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Hubert RENOLLET
Maire délégué de Vrizy

Mesdames, Messieurs, 
Chers habitants de Vrizy, 
Cela fait maintenant deux ans et demi que j'ai pris les responsabilités de 

maire délégué de la commune de Vrizy. Je suis aidé par Annie Festuot, Olivier Go-
dart et Éric Huet, conseillers municipaux et aussi par les membres de la commis-
sion du village pour le représenter. Ensemble, nous essayons de gérer au mieux 
malgré toutes les contraintes dues à la Covid. 

Les travaux font partie d'un poste important. Voici quelques exemples 
 réalisés : 

• priorité à la sécurité routière en installant des miroirs, un stop, des 
 cédez-le-passage ainsi que des marquages au sol ; 

• entretiens récurrents comme les nettoyages, tontes, tailles, fleurissement. 
Les sycomores le long du sentier des pêcheurs sont coupés, et une  nouvelle 
plantation est prévue ; 

• remise en état de chemins ; 
• rénovation du patrimoine communal comme le vitrail de l'église.  À noter 

qu'un audit est lancé pour les travaux de sa toiture ; 
• réfection de la statue de la Vierge à la sortie du village vers Grivy-Loisy ; 
• aménagements d'une aire de jeux et d'un terrain de pétanque le long du 

chemin de l'écluse. 
Nous devons participer à la réduction des coûts énergétiques par l'allumage 

d'un candélabre sur deux rue Émile Heren, l'extinction de l'éclairage public de 
22  h à 6  h  30 et la suspension de l'éclairage de l'église. 

Au niveau de nos associations, nous répondons toujours présent pour les 
encourager, les aider et les accompagner au mieux dans leurs organisations. Les 
dernières étaient les 3 jours de fête patronale en août et une pièce de théâtre à la 
salle en octobre. 

La date des vœux est arrêtée au samedi 7 janvier 2023 à 18 h 30 en espérant 
qu'ils ne seront pas annulés comme depuis deux années. 

Pour toute demande, je suis présent aux permanences de la mairie tous les 
jeudis de 17 h  à  19 h. 
 Hubert RENOLLET
 Maire délégué de VRIZY

Vrizy, le pont Bayotte, aux alentours de 1910 En 2022

HIER ET AUJOURD'HUI
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Les coureurs dans les "starting-blocks"Départ des marcheurs 

Départ du trail

UNE BELLE ÉDITION 2022  
DU TRAIL SEMI-URBAIN 
NOCTURNE
Un grand bravo à tous les participants qui ont 
 affronté le froid, pas moins de 250 coureurs sur la 
ligne de départ et une centaine de marcheurs.
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L'après course

Inscriptions et retraits des dossards

Près de 350 personnes inscrites 
attendent le départ

Préparation de la "soupe maison"
servie aux sportifs

 

Activité vannerie
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Au programme trois distances, 
5, 10 et 15 km en course à pied 
et 5 et 10 km pour la randonnée.
Le départ des courses, déplacé 
au parc Bellevue, a été apprécié 
tant pour la sécurité que pour la 
proximité de la salle où le public 
pouvait se réchauffer.
Les vainqueurs de la course : 
 5 km (70 arrivants) : Franck 
 Barbière (USCN) en 19'28 et 
 Lucie Remy (Vouziers Oxygène) 
en 21'54.
 10 km (82 arrivants) : Maxime 
Gilbert (NL) en 26'22 et Coline 
Oliveira (Errance Reims) en 
50'24.
 15 km (85 arrivants) : Reynald 
Flotte (AS Sommer) en 53'18 et 
Amélie Brunel (AC Vitryat) en 
1 h 07'19.
Merci à tous les bénévoles et à 
l'équipe de Vouziers Oxygène 
qui se sont mobilisés pour faire 
de cet événement un moment 
convivial et chaleureux.
Rendez-vous l'année prochaine 
ou pour les plus pressés le  
29 janvier 2023 à Buzancy.

