre
2022.

Vouziers et Vous - n° 146 - Octobre - décembre 2022
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LE JUMELAGE DE VOUZIERS AVEC
GRÄFENRODA A FÊTÉ SES 50 ANNÉES D'AMITIÉ
L'amitié franco-allemande lie Vouziers à Gräfenroda, ancienne ville de RDA depuis 1972, année où le jumelage
a été créé. De nombreux Vouzinois, en délégation ou en colonies de vacances ont eu l'occasion de découvrir
la vie d'une cité de l'Allemagne de l'est avant la chute du mur. A partir de 1989, les échanges de délégations
se sont poursuivis en toute amitié. Pour le 50e anniversaire, le comité de jumelage en partenariat avec la Ville
de Vouziers a reçu 21 de nos amis allemands du 7 au 11 septembre.

Vernissage de l'exposition retraçant la vie du jumelage

Vernissage de l'exposition : Maryse Jacquet, présidente du comité de Vouziers accueille Guylaine Baghioni, sous-préfète de Vouziers, Yann Dugard, maire
de Vouziers, Ehrard Freitag, président du comité de
Gräfenroda, Dominik Straube, maire de Gräfenroda.

L'exposition de photos et d'objets, généreusement
mis à disposition par la Ville et des Vouzinois est présentée à l'espace culturel Les Tourelles du 6 au 30
septembre.

Dévoilement de la plaque par Michel Baudier,
membre fondateur du jumelage
(photo de couverture)

Yann Dugard entouré de Michel Baudier,
Jeanne Goury, Dominik Straube, Ehrard
Freitag, Maryse Jacquet et de Patricia Lesueur, conseillère municipale déléguée aux
jumelages.
18
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Ci-dessus, la
délégation de
Gräfenroda et
ci-contre
les habitants
du Cour
Gräfenroda
invités pour
l'événement.
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DES CLÉS POUR COMPRENDRE

LE PARTAGE-HEURES,
LE TIERS-LIEU DE VOUZIERS
Vouziers dispose désormais d'un espace
de travail partagé rue de l'Agriculture
Repas avec gâteau d'anniversaire,
le samedi soir réunissant les délégations, des élus et les Vouzikos...

Un des bureaux de l'espace de travail partagé qui peut être loué
Dimanche après-midi dansant animé par les groupes Vouzikos, les
Ramounis, Folles Cadences et Dörrberger Muskanten.

Qu’est-ce qu’un tiers-lieu ?
Un tiers-lieu (espace de coworking) peut se définir comme un
espace ouvert où des individus
peuvent se réunir pour travailler,
s’approprier des savoirs et/ou des
compétences, se rencontrer ou
simplement échanger de façon
informelle. Nouveaux lieux du lien
social, de l’émancipation et des
initiatives collectives, les tierslieux se sont développés grâce au
déploiement du numérique partout sur le territoire.
Le Partage-Heures de Vouziers
Le tiers-lieu dénommé "Le Partage-Heures" se situe 4 rue de
l’Agriculture, au 1er étage dans les
locaux au-dessus de la crèche le
"Petit Prince".

Il est composé de 2 bureaux individuels, d'une salle de réunion (ou
espace partagé) pouvant aussi
accueillir des bureaux individuels
et d'un espace de convivialité
(coin cuisine).
Les modalités d'accès
Les différents espaces peuvent
être loués à la demi-journée, journée, semaine ou mois, comprenant l'accès à internet, au copieur
et au coin cuisine.
La réservation préalable est obligatoire.
TARIFS

Espace
partagé

Bureau
individuel

Demi-journée

5€

8€

Journée

8€

15 €

Semaine

30 €

50 €

Mois

90 €

150 €

Gratuité pour les étudiants

Qui contacter ?
Pour toute demande de renseignements, s'adresser à la mairie
de Vouziers par mail :
contact@ville-vouziers.com
En soirée, échanges des cadeaux
et signature du livre d'or.

L'espace de convivialité
Vouziers et Vous - n° 146 - Octobre - décembre 2022
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ÉVÉNEMENT

OCTOBRE ROSE : LE MOIS DE PRÉVENTION
DU CANCER DU SEIN
Temps fort à Vouziers le samedi 8 octobre 2022.
rendez-vous de 14 h à 16 h place Carnot
ANIMATIONS DU SAMEDI
Marche organisée par Vouziers Oxygène
L’association vous propose une « marche rose » avec 2
parcours. Inscription obligatoire, précision sur www.
ville-vouziers.fr

Animations :
 Chorégraphies de l’association de danses Top Jazz
 Animations musicales par le groupe Try’m
Le dimanche, rendez-vous à Buzancy
où des animations sont organisées
toute la journée pour Octobre Rose.

Stand "escape Game" par le Fitness Urbain.
Participation : 3 € par connexion, tous les gains
seront reversés à Octobre Rose.

ET AUSSI SUR LE MOIS
Conférence
"Prévention
cancer"
avec
le
Dr Botokeky, le vendredi 21 octobre à 17 h, au FJEPCS
La Passerelle (entrée par le parking du Champ-deFoire).
Vente d'enveloppes surprises à 2 € à l'office de
tourisme Sud Ardennes à Vouziers
Collecte de soutiens-gorge par le Rotary Club
(uniquement en bon état pour un don à une association
locale) à déposer à la boutique HF Fashion, rue Chanzy.
Confection de pâtisseries par les boulangeries
Monclin et Prudhomme
Actions des commerçants de Dynamic Argonne et
décorations de vitrines.
Sélection d'ouvrages à la
bibliothèque Marcel Ortéga....

Initiation gyropode avec la Maison de la Nature de
Boult-aux-Bois
Stand handisport « sensibilisation gyropode » pour
personne à mobilité réduite sous forme de parcours
en slalom, place Carnot. Participation : 10 € pour
15 minutes (5€ reversés à la Ligue).
Animations « Décore ton galet » par l’office de
tourisme Destination Sud-Ardennes
L’office invite petits et grands à venir personnaliser
un galet aux couleurs d’Octobre Rose. Les créations
seront diffusées sur l’ensemble de l’Argonne
Ardennaise ! Participation : don libre.
Stand de la Ligue contre le Cancer des Ardennes
Venez vous informer sur la prévention, le dépistage
et les différentes actions de la Ligue.

Programme détaillé disponible à
l'accueil de la mairie et de la CC de
l'Argonne Ardennaise, à l'office
de tourisme ou sur le site villevouziers.com

Stand du Conseil départemental des Ardennes
Prévention et informations.
Stand FJEPCS La Passerelle
Animations en partenariat avec une sage-femme de
la protection maternelle et infantile (PMI).
Stand de GEM la bohème

ÉCONOMIE

ELLE VIENT DE S'INSTALLER
LA PIANO'SCHOOL
Après 20 années de
pratique et 8 ans à
donner des cours à domicile, Audrey Pierrard
est installée depuis début septembre au 50
rue Chanzy. Elle y accueille des élèves enfants à partir de 6 ans
et adultes débutants et
intermédiaires.
Les cours sont sur rendez-vous, essentielle20

ment en après-midi,
en soirée et tous les
mercredis en journée.
Dès octobre, un créneau d'éveil musical
3-6 ans sera proposé
tous les mercredis matin.
50 rue Chanzy
Vouziers
Tél. : 06 85 28 65 89
Sur rendez-vous
FB : La Piano' School
Vouziers et Vous - n° 146 - Octobre - décembre 2022

LA MÉDECINE
DU TRAVAIL
A CHANGÉ
D'ADRESSE
Depuis début août, le centre
médical occupe des locaux
neufs situés 6 rue de l'Agriculture. Le parking à proximité en facilite son accès. Il
a quitté définitivement l'enceinte du GHSA.
Ne vous trompez pas de lieu
de rendez-vous pour votre
prochaine visite médicale...
Ardennes santé au travail
www.ast08.com
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ÉCOLES

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2022
CITE SCOLAIRE DE VOUZIERS
COLLÈGE PAUL DROUOT ET LYCÉE MASARYK

Isabelle Viereck, proviseure, Amélie Canton-Kowalski, principale
adjointe, et Sophie Schoonbaert,
directrice adjointe en charge de la
SEGPA, constituent, pour la deuxième année, l’équipe de direction
de la cité scolaire de Vouziers qui
comprend le collège Paul Drouot
et le lycée Thomas Masaryk. Un
seul changement au niveau de la
direction : Julien Duruisseau arrive comme nouvel adjoint gestionnaire. La cité scolaire accueille
également plusieurs nouveaux
enseignants.
Alors que les effectifs sont en
baisse au collège, le lycée, quant à
lui, a vu l’ouverture d’une 4e classe
de seconde.
Les résultats aux examens sont
satisfaisants (94,4 % de réussite
au bac général, 82,5 % au diplôme
national du brevet) ; la réussite

Rentrée 2022-2023 : effectifs
scolaires de la cité vouzinoise
École primaire
Dora Lévi
Maternelles
Primaires

254 Primaires

Total

372 Total

Collège Drouot

82 6e

42
93
135
43

5

99 5

e

39

4e

88 4e

38

3e

94 3e

e

Total

363 Total

Lycée général
Masaryk

39
159

Lycée professionnel Jeanne d’Arc

2e

117 Filière ARCU

23

1

82 Filière ASSP

19

re

Equipier poTerm.
Total

75 lyvalent du
commerce
274 Total

Nouvel aménagement du hall du lycée Masaryk

COLLÈGE ST-LOUIS ET LYCÉE PROFESSIONNEL JEANNE-D'ARC

Collège St-Louis

6e

et sécurité globale, l’option jeunes
sapeurs-pompiers, les cordées de
la réussite, Erasmus+… ainsi que
de nombreuses actions culturelles notamment en lien avec Les
Tourelles.
[L’équipe de direction
de la Cité Scolaire]

ENSEMBLE SCOLAIRE ST-LOUIS

École primaire
St-Louis

118 Maternelles

de l’ensemble des élèves reste
la 
préoccupation première des
équipes pédagogiques et éducatives de la cité scolaire.
Pour cette nouvelle année, de
nombreux projets se poursuivent
parmi lesquels : la section sportive badminton, la classe défense

12

L’établissement Saint-Louis Jeanne d’Arc a fait une bonne rentrée.
Notre équipe, enseignants et personnel, était au complet début
septembre.
À titre personnel, je découvre
l’établissement et les nombreux
projets menés par les équipes.
Après deux années compliquées
suite à la Covid, les personnels
se mobilisent pour proposer des
voyages, des sorties, et des projets
pédagogiques. Les lycéens sont
allés au musée de Novion-Porcien
et au bowling pour leur journée
d’intégration et nous accueillons
les Allemands à partir de ce mercredi dans le cadre d’un échange

franco-allemand. Nous programmons également une sortie au
mémorial de Struthof, un voyage
en Espagne qui avait été reporté.
Sur le lycée, les élèves vont mener un projet tous les vendredis
après-midi pour mettre en place
un "escape game" et nous réfléchissons à un voyage en Irlande.
Au collège, le projet « réseau relais
réussite » se poursuivra en accompagnant les élèves avec des méthodes pédagogiques différentes.
[Emmanuel Peraté, directeur
Ensemble scolaire St-Louis]
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Vouziers et Vous - n° 146 - Octobre - décembre 2022

21

S
VIVRE A VOUZIER

RENTRÉE SCOLAIRE

ÉCOLE SAINT-LOUIS
Lien école-collège
En juin dernier, accueillie par une
Marseillaise interprétée par les
élèves de CM2, la Directrice du
service de l’ONACVG (Office National des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre) des Ardennes s’est rendue
dans l’établissement
scolaire Saint-Louis.
Elle était accompagnée de membres de
la commission mémoire pour récompenser nos 21 "artistes de la mémoire"
s'étant projetés dans
l’histoire de la première guerre mon-

TRAVAUX PÔLE
SCOLAIRE,
AILE MATERNELLE
Détails des travaux ayant pour
objectif de supprimer le pont
thermique générant de la
condensation au niveau de la
zone maternelle :
 mise en protection du site et
dépose des plafonds du 11 au 16
juillet (Ets Vauthier)
 injection d’isolant (Société
Marne Isolation) du 18 au 21 juillet
 reprise des plafonds, ratissage, peinture, nettoyage du
chantier du 22 au 30 juillet.
(Ets Vauthier).
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diale. Les documents fournis par
la famille du soldat Raoul Thièry,
mort pour La France en 1915 à
l’âge de 20 ans, l’aide précieuse
d’un parent d’élève bénévole et
l’enseignante, ont permis à ces

scolaires de remettre une œuvre
historique et plastique originale.
Ils poursuivront cette projection
dans l’histoire, cette année, en
classe de sixième en participant
prochainement au festival "War
on screen" qui propose une réflexion
sur le conflit et ses
conséquences.
Bel exemple de mémoire, de solidarité
et de travail par cycle.
Anne Dupont
[Cheffe d’établissement Saint-Louis]

Les 21 artistes de la mémoire

PÔLE SCOLAIRE DORA LÉVI
L'équipe pédagogique reste la
même que l'année dernière, hormis
le poste de deuxième directeur à
mi-temps qui n'a pas été pourvu à
la rentrée.
Elle est donc composée de 17 enseignants, titulaires d'une classe, 3 professeurs des écoles remplaçants,
1 directeur, 1 enseignante spécialisée RASED (Réseau d'Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté),
1 psychologue scolaire, 5 AESH (Accompagnant d’Élèves en situation
de Handicap) et 5 ATSEM (Agent
Territorial Spécialisé dans les Ecoles
Maternelles).
Le projet principal de l'école
L'école, dans le cadre projet E3D
(école en démarche de développement durable), s'engage sur le
thème de l'alimentation. Cette année, ce sera "Les gâteaux, un peu,
beaucoup, pas du tout...".
Sur cette base, les différents volets
abordés seront :