Le ravitaillement Une des victorieuses
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Le 17 octobre dernier, les premiers engins de chantier 
se sont installés aux 15 et 17 rue Bournizet pour enta-
mer les travaux de démolition des 2 bâtiments sinis-
trés par un incendie survenu le 25 mars 2019. 
Après 3 ans de statu quo, la ville s’est rapprochée des 
propriétaires pour accélérer la procédure et pouvoir 
enfin rétablir la circulation piétonne de part et d’autre 
de la rue. 
Après un mois de travaux, répartis entre désamian-
tage, sécurisation des mitoyennetés, démolition et 
évacuation des matériaux, la rue Bournizet retrouve 
son calme relatif et dévoile un nouveau visage. 

Si le devenir de ces terrains privés n’est pour l’instant 
pas connu, la suppression de ce point noir permet 
de renforcer la sécurité des usagers et de créer une 
 ouverture au sein d’un tissu bâti assez dense.

Octobre 2022
Une page se tourne rue Bournizet

1er novembre
Cérémonie commémorative du Souvenir Français

11 novembre
Cérémonie de l'Armistice du 11 Novembre 1918

30 septembre
Inauguration du FJEPCS La Passerelle

5 octobre
Commémoration anniversaire Roland Garros

31 octobre
Blaise Halloween
Les enfants vêtus 
de leur déguise-
ment ont sonné 
aux portes des 
maisons pour 
récolter des frian-
dises. Ils se sont 
retrouvés ensuite 
à la mairie pour un 
goûter organisé 
par "A l'aise Blaise".
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Lundi 21 novembre sur la place 
Carnot, au plus près des habitants, 
sous l’autorité du Colonel Gojard, 
a eu lieu la cérémonie de la prise 
d’armes à l’occasion de la prise de 
commandement de l’escadron 
33/7 de Vouziers par le Capitaine 
Victor Normand. Dès le début de 
son engagement en 2012, au vu 
d’examens brillamment réussis 
et de son humanisme, il est très 
vite remarqué par ses supérieurs. 

Aujourd’hui, âgé de 29 ans, il se re-
trouve à Vouziers en responsabili-
té de 110 officiers, sous-officiers et 
personnels civils. 
 « Exigez-en le meilleur et com-
mandez-les par l’exemple. Dans 
les moments de doute, au plus fort 
de l’engagement opérationnel où 
face à un cas de conscience, sou-
venez-vous du serment de gen-
darme que nous tous avons prêté 
» lui a rappelé le colonel 

21 novembre
Prise de commandement de l'escadron 33/7

4 décembre
Tournoi "La Reine des Échecs"

4 décembre
Loto au profit du Téléthon par "À l'aise Blaise"

5 décembre
Commémoration d'hommage aux morts pour la
 France pendant la guerre d'Algérie, les combats
du Maroc et de la Tunisie 

3 décembre
Les gendarmes fêtent Sainte-Geneviève

26 novembre
Les sapeurs-pompiers fêtent Sainte-Barbe

4 décembre
Spectacle "Le Noël de Top Jazz et ses princesses"

L'association versera 950 €  à l'AFM-Téléthon
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RÉUNION DU 13 SEPTEMBRE

Affaires générales
Désignation d'un correspondant 
incendie et secours  : le conseil 
municipal désigne unanimement 
en qualité de correspondant Fran-
cis Boly, suppléé par Françoise 
Payen.
Avis sur la définition du périmètre 
géographique des territoires de 
démocratie sanitaire : unanime, 
le conseil a émis un avis favorable 
sur le scénario définissant l'échelle 
départementale comme étant 
l'échelle de référence pertinente 
pour faciliter la prise en compte 
des besoins des usagers et des 
acteurs en santé, la déclinaison 
des politiques publiques menées 
sur le territoire, permettant d'être 
encore plus opérationnelle. 
Remboursement de frais : le 
conseil unanime a autorisé le 
déplacement d'une délégation 
d'élus de la Ville à Ratiskovice en 
République tchèque du 26 au 30 
octobre 2022 et la prise en charge 
des frais inhérents sur les bases 
réglementaires. 
Scolaire :
Demande de subvention pour un 
projet pédagogique : le conseil 
approuve le projet artistique por-
té par l'équipe éducative du pôle 
scolaire Dora Lévi avec l'artiste 
peintre Cynthia Dormeyer. Ce-
lui-ci s'élève à 3930 €ttc. 50 % 
du projet est financé par la com-
mune. Le conseil autorise le maire 
à solliciter auprès de l'Argonne 
Ardennaise une subvention de 
982,50 €.
Eau potable et assainissement : 
Le conseil approuve unanime-
ment les rapports annuels sur le 
prix et la qualité du service 2021 :
 sur l'eau potable à Vouziers, 
commune historique et à Vrizy ;
 sur le service assainissement de 
Vouziers historique.