1) Initiation artistique : 17 toiles (une
par classe) seront réalisées avec l'artiste Cynthia Dormeyer, opération
cofinancée par l'USEP Dodeman,
la coopérative scolaire et la Ville de
Vouziers.
2) Volet culinaire : en partenariat
avec le FJEPCS La Passerelle, les
élèves confectionneront des gâteaux au sein de la nouvelle cuisine
pédagogique
3) Éducation à la santé et à la diététique : travail en collaboration avec
la CC de l'Argonne Ardennaise dans
le cadre du projet du territoire.
4) Volet écriture : occasion pour les
enfants d'écrire leur recette personnelle réelle ou imaginaire.
5) Volet mathématiques : Qui dit recette, dit travail sur les proportions
et résolutions de problèmes.
Ce projet débouchera sur une exposition présentée en juin dans le
hall de la maternelle, puis à l'espace
exposition des Tourelles en septembre-octobre 2023.
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BRÈVES
Vous voulez pratiquer une
activité sportive ?
Consulter l'offre vouzinoise :
dépliant disponible à l'accueil de la mairie ou sur le
site www.ville-vouziers.com

VOUZIERS

SPORT
CONCOURS DE PÊCHE À L' AMÉRICAINE
L'association de pêche la Matinale
de Vouziers organisait son concours
de pêche à l'américaine au canal de
Condé le 9 juillet 2022.
Un total de 20kg de poissons a été
sorti de l'eau pour l'ensemble des
pêcheurs. La première place est revenue à l'équipe Boutillot Thierry/
Tito Éric, la seconde à l'équipe Lukas
Éric - Dubecq Fred et la troisième à
l'équipe Billaudel Joël / Dieudonné

JP, à qui il a été remis une enveloppe. Les autres pêcheurs ont été
également récompensés.
Cette belle journée ensoleillée s'est
terminée par le pot de l'amitié.
Le concours de la plus grosse
prise continue pour les adhérents
jusqu'au 31 décembre 2022 (valeur
de la carte de pêche pour les gagnants).

ACTIV ITÉS
2022-2023
Renseignements
Service des sports
Tél. : 03 24 30 76 30
Sport@ville-vouziers.com

Maquette - Impression Ville de Vouziers - 09/2022

ASSOCIATIONS
SPORTIVES

Aide financière
Le Département rembourse
25 € sur la première licence sportive, profitez-en !
connectez-vous sur cd08.fr

TU AS MOINS DE 12 ANS ET TU VEUX
DÉCOUVRIR UNE NOUVELLE DISCIPLINE ?

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
TE REMBOURSE

LES BÉNÉVOLES ONT INITIÉ À LA PÉTANQUE
LES ÉLÈVES DE CE2-CM1 DU PÔLE SCOLAIRE
Le lundi 20 juin après-midi, la classe
des CE2-CM1 du pôle scolaire Dora
Lévi a participé à un petit tournoi de
pétanque avec l’aide des bénévoles
du club de la Pétanque Vouzinoise.
Grâce à leur enthousiasme et leurs
précieux conseils, les enfants ont
découvert cette discipline et profité pleinement de la rencontre

sportive. L’après-midi s’est terminée autour d’un goûter et la classe
a reçu une magnifique coupe par
M. Becret, président de l'association. L’enseignante, Mme Daumont
ainsi que ses élèves ont été ravis
de pouvoir partager ce moment
d’échanges avec les licenciés du
club.

VOIR CONDITIONS SUR

Visuels : Freepik

EN SAVOIR PLUS :
03 24 59 61 46 | sports@cd08.fr

Solidarité sportive
Dans le cadre du stage d'été
organisé par le club de roller
hockey de Rethel, une partie
des 80 enfants a bénéficié de
l'internat du collège Drouot
et de celui du lycée Masaryk.
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RETOUR SUR LA FÊTE DU SPORT
ET LA CÉRÉMONIE DES TROPHÉES SPORTIFS
Des stands d'information et
séances de démonstration pour
le public
De 13 h à 16 h, aux gymnases Syrienne et Jean-Noël Caquot, sur
le terrain de rugby et à l’entrée
du centre aquatique Argona, des
stands, des démonstrations ainsi
que l’attraction virtuelle Hado®
étaient proposés au public.

Après une trop longue période
blanche en manifestation due à
la crise sanitaire, l’office municipal des sports (OMS), géré par
Christophe Lebon, président, et
toute son équipe, a pris plaisir à
organiser une journée festive et
conviviale mêlant le sport et la
cérémonie dédiée à récompenser
les sportifs et les dirigeants.
Ce dimanche 11 septembre fût
une journée très riche en animations. Elle s’est articulée en trois
temps.

sociations afin de passer un moment convivial.
Ce jeu se pratique avec un casque
de réalité augmentée et un bracelet connecté. Deux équipes
s’affrontent en tirant des boules
d’énergie, le but est de toucher les
adversaires tout en évitant les tirs.
Ce jour, 13 équipes se sont affrontées. Le résultat de ce tournoi : 1er
Rugby club, 2e étoile bleue et 3e
club tennis de table.

Entre préparation et découverte
du Hado® pour les associations
Le matin, les associations participantes sont venues préparer les
différents lieux d’accueil pour le
public.
En parallèle, l’OMS avait organisé un challenge avec l’attraction
virtuelle Hado® réservée aux as-

Remise des trophées sportifs
À 17 h, dans la grande salle du
gymnase Jean-Noël Caquot, le
public était nombreux pour assister à la remise des récompenses.
Pour remettre les trophées, l'OMS
a eu l’immense privilège d’accueillir deux athlètes de haut
niveau, Amel Bouderrah, capitaine de l’équipe de basket des
Flammes Carolo et Emilien Mattenet, nageur vouzinois, champion de France 400 m 4 nages.
Également présents les officiels,
Guylaine Baghioni, sous-préfète
de Vouziers, Roland Canivenq
vice-président de la commission
"sport et culture" à la Communauté de communes de l’Argonne ardennaise, Yann Dugard, maire de
Vouziers, Dominique Carpentier,
maire adjoint délégué aux sports,
et Xavier Risselin, président du Comité départemental olympique et
sportif des Ardennes (CDOS).
114 personnes ont été récompensées, des sportifs aux bénévoles
dirigeants sans qui les clubs n’existeraient pas, aucun ne comptant

Le Hado® : à g., les joueurs coiffés de masque virtuel, à d., ce que voit les joueurs dans leur masque
24
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ses heures pour accompagner les
sportifs ou apporter une aide administrative au sein des clubs.

Patricia Koudri et Pascale Billy,
bénévoles de l’Étoile Bleue Vouziers
Les athlètes vouzinois prometteurs Merlin Ficher du Club nautique vouzinois et Martin Thiry,
des Archers de Taine, ont reçu une
distinction par l'Argonne Ardennaise et l’OMS pour avoir représenté notre territoire sur des compétitions nationales.
Merlin est 4 fois champion de
France jeunes, 2 fois champion
de France juniors, médaillé d'or
à la COMEN (équivalent à champion d'Europe catégorie 16 ans et
moins), cette année vice-champion de France sur 100 m, 200 m
dos, et 3e au 200 m 4 nages. Il
vient d’intégrer le centre national d’entraînement de natation
à Font-Romeu sous le bonnet du
club de Vouziers.
Quant à Martin Thiry, en catégorie
11-12 ans, il a fini 3e au championnat de France UFOLEP (Union
Française des Œuvres Laïques
d’Éducation Physique) en extérieur de tir à l’arc sans viseur, 4e au
classement national intérieur et 1er
en départemental.
Les organisateurs remercient
tous les partenaires institutionnels, financiers et les associations
sportives qui ont contribué à la
réussite de cette belle et longue
journée. Elle fut riche en émotions, en rigolades et en animations. Rendez-vous à la prochaine
édition.

L'équipe U14 de l'Association Sportive du Val de l'Aisne (ASVA)
avec leur entraîneur Frédéric Cadot

Amel Bouderrah, capitaine des
Flammes Carolo, et Yann Dugard

Emilien Mattenet, champion de
France 400 m 4 nages
et Arnaud Lebreton

Christelle Schlosser et Patricia
Octave, encadrantes de l'équipe
UNSS "excellence collège"

Martin Thiry, 3e au championnat
de France UFOLEP de tir à l'arc en
extérieur
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HARMONIE MUNICIPALE

L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE
L’HARMONIE MUNICIPALE ET SES 60 ÉLÈVES
Derrière votre harmonie municipale, il se passe beaucoup de
choses. En effet sans son école
de musique et son panel d’offres
alléchantes, rien ne serait possible. L’orchestre que vous venez
applaudir lors des concerts et des
animations locales, se maintient à
un effectif très correct puisque 50
musiciens en font partie.
L’école qui alimente cet orchestre
compte une bonne soixantaine
d’élèves de tout âge.
Tous les mercredis, on peut croiser au 6 rue Henrionnet, des musiciens de l’harmonie qui viennent
se perfectionner mais aussi des
adolescents qui sont là pour progresser en cours instrumentaux,
en formation musicale et au sein
de l’orchestre junior.
Si vous passez en fin de matinée,
vous pouvez croiser les tout-petits
puisque nous les accueillons en
éveil musical dès qu’ils entrent en
maternelle.
Si vous fréquentez nos locaux en
fin d’après-midi, vous constaterez
qu’il n’y a pas d’âge pour l’apprentissage de la musique, un cours
spécifique pour les adultes débutants ou avec la volonté de se

Le plaisir d’accueillir de nouveaux musiciens au sein de l’orchestre
remettre à la musique les attend.
Toutes ces activités ont repris mais
il est encore possible de venir rencontrer les 6 professeurs, ils vous
guideront vers les cours les mieux
adaptés à vos niveaux et surtout à
vos envies (suivant les places restant disponibles).
Nous enseignons la clarinette, la
flûte, le saxophone, la trompette,
le trombone, le tuba et les percussions. Les cours instrumentaux
sont d’abord individuels, puis, les
professeurs étant autonomes,

L'éveil musical dès la maternelle
26
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certains vous habitueront à jouer
en petites formations, d’autres
vous feront travailler sur des
bandes sons, l’objectif étant toutefois le même : former des instrumentistes pour qu’ils rejoignent
l’orchestre de l’harmonie municipale et offrir à ces jeunes le plaisir
de jouer au sein d’un groupe dans
lequel il fait bon vivre. Notons que
l’harmonie de Vouziers a eu le plaisir de donner goût et de former
une trentaine de musiciens qui
sont devenus professionnels dans
le milieu de la musique. C’est cela
aussi la vocation de notre école,
écouter et conseiller les jeunes en
devenir.
N’hésitez pas à passer un mercredi ou à venir assister à une répétition le samedi de 17h00 à 19h00.
Si un coup de fil peut vous aider :
appelez le 03 24 71 78 14 (mercredi
uniquement) ou le 06 73 08 81 17.
Rendez-vous à noter : le concert
de Sainte-Cécile du 26 novembre
2022 et l’audition de l’école de
musique le 28 janvier 2023.
[Laurent Bacquenois,
Président de l'Harmonie
municipale de Vouziers]
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BIBLIOTHÈQUE-LUDOTHÈQUE MARCEL ORTEGA

UN ÉTÉ RICHE EN DÉCOUVERTES
LA FABRIQUE DU LIVRE JEUNESSE

STAGE ET INITIATIONS
Stage création
d’un roman graphique
Durant deux jours, les participants
ont découvert les techniques de
dessin et de narration et ont réalisé leur première planche avec
l’aide de Christophe Gaillard, artiste plasticien.

Initiation au jeu de rôle
Trois sessions de découverte du
jeu de rôle sur les thématiques
pirates, la magie vaudoue, bibliothèque, vieux grimoires, et univers de la Chine médiévale ont été
proposées au public par Paul.

Du 1er au 4 août, dans le cadre de
l’été culturel porté par Interbibly*,
la bibliothèque Marcel Ortéga a
accueilli l’illustratrice jeunesse
strasbourgeoise Camille Tisse-

Camille Tisserand,
diplômée des arts
décoratifs de Strasbourg, est graphiste
et illustratrice pour
l'édition jeunesse.
Découvrez son univers sur Instagram

rand pour des ateliers de création
sur le territoire de l’Argonne ardennaise.
Le programme pour Vouziers
était la création d’un jeu avec les
enfants du centre aéré de la commune. Tous devaient choisir un
animal marin et se documenter.
Le résultat a donné 17 cartes d'animaux différents et 4 questions à
leur sujet.

Atelier initiation
au Rubik’s cube
Tous les mercredis après-midi de
14h à 18h, le public a pu découvrir
les secrets de résolution du célèbre casse-tête hongrois grâce à
Romain.

* http://www.interbibly.fr/
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ASSOCIATION CULTURELLE LES TOURELLES

« FAITES-VOUS DU LIEN »,
LA NOUVELLE SAISON DE L’ASSOCIATION
CULTURELLE LES TOURELLES !
La nouvelle saison de l’association culturelle Les Tourelles s'est ouverte le 29 septembre.
« Faites-vous du lien », c’est comme ça qu’elle s’intitule, proposera de nombreuses occasions de faire une halte le temps d’un spectacle, d’un film, d’une exposition, d’une
rencontre, d’une conférence, d’un atelier... Le temps de se ressourcer, de se distraire, de
partager des émotions, et de débattre seul, en famille ou entre amis.

Liane Foly, Gauvain Sers
et des spectacles en famille
Quelques temps forts à noter
dans vos agendas.
Le 29 septembre, lors de l’ouverture de saison, vous avez applaudi
l’irrésistible Liane Foly qui a présenté son nouveau spectacle « La
folle repart en thèse ».

Gauvin Sers, le 2 mars

28

Le 2 mars, à la salle des fêtes de
Vouziers, c’est Gauvain Sers qui
viendra poser sa guitare et présenter ses textes aussi bien intimes que socialement engagés.
Le 2 décembre, vous pourrez
vous initier au ukulélé, petite
guitare à quatre cordes d’origine hawaïenne, lors d’un apéro
concert ouvert à tous.
L’association Les Tourelles souhaite également permettre aux
enfants de découvrir la magie
du spectacle. Ainsi, accompagné
par le Père Noël, Gill Diss viendra chanter ses histoires au mois
de décembre et, au mois d’avril
la compagnie Les Petits Délices
présentera son spectacle sur l’environnement dans un univers tout
en douceur.
Enfin au mois de mars, les plus
jeunes enfants et les parents seront invités à des spectacles et
des temps d’échanges enrichissants dans le cadre du Printemps
de la Petite Enfance.