Urbanisme
Acquisition d'une parcelle  : le 
conseil a autorisé unanimement 
l'acquisition de la parcelle cadas-
trée AH352 de 1306  m2 (anciens 
terrains de tennis, rue Gambetta) 
appartenant à l'association Étoile 
Bleue en vue de développer des 
logements seniors dans le centre-
bourg en collaboration avec Es-
pace Habitat.
Finances
Admission en non-valeur : le 
conseil accorde à l'unanimité 
d'admettre 352,39 € en créances 
éteintes (dette dont l'impossibilité 
de recouvrement par la Ville ré-
sulte d'une décision juridique).
Travaux de restauration de murs 
et toitures 
Approbation du plan de finan-
cement et autorisation de dépôt 
de demandes de subvention  : le 
conseil a autorisé unanimement 
la réalisation des travaux de cou-
verture d'un bâtiment à Terron-
sur-Aisne et, aussi,   de réfection 
du mur en pierre des escaliers de 
l'église de Vrizy, de la toiture de 
l'immeuble sis 66, avenue Charles 
de Gaulle à Vouziers et du mur du 
cimetière. 
Pour ces projets, des subventions 
seront sollicitées auprès de la Ré-
gion Grand Est dans le cadre de la 
"Reconquête du patrimoine bâti 
public dans les Ardennes", de la 
DETR* 2023.

RÉUNION DU 8 NOVEMBRE
Affaires générales
Ouvertures dominicales 2023 :
Le conseil a émis un avis favorable 
sur l'ouverture les dimanches de 
certains commerces :
 12 dimanches pour les com-
merces de détail non spécialisé 
(15, 22 et 29 octobre, 5, 12, 19, 26 
novembre, 3, 10, 17, 24, et 31 dé-
cembre 2023) ;

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 à 
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
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 1 dimanche pour les commerces 
de gros (19 mars 2023) ;
 5 dimanches pour les com-
merces de détail alimentaires (03, 
10, 17, 24 et 31 décembre 2023).
Concours des maisons fleuries : 
le conseil a décidé à l'unanimité 
l'attribution de 65 prix pour une 
enveloppe totale de 1920 € (lire 
page 16).
Règlement Général sur la Pro-
tection des Données (RGPD) : 
le conseil à l’unanimité a décidé 
d’adhérer à la mission mutualisée 
d’accompagnement pour la mise 
en conformité au RGPD des activi-
tés de traitement de données per-
sonnelles de la collectivité avec 
le centre de gestion de la Meur-
the-et-Moselle.
Scolaire :
Modification des tarifs de la res-
tauration scolaire : après en avoir 
délibéré, le conseil municipal a 
décidé par 20 voix "pour" et 7 voix 
"contre" (Pascal Colson, Frédéric 
Courvoisier-Clément, Éva Dervin, 
Valentine Dion, Agnès Haude-
cœur, Jean-Baptiste Machinet, 
Geneviève Cosson) une hausse de 
15 centimes par repas (lire ci-des-
sous). 

Assainissement
Mise en conformité de branche-
ments d'assainissement en do-
maine privé sur la commune de 
Vouziers. Certains bâtiments ou 
habitations sur Vouziers ont des 
branchements d’assainissement 
non conformes : l’eau pluviale est 
envoyée dans le réseau des eaux 
usées ou bien l’eau usée est en-
voyée dans le réseau des eaux 
pluviales. La ville de Vouziers pro-
pose de gérer les travaux de mise 
aux normes de branchements 
ce qui permettra aux particuliers 
concernés de bénéficier d’une 
subvention de l’Agence de l’Eau 
de plus de 90 % sur les travaux de 
mise aux normes et aussi de l’in-
génierie nécessaire. 
Les particuliers ne paieront que le 
reste à charge. Cela concerne 15 à 
20 branchements pour 2023.
Le conseil municipal approuve à 
l'unanimité la réalisation de ces 
travaux et la signature conven-
tion avec les particuliers et la 
sollicitation d'une subvention 
auprès de l'Agence de l'eau Seine- 
Normandie. 