© Gauvain Sers

Pour cette nouvelle saison,
l’équipe de l’association culturelle
a l’ambition d’ouvrir sa programmation au plus grand nombre de
spectateurs. Au total, ce sont 8
spectacles en salle, 18 spectacles
décentralisés dans les communes
et 9 expositions qui sont prévus
jusqu’à la fin de l’année 2022. Au
quotidien, le cinéma tournera à
plein régime avec des séances
organisées tous les jours dans les
deux salles équipées du centre
culturel.

Le festival « Les Voix Vertes »,
le 23 juin
L’association culturelle célébrera l’ouverture des tronçons de la
Voie Verte Sud Ardennes avec
une journée festive et familiale au
grand air. Le 23 juin, vous pourrez
ainsi venir découvrir votre territoire au travers des visites commentées des sites touristiques et
naturels et l’après-midi un village
festival sera ouvert à Vouziers
pour profiter d’animations et de
concerts pour tous !
Vouziers et Vous - n° 146 - Octobre - décembre 2022

10 novembre, théâtre d'improvisation
avec "Le Mitch fait son cabaret
Venez rejoindre l’équipe des
Tourelles
Vous pouvez participer à l’organisation ou devenir bénévole
du festival Les Voix Vertes ou de
l’ensemble de nos animations en
contactant l'association : accueil.
lestourelles@wanadoo.fr ou au
03 24 71 64 77.
[Nicolas Potier, Directeur
de l'association culturelle
Les Tourelles]
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PAROLES D'ASSOCIATIONS
8e édition du festival de théâtre amateur

du 13 au 16 octobre 2022

COUPS DE THÉÂTRE
EN ARDENNES
Vouziers et alentours

Proposés par la compagnie les Deux Masques.
6 spectacles à découvrir !

JEUDI 13 OCTOBRE
Vouziers
Ouverture
du
festival avec "Silence, on
tourne !" par Les Deux
Masques, à 20h30, salle
Annie Girardot.

SAMEDI 15 OCTOBRE
▶ Boult-aux-Bois
"J'aime pas beaucoup ce
que vous faites" par la Cie
du Cherche Midi, à 14h30
à la salle des fêtes.
▶ Ballay. "Une mémoire
d’éléphant dans un magasin de porcelaine",
pour la Troupe Les d'Ici,
à 17h, à la salle des fêtes.
▶ Vrizy. "Un air de famille" par la Cie Crocs en
Scène à 20h30 à la salle
polyvalente.

DIM. 16 OCTOBRE
Vouziers
▶ Présentation de la
saison culturelle par
les jeunes de l'atelier théâtre des Deux
VEN. 14 OCTOBRE
Masques, à 11 h 15, salle
Monthois
Guédiguian.
"Vendredi 13" par la Cie ▶ Clôture du festival
Les D'ici dans les Ar- avec le "Très Saint Père"
dennes, à 20h30, à la par la Cie Les Comédiens
salle des fêtes.
de la Roële, à 14h30, salle
Annie Girardot.

ASSOCIATION TOP JAZZ
Depuis la rentrée, Top
Jazz accueille une nouvelle professeure, Chloé
Baudry, en remplacement de Loïc Gérardin.
Chloé
enseigne
désormais, aux côtés de
Sophie Guillaume et
d'Amandine Autier, Modern' Jazz, Street Jazz et
Zumba les vendredis soir
au centre polyvalent rural à Vouziers.
Ses cours sont destinés
aux jeunes dès 11 ans et
aux adultes.
Les adhérents ont pu apprécier son travail lors du
gala de fin d'année (voir
photo), et durant la matinée portes ouvertes du 2
juillet dernier.
Il est encore possible
de s'inscrire : renseignements sur le site de la

mairie, ou auprès de Top
Jazz : topjazz@orange.fr
Notre prochain temps
fort : le spectacle de Noël
qui se déroulera à la salle
des fêtes de Vouziers, dimanche 4 décembre.

APPMA "LA MATINALE"
Les membres de la société de pêche de Vouziers
se sont réunis au canal
de Condé pour encadrer
les jeunes de 7 à 12 ans
du centre aéré pour une
initiation pêche, courant
juillet et 1er août 2022.
Les pêcheurs en herbe
ont sorti un grand
nombre de petits poissons, gardons, ablettes
et goujons et même une
grosse brème .

Quel plaisir de voir les
visages réjouis devant
leurs belles prises.
Chaque futur petit pêcheur s'est vu remettre
à la fin un diplôme "du
meilleur pêcheur ".
L'opération
reprendra
l'année prochaine.

Tarifs : 5 € à 2 €. Pass 6 spectacles : 18€ à 12 €. Forfait
journée du 15 octobre avec déplacement en bus : 20 €
à 12€. Renseignements et réservations par mail à :
machinet.s@orange.fr ou 06 72 45 65 91
Vouziers et Vous - n° 146 - Octobre - décembre 2022
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TENNIS CLUB DE VOUZIERS
La saison tennistique
2022-2023 est relancée.
Le club propose du tennis loisir et compétition.
Les cours pour les jeunes
dès 6 ans se déroulent

GYM VOLONTAIRE
La Gym volontaire vouzinoise a repris ses activités au gymnase Syrienne, le lundi de 19 h à
20 h, et le jeudi de 18h30
à 19h30.
Contact : J.-J. Cozette
au 06 32 42 76 54 ou sur
place

CHASSE AU BOIS DE VRIZY

les mercredis de 13h à
16h.
Pour tout contact 06
89 48 26 54 - Jean-Yves
Stéphan, Président 
ljysteph@gmail.com

ATELIER MODÉLISME
L'atelier aéromodélisme
du FJEPCS La Passerelle se nomme désormais l'atelier modélisme
(avions et bateaux). Les
rencontres se font les
vendredis de 20h30 à
22h30 au centre polyvalent rural, 2 rue de l'Agriculture à Vouziers. Pas
d'investissement nécessaire, matériel à disposition.
Tarif : adhésion FJEPCS +
licence UFOLEP.
Tel. : 03 24 30 99 61.

La société de chasse au
bois de Vrizy a organisé
son assemblée générale au foyer vendredi 3
septembre sous la présidence de M. Garrez Yves.
Au programme : bilan de
l'année, distribution du
calendrier des jours de
chasse, répartition des
formations, organisation

des travaux (installations
de miradors…), présentation des comptes et
questionnement sur la
réglementation de la
voie verte.
La réunion s'est terminée par le verre de l'amitié.

FJEPCS LA PASSERELLE
Numérique, lancez-vous !
Cette année, l'association renforce ses actions numériques. Des
ateliers d’initiation au
smartphone et à la tablette se déroulent deux
fois par mois à Buzancy,
Machault, Monthois, Le
Chesne, Termes et Vouziers.
De plus, des ateliers collectifs auront lieu tous les
mardis après-midi à Vouziers et aborderont des
thématiques diverses.
Inscription
obligatoire
auprès de Manon Guyot
au 07 86 82 78 49.
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Programme
sur Vouziers
 11 octobre, 18h - 19h30 :
Utiliser l'application CAF
sur mon smartphone.
 18 octobre, 14h-16h30 :
France Connect : l'outil
universel d'accès aux services publics.
 25 octobre, 14h-16h30 :
S'actualiser sur Pôle Emploi.
 3 novembre, 18h-19h30
Découvrir des bons plans
sur internet pour faire
des économies.
 8 novembre, 14h-16h30
Découvrir la sécurité sur
Internet.
 15 novembre, 18h-19h30
Prendre en main le site
Ameli.

Cloud : stocker et partager des documents en
ligne.
 13 décembre, 14h-16h30
S'initier au traitement de
texte : mettre en page
une lettre.

 22 novembre, 18h-19h30
Accéder à Mon espace
Santé.
 29 novembre, 14h-16h30
Comment protéger ses
données personnelles ?
 8 décembre, 14h-16h30
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Contact :
Manon Guyot
FJEPCS La Passerelle
Pour toutes les activités, l'entrée du FJEPCS
se fait par le parking du
Champ-de-Foire.
Tél. : 03 24 30 99 61 ou 07
86 82 78 49
accueil@fjepcs.fr

PAROLES D'ASSOCIATIONS
SECOURS CATHOLIQUE
C'est aussi la rentrée au
Secours catholique de
Vouziers
Après leur pause estivale, les bénévoles sont
de retour au Secours
catholique et vous accueillent aux dates et
jours habituels.
Le Secours catholique
poursuit sa collaboration
avec Emmaüs Connect
pour l’organisation des
formations à l’informatique et à internet. Des
initiations générales reprendront à partir du
mois d’octobre.
Nos rendez-vous du dernier trimestre :
- 19 /20 novembre : collecte nationale du Secours Catholique.
- Décembre : participation au marché de Noël
des associations, au re-

S
VIVRE A VOUZIER

ASS. SAUVEGARDE DU PATRIMOINE VOUZINOIS
pas de fin d’année et organisation de son goûter
de Noël.
L’équipe de Vouziers
vous remercie pour votre
soutien régulier.
Vous pouvez aussi nous
aider en devenant bénévole, occasionnel ou plus
régulier.
Pour toute demande
de renseignements ou
d’inscriptions,
adressez-vous à la boutique
coton soleil ou au téléphone : 03 24 71 88 68
(laissez votre message
et vos coordonnées afin
qu’un bénévole puisse
vous rappeler). Merci
Madeleine Pérard
Animatrice de l’équipe

Prochain rendez-vous
15 octobre : découverte
de Saint-Marceau.
Après-midi découverte :
présentation du village,
visite de l'église, parcours commenté dans
les rues, visite du château, superbe collection
privée d'outils de différents corps de métiers,

de la vie paysanne. site :
w w w.patrimoine-vouzinois.fr
18 novembre, à 20 h,
Vouziers : conférence
par
plusieurs
historien(ne)s de Terres Ardennaise (voir l'agenda
p. 33-34).

CERCLE DES ÉCHECS
Des jeunes de Vouziers
et de Rethel ont fait le
déplacement à Reims
pour l'open de la rentrée.
Bravo à Alexis pour sa 8e
place et 1er dans sa catégorie avec 4/6, Enoa
pour sa 3e place dans le
tournoi espoir avec 4/6
et Killian qui termine 27e
avec 3/6.

Petit clin d’œil à Ruben
qui finit 9e avec 4/6.
Le club a repris ses activités depuis le 17 septembre à 10 h au FJEPCS.
Contact :
club.echecsvouziers@
orange.fr

CLUB DE SUPPORTERS "KOP VOUZINOIS"

RESTOS DU CŒUR
Le Kop Vouzinois, club
de supporters du CSSA
(Club sportif Sedan Ardennes) a fêté le 23 avril
2022
ses 20 ans au
stade Dugauguez de
Sedan (photo).
Le club organise régulièrement des déplace-

ments pour les matchs à
domicile et quelques déplacements à l'extérieur.
Adhésion : 12€/an.
Contact : Alexandre
Dobias, secrétaire,
06 71 45 21 29

SYNDICAT CGT
La CGT est à votre disposition pour tout renseignement 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.

Toute l’équipe des Restos
du Cœur de Vouziers est
à votre disposition pour
vous apporter :
 une aide alimentaire
(sous conditions de ressources) ;
 une écoute attentive à
vos besoins ;
 des conseils et un accompagnement
 un moment de partage
et de convivialité.
Dernière distribution de
la campagne d'été, le 28
octobre.
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Inscriptions pour la
campagne d'hiver : les
7 et 8 novembre (des informations complémentaires lors des distributions)
Dates des distributions
de la prochaine campagne d'hiver, les vendredis : 18 et 25 novembre, 2,
9, 16 et 23 décembre
Pour nous contacter :
Responsable : 06 52 12 15
70
Bénévole en charge des
inscriptions : 06 75 82 70
44.
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PORTRAIT

CHRISTOPHE AVRIL, ACCOMPAGNANT D'ÉLÈVES
EN SITUATION DE HANDICAP (AESH)
Homme discret, Christophe Avril
inspire immédiatement confiance
par sa perceptible bonhommie et
son caractère jovial. Cadre dans la
grande distribution, puis technicien réseau informatique, il a été
douloureusement contraint, il y a
12 ans, de changer de profession.
Le choc alors que l’âge de la retraite est encore loin. Changer de
voie, faire un virage à 180° n’est
pas évident. Rapidement bien des
questions se sont posées entre
autres celles de l’adaptation, des
compétences, de la proximité…

Christophe Avril
monde de l’éducation scolaire,
Christophe est devenu AESH, désormais recruté par l’Éducation
nationale et placé sous la responsabilité pédagogique des enseignants.
Le rôle précieux d'un AESH
Christophe Avril favorise l'autonomie de l'élève reconnu par la
MDPH (Maison Départementale
des Personnes Handicapées). Il
intervient dans les actes de sa
vie quotidienne, sociale et relationnelle, dans les activités d’apprentissage et de loisir, sans se
substituer à lui dans la mesure du
possible sur le temps scolaire et
périscolaire.
Au quotidien, suivant la gêne, son
rôle est de mettre
en confiance, d’aider
diversement, d’écrire
les cours, de reformuler les propos et
les demandes de
l’enseignant,
d’apporter du positif face
à l’échec. La collaboration avec les professeurs est essenSite education.gouv.fr

Qu’est-ce qui pouvait bien
l’animer pour en faire son
nouveau métier ?
Ce n’était pas vers ses deux passions (le cyclisme et le rallye automobile) qu’il pouvait se tourner. Par contre sa bienveillance
naturelle, sa proximité envers
les jeunes lui ont fait penser que
peut-être ces derniers auraient
besoin de ses connaissances, d’un
éventuel soutien encore à imaginer. Après une période de chômage, Christophe apprend que
l’école de Monthois recherche un
auxiliaire de vie scolaire « AVS »
(travail sous contrat unique d’insertion délivré par Pôle emploi)
de toute urgence. Il postule et,
aussitôt, est recruté sans aucune
formation.
Depuis ce premier saut dans le

tielle et se construit au cas par cas.
Lorsque Christophe parle de son
parcours, ses yeux pétillent de
bonheur car il ne peut oublier aucun jeune. Tous le marquent, qu’ils
soient en situation de handicap
physique, atteints de troubles de
l’apprentissage ou au contraire reconnu comme haut potentiel, ou
encore perdu, isolé parce que tout
jeune réfugié. Il veut les emmener
le plus loin possible et, d’une certaine façon, participer à leur (re)
construction.