Urbanisme
Droit de préemption urbain exer-
cé par la Ville, décidé unaniment 
par le conseil, sur une parcelle 
AY 166 de 14 m2, Grande Rue à 
Chestres afin de rectifier l'aligne-
ment de la rue.
Finances
Subventions : le conseil a décidé, 
suite à l'avis favorable du comi-
té du village de Terron-sur-Aisne, 
décide par 26 voix "pour" et 1 voix 
"contre" (Geneviève Cosson) d'at-
tribuer 1000 € pour la société de 
chasse de Terron-sur-Aisne, et 
unanimement 1000 € pour l'as-
sociation de football du club de 
Terron.
Autorisation de dépôt de de-
mandes de subvention DETR*/
DSIL** 2023
Le conseil a décidé à l'unanimité 
l'approbation du plan de finan-
cement des travaux sur le dépôt 
du dossier "programme d'inter-
vention sur la voirie et l'aménage-
ment des espaces publics 2023" 
prévoyant un investissement glo-
bal de 222 091 € et de solliciter les 
subventions auprès de l’État.
* DETR : dotation d'équipement des territoires 
ruraux.  ** DSIL : dotation de soutien à l'inves-
tissement local.

Le conseil municipal a décidé 
d'augmenter de 15 centimes les 
tarifs du repas de la restauration 
scolaire du pôle Dora Lévi lors de 
sa séance du 8 novembre. 
Le coût total actuel d’un repas 
pour la commune est de 7,59  € 
(repas, entretien des locaux, élec-
tricité, eau... et charges de person-
nel). 
Aujourd'hui, le contexte écono-
mique actuel de hausse de prix 
des matières premières et de 
l’énergie oblige la commune à 
maîtriser son budget et donc à ré-
viser ces tarifs.
L’augmentation des 15 centimes 
porte le prix d'un repas facturé 
aux familles de 3,71 € à 3,86  € sur 
la base du quotient familial supé-
rieur à 630. 

Pour une famille de 2 enfants 
mangeant tous les jours à la can-
tine, cela se traduit par une hausse 

d’un peu moins de 5 € par mois. 
Pour un seul enfant, l’augmenta-
tion est inférieure à 2,50 €/mois.
Pour mémoire, en 2012, le repas 
était de 3,85 €. La hausse ramène 
le prix au même niveau qu’il y a 
10  ans.
À titre d’information, à l’échelle du 
département, la grande majorité 
des tarifs des repas s’établit ac-
tuellement entre 4 et 5 €.

Repas  
enfants

Quotient 
familial

Nouveaux 
tarifs

Responsable légal 
domicilié  
à Vouziers

< 630 3,36 €

> 630 3,86 €

Responsable légal 
domicilié hors de 

à Vouziers

< 630 5,17 €

> 630 5,67 €

RESTAURATION SCOLAIRE : UNE AUGMENTATION NÉCESSAIRE 
DU PRIX DU REPAS
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Chères Vouzinoises, chers Vouzinois, 
Nous vous souhaitons un bon et joyeux Noël et de 
bonnes fêtes de fin d’année. Même si la conjoncture 
actuelle ne s’y prête pas, augmentation des produits 
de première nécessité, du carburant, de l’électricité, 
du gaz…, nous devons penser aux plus défavorisés 
d’entre nous qui n’ont pas forcément les moyens de 
se nourrir et de se chauffer, ainsi qu’aux pays maltrai-
tés comme l’Ukraine, l’Iran, l’Afghanistan…
Gardons un peu d’optimiste.
Optimisme que Michel Baudier nous a communi-
qué dans son plaidoyer pour le projet annoncé au 
tribunal de Vouziers. Avoir 20 ou 30 ans d’avance ! Si 
seulement nous pouvions tous résonner de la sorte, 
avancer serait plus aisé, beaucoup trop utilisent le 
mot avant pour parler du passé.
Nous espérons que cette défense passionnée du 
projet va convaincre les indécis et ouvrir l’esprit des 
moins convaincus.