Qualités nécessaires pour être AESH
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Un métier, peu reconnu
et pourtant indispensable
Quelques regrets pointent tout
de même lorsqu’il évoque sa belle
profession, comme le manque
de candidats dû à la précarité de
l’emploi, à la faible rémunération,
au peu de formations, à la lenteur pour être cédéisé. Un de ses
souhaits serait que le ministre de
l’Éducation nationale passe une
journée auprès d’un AESH afin de
se rendre compte de la complexité du métier.
Une motivation sans faille
Pour cette rentrée, Christophe
entame une onzième année d’accompagnement avec toujours
avec le même engouement de
travailler avec les jeunes et en
équipe. À ce jour, trois collégiens
vouzinois profitent de son soutien
indéfectible, de sa discrétion, de
sa patience.
Une nouvelle page s’écrit, de riches
échanges vont naître. Christophe
partage avec nous, lecteurs, cette
citation qui le guide « Travaille de
manière à ce que ton labeur profite aussi aux autres. C'est la meilleure récompense que tu puisses
avoir. » (Dona Maurice Zannou).
Nadège LAMPSON-GUEILLIOT
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C'EST DEMAIN

OCTOBRE 2022
Vendredi 7 octobre

Les 12 heures de collecte de
sang organisée par l'association Thibault Briet. de 8h
à 20 h à la salle Bellevue, rue
de Condé
En partenariat avec l'Établissement Français du Sang
(EFS), l'Amicale des Donneurs de sang bénévoles du
Vouzinois, les communes
de Savigny/Aisne et de Vouziers et les ambulances Chalon-Martel.

Les 12 Heures de la leucémie
Don du sang
8h00 à 20h00
Vendredi 07 Octobre 2022
Salle Bellevue Vouziers

Savigny-sur-Aisne

Donner c’est sauver, sauver c’est vivre!

Dimanche 9 octobre

Loto, à 14h à la salle des fêtes
de Vouziers. Bons d'achats
de 40 à 400 €, lots grille surprise. Pas de réservation.
Org. : Cub omnisports Santé
(COS).

du 10 au 26 octobre

Exposition rétrospective sur
les 45 ans de la troupe des
2 Masques aux Tourelles.

du 13 au 16 octobre

Festival de théâtre amateur
en Ardennes organisé par
les Deux Masques (lire p. 29).

Mercredi 12 octobre

Marché des producteurs locaux, place
Carnot à Vouziers, à partir
de 14 h. Org. : Dynamic Argonne.

¥

Vendredi 14 octobre

Concert de trompes de
chasse avec les sonneurs les
Échos du Cerf-va-Aux, à 20h
en l'église Saint-Maurille.
Entrée : 5 € gratuit pour les
- de 12 ans.
Org. : Les chasses de l'Argonne.

du 13 au 16 octobre

8e édition du festival du
théâtre amateur organisée
par l'association Les Deux
Masques. Programme détaillé page 29.

Dimanche 16 octobre

38e bourse multicollections, de 9 h à 17h, à la salle
des fêtes de Vouziers.
Entrée : adulte 2 €, une carte
postale offerte. Renseignement au 03 24 71 75 59
email : ap-v@laposte.net
Org. : Amicale Philatélique
du Vouzinois.

du 17 au 21 octobre
Bourse aux vêtements hiver adultes 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, jeudi 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. : FJEPCS La Passerelle,
tél. : 03 24 30 99 61.

Vendredi 21 octobre

Conférence sur le cancer
"Les dépistages organisés,
les facteurs de risques..." animée par le Dr Botokeky.
À 17 h, au FJEPCS La Passerelle, entrée gratuite et sur
inscription au 03 24 30 99 61.

Samedi 22 octobre

Loto à 18h à la salle des fêtes
de Vouziers..
Org. : Kop Vouzinois.

du 24 octobre
au 4 novembre

Vacances d'automne
Accueil collectif de mineurs
de 3 à 13 ans. thème "Bien
dans son corps". Dossier
d'inscription disponible au
secrétariat ou sur le site du
fjepcs. Payant.

Mardi 25 octobre

Rencontre santé "prenons
soin de ceux qui aident",
exposition, conseils pour
être accompagné(e), de 14h
à 16h45, au FJEPCS accès
parking Champ-de-Foire.
Entrée libre. Renseignements : 06 49 85 62 31 ou
inscription@mfge.fr
Org. : FJEPCS La Passerelle
en partenariat avec La Mutualité Française.

Samedi 29 octobre

31 festival de musique métal, hard rock avec Bastet,
Crazy Lixx, Desolation Angels, Heavenly, Pink Cream
69... à 13h30 à la salle des
fêtes de Vouziers. Payant.
www.fest-vouziers.com
Org. : Ass. Pourquoi Pas
e

NOVEMBRE 2022
1er novembre

Commémoration du 151e
anniversaire de l'armistice franco-allemand de la
guerre de 1870-1871, naissance du Souvenir Français.
Rendez-vous à 10h20 à l'entrée du cimetière de Vouziers (rue de Condé). Cérémonies à la tombe de 1870
à 10h30 et au carré militaire
à 10h45.
Org. : Ville de Vouziers et
Souvenir Français.
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Mardi 2 novembre

Collecte de sang, de
15 h à 20 h, à la salle
Bellevue, rue de Condé.
Org. : Établissement Français
du Sang (EFS) en partenariat
avec l'ADBSV.

>

Du 8 au 25 novembre

Exposition "Des obus et
des bulles" en partenariat
avec le Musée Guerre et Paix
en Ardennes.
L’exposition propose des allers-retours entre l’univers
de la Grande Guerre et celui
de la bande dessinée : Bécassine, la propagande en
1914 et après le conflit, la narration d’aventures héroïques
jusqu’à la « boucherie » que
décrit Jacques Tardi à partir
des années 1970.
Entrée libre. Salle d'exposition, rue Henrionnet., de
l'espace culturel.
Org. : Ass. cult. Les Tourelles.

Mercredi 9 novembre

Marché des producteurs locaux, place
Carnot à Vouziers, à partir
de 14 h. Org. : Dynamic Argonne.