Optimisme que déploie Pierre Laurent-Chauvet, 
Vice-Président à la Communauté de Communes de 
l'Argonne Ardennaise, commerce, artisanat et indus-
trie, quand il parle du développement économique 
de notre territoire : d'arrêter d'être systématique-
ment contre les projets parce qu'ils ne sont pas les 
nôtres alors qu'ils seront utiles pour les habitants et 
interpelleront ceux que nous souhaitons vivement 
accueillir sur notre territoire.
Notre groupe Ensemble Poursuivons travaille cet op-
timisme du futur.
Pour terminer, nous reprendrons la citation d’Antoine 
de Saint-Exupéry publiée par le groupe d’opposition 
départementale Les Ardennes Ensemble : « Ce qui 
importe ce n’est pas d’arriver, mais d’aller vers  ».
Alors avançons !

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

Depuis plusieurs semaines, la majorité municipale 
nous propose, à grands renforts d’articles complai-
sants et orientés dans la presse locale, sa version  réé-
crite de L’ÉVIDENCE : en effet, à croire les avis relayés, 
la bibliothèque doit déménager vers le tribunal, c’est 
une question de nécessité !
Après la lettre de l’ancien Inspecteur remise à des 
élus intercommunaux, c’est l’ancien premier édile 
Vouzinois qui confirme cette tendance… Avant de 
solliciter l’avis de l’ancien Receveur des Postes, peut-
être serait-il enfin temps de solliciter celui des… usa-
gers ?
Car s’il est bien une loi universelle en matière poli-
tique, c’est que le temps passé par un élu à tenter de 
convaincre de l’intérêt d’un projet est toujours inver-
sement proportionnel à son utilité.

Alors est-ce réellement la seule option à ce jour pour 
réhabiliter l’ancien tribunal ? Pourquoi les alterna-
tives proposées n’ont jamais fait l’objet de la moindre 
considération ?
Nous réaffirmons que le fait de nuancer, d’appor-
ter de la contradiction ou d’imaginer des solutions 
différentes au projet actuel ne peut être considéré 
comme de l’opposition mécanique ou stérile. Il nous 
semble qu’avec un budget annoncé à plus de 2,5 mil-
lions d’euros, il serait plus utile de travailler sur des 
projets qui viendraient combler nos manques plutôt 
que sur ceux qui consistent uniquement à « ripoli-
ner » nos plus belles façades.
Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’an-
née, que ces moments puissent vous apporter quié-
tude et sérénité.

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

PAROLES DE GROUPES
LIBRE EXPRESSION DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL

 Ensemble Poursuivons 

Élan Vouzinois
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LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE APPLIQUÉE
À L'ÉCHELLE DE LA COMMUNE

DES CLÉS POUR COMPRENDRE

Face à la crise énergétique vio-
lente et comme la commune de 
Vouziers n’est pas protégée par 
un bouclier tarifaire, la réduction 
des consommations d’électricité 
et de gaz advient un impératif. 
Un plan de sobriété pour dimi-
nuer l’impact de la hausse des 
coûts de l’énergie sur le budget 
municipal a été travaillé et pré-
senté aux habitants de Vouziers 
le 10 octobre dernier. Un diagnos-
tic précis des consommations 
des équipements communaux 
a permis un échange constructif 
dégageant un consensus sur les 
actions à mener.

Maîtriser le coût énergétique 
dans les bâtiments 
Il a été décidé :
 l'application d’une température 
de consigne de 19°C dans les bâ-
timents communaux (mairie, 
CCAS, ateliers municipaux...) ;

Énergie

Consommation 
(année 2021)

Projection sur  
une année complète

kWh Coût TTC kWh Coût TTC

Gaz 1 794 650 121 860 € 1 437 950 578 450 €

Électricité  
bâtiments*

424 110 75 270 € 409 720 239 020 €

Eclairage public 384 040 63 600 € 384 410 210 410 €

total 2 602 800 260 730 € 2 232 060 1 027 880 €

Énergie 2020-2021 2022-2023

Gaz 800 000 59 160 € 230 000 91 190 €

Pellets - 5 500 € - 13 370 €

Total 800 000 64 660 € 230 000 104 560 €

L’éclairage public
c'est
900 points lumineux

27,5 km
de réseaux linéaires

43 armoires d’éclairage public

46  % sur la facture totale 
électrique = premier poste de 
dépense d’électricité. 