¥

Jeudi 10 novembre

Spectacle "Le Mitch fait
son cabaret", théâtre d'improvisation. Lors de cette
soirée, plusieurs improvisateur(rice)s seront à la merci
du maître de cérémonie.
À 20h, salle Annie Girardot.
Tarif : 11 à 13 €, réservation:
accueil. les tourelles vouziers@wanadoo.fr
Org. : Ass. culturelle Les Tourelles
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NOVEMBRE 2022
Vendredi 11 novembre

Commémoration de l'Armistice du 11 Novembre
1918, devant le monument
aux morts de Blaise (9h), de
Condé (9h30), Vrizy (9h50),
Terron-sur-Aisne
(10h20),
monument tchécoslovaque
de Bobo (10h40), Chestres
(11h), nécropole nationale de
Chestres (11h20) et Vouziers
(11h40).
Org. : Ville de Vouziers.

Mardi 22 novembre

Job dating - recrutement
des agences d'emploi, de 9h
à 12h30, à l'Atmosphère de
Rethel, Bd de la 4e armée.
Tout public, entrée libre.
Org. : Mission locale sud-Ardennes. 03 24 38 29 17

Dimanche 13 novembre

Loto à 14h à la salle des fêtes
de Vouziers, ouverture des
portes à 13h. Bons d'achats
à gagner. Buvette, petite
restauration. Réservation au
06 27 26 73 73.
Org. : Comité d'Amitié Vouziers-Gräfenroda.

Vendredi 18 novembre

Conférence de Terres Ardennaises "Hommage aux
femmes" animée par plusieurs historien(ne)s. Ils présenteront des femmes qui
ont servi de nobles causes
dans les Ardennes ou y ont
pratiqué des activités remarquables. Entrée libre et
gratuite.
À 20 h, CPR 2 rue de l'Agriculture. Org. : Association de
Sauvegarde du Patrimoine
Vouzinois.

du 21 au 24 novembre

Bourse aux jouets à la
salle des fêtes de Vou-

ziers.
Dépôt : lundi de 9 h à 17 h 30,
mardi de 9 h à 11 h 30. Vente :
mardi de 13h30 à 17h30, mercredi de 13h30 à 17h30. Remise des invendus : jeudi 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.
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Jeudi 24 novembre

Ciné-conférence Altaïr : Europe à Vélo, commentée en
direct par le réalisateur Olivier Bourguet à 15h et 20h.
Un film de 5200 km à vélo
en famille avec deux petites
filles de 6 et 8 ans (qui ont
tout pédalé, parole!), de la
Loire à la mer Noire. Tarifs :
de 5,50€ à 8€.
Org. : Ass. culturelle Les Tourelles.

DÉCEMBRE 2022
Vendredi 2 décembre

Apéro concert ukulélé,
spectacle musical de Gill
Diss à partir de 19 h, salle
d’exposition de l'espace
culturel Les Tourelles.
Le Ukulélé club de Champagne se déplace avec une
soixantaine d’instruments
qu’il prête au public ! Les
accords sont affichés sur
des pancartes, on vous explique comment les jouer,
et tout le monde se lance en
même temps. Vient enfin le
moment de chanter tous ensemble.
Entrée libre (à partir de
3 ans). Buvette et petite restauration sur place.
Org. : Ass. cult. Les Tourelles.

Samedi 3 décembre

Trail semi-urbain nocturne (halage, bois,
chemin, route). Trail de 5 km,
10 km et 15 km et marche
de 5 et 10 km. Départ place
Carnot. Inscription sur vouziersoxygene.jimdofree.com
Org. : Vouziers Oxygène.
Contact : 03 24 30 39 69.

t

Dimanche 4 Décembre

Collecte Nationale pour
la Banque alimentaire et
associations caritatives ou
de service. Week-end de solidarité où bénévoles gilets
orange font appel à la générosité du grand public.

Tournoi "La reine des
échecs". À Vouziers, salle du
FJEPCS, inscriptions à partir
de 9 h30. Ouvert à toutes.
Contact : 06 01 13 61 74 ou
par mail club.echecsvouziers@orange.fr
Org. : Cercle d'échecs de
Vouziers et de l'Argonne ardennaise.

Samedi 26 novembre

Dimanche 4 décembre

26, 27 et 28 novembre

Concert de Sainte-Cécile
donné par l'harmonie municipale de Vouziers, à 15h30, à
la salle des fêtes de Vouziers.
Entrée libre.

Dimanche 27 novembre

Tir à l'arc : concours régional annuel qualificatif au
gymnase Syrienne, à partir
de 9 h. Renseignements sur
le site du club.
Org. Les Archers de Taine

Mardi 6 décembre

Collecte de sang, de
15 h à 20 h, à la salle
Bellevue, rue de Condé.
Org. : Établissement Français
du Sang (EFS) en partenariat
avec l'ADBSV.

>

Du 4 au 30 décembre

Exposition "Tempo… Des
métiers d'Art aux Arts".
Les artistes soutenus par
l’association Les Arts de
Verte Blanche vous feront
voyager dans le temps, à travers l’exposition « Tempo...».
Entrée libre, salle d'exposition de l'espace culturel Les
Tourelles.
Org. : Ass. cult. Les Tourelles
en partenariat avec l’association les Arts de Verte
Blanche.

Jeudi 8 décembre

"Chante moi une histoire",
spectacle musical de Gill
Diss à partir de 3 ans à 18 h 30
Chanté par des dizaines de
milliers d’écoliers francophones,Gilles Diss est aujourd’hui l’un des principaux
acteurs de la chanson pour
enfants.
En présence du Père Noël
Tarifs : 5 à 8 €.
Réservation : accueil.lestourellesvouziers@wanadoo.fr
Org. : Ass. cult. Les Tourelles

Danses : spectacle de Noël
avec Top Jazz à la salle des
fêtes. Org. : Top Jazz

Lundi 5 décembre

Journée nationale d'hommage aux Morts pour la
France pendant la guerre
d'Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie. Commémoration à 11 h 30 devant
le monument aux morts de
Vouziers, place Carnot.
Org. : Ville de Vouziers.
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10 et 11 décembre

Marché de Noël de Dynamic
Argonne (sous réserve).

INFOS PRATIQUES
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 restaurant 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 livraisons à domicile, réservation sur
https://bmvouziers.opac-x.com/
Jours d'ouverture au public : mardi
14 h - 17h, mercredi 9 h - 12 h / 13 h 30
à 18 h, jeudi, vendredi et samedi 9 h 12h / 14 h à 17 h.
03 24 71 64 93
Fb : @BibliothequeLudothequeVouziers.
www.ville-vouziers.fr
Association culturelle
"Les Tourelles"
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
Nouvelle entrée par le parking du
Champ de Foire. 03 24 30 99 61
Lundi au vendredi.
9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30.
accueil@fjepcs.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, accompagnement 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, harcèlement, addictions...), à l'Esta'minet.
03 24 56 40 28.
■ Réception paniers de légumes
des Jardins de Rethel (Espace Environnement), tous les jeudis matin.
Commande au 06 82 94 54 43.
■ UDAF (psychologue) : les mardis à
l'Esta'minet au 06 33 78 55 51.

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 vendredi, 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. Renseignements au 03 24 30 23 94.

■ 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.
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France
Services
Sous-préfecture,
21 rue Gambetta
03 24 71 64 65 et 03 24 30 47 67
Sans rendez-vous.
Les agents de France Services
renseignent et accompagnent les
usagers dans leurs démarches auprès de plusieurs administrations ou
organismes publics (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
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