Le pôle scolaire est équipé d'une chaudière à pellets. Le prix de la tonne 
de pellets en vrac a plus que doublé entre 2021 et 2022.

Le coût des énergies a été multiplié par 4. La maîtrise de la consomma-
tion devient un impératif.

ÉTAT DES LIEUX ET PROJECTION 
DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Cas particulier du chauffage au pôle scolaire et dans les ex-écoles :

 l'application d’une température 
de consigne de 15°C dans les bâ-
timents sportifs (moyenne entre 
vestiaires et salles d’activités) ;
 la sensibilisation des utilisateurs 
des bâtiments et des agents com-
munaux pour adopter les gestes 
économes ;
 la poursuite de la campagne 
de remplacement des ampoules 
énergivores.

Une meilleure régulation de la 
température dans les bâtiments 
permettra une économie prévi-
sionnelle de 70 000 €.

Modifier la politique  
de l'éclairage public
Les modifications ont été discu-
tées lors du conseil municipal du 
8 novembre. 
Deux grands changements à venir :  
 passage systématique de 
l'éclairage en semi-nocturne sur 
 Vouziers (un lampadaire sur deux) 
avant et après la période d'ex-
tinction totale de l'éclairage pu-
blic. Les communes associées ne 
sont pas concernées par le semi- 
nocturne hormis pour la rue Émile 
Heren à Vrizy. 
 extinction totale des candéla-
bres sur :
 Vouziers-ville, de 23 h à 5 h 30 ;
 Terron-sur-Aisne, de 21 h à 7 h ;
 Vrizy, de 22 h à 6 h 30,
  Blaise, de 22 h à 6 h, 
    Chestres (de 22 h à 6 h), les ho-
raires de coupure de l’éclairage 
public n'ont pas changé.
L’économie générée se situerait 
autour de 135 000 €.

Les mesures s'appliqueront pour 
cet hiver. Elles seront reconduites 
ou modifiées en fonction du  pro-
gramme de travaux pluriannuel 
défini suite au diagnostic de 
l'éclairage public que le bureau 
d'études  Manergy Itherm Conseil 
est en train de réaliser (lire "Vou-
ziers et Vouziers et vous" n° 145, 
page 14). 
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LE PÔLE URBANISME ET HABITAT : DES AGENTS 
POUR VOUS GUIDER DANS VOS DÉMARCHES

Situé au rez-de-chaussée de 
l’hôtel de ville, le pôle Urba-
nisme et Habitat constitue 
un service majeur pour les 
usagers de Vouziers et tous 
ceux de la communauté de 
communes de l'Argonne 
ardennaise qui souhaitent 
construire, rénover, amélio-
rer le confort énergétique ou 
simplement entretenir leur 
bien immobilier ( rénovation 
de toiture, ravalement de fa-
çade…). 

Pour toute question relative à l’ur-
banisme, Élodie et Sandra vous 
accueillent et vous renseignent 
sur les démarches à accomplir 
pour obtenir vos autorisations 
d’urbanisme nécessaires à la réa-
lisation de vos travaux (permis de 
construire, déclaration préalable, 
aménagement d’un ERP*…). 
Concernant les aides à l’habitat, 
Caroline est votre interlocutrice 
privilégiée pour vous orienter vers 
le dispositif d’aide le mieux adap-
té à votre projet d’amélioration de 
l’habitat (OPAH** Sud-Ardenne, 
Ma prime Rénov’, les primes 

CEE***…). À noter que de-
puis le 1er septembre 2022, 
la communauté de com-
munes est devenue le gui-
chet unique en matière 
d’aides à l’habitat, ce qui 
en fait un service incon-
tournable pour accéder 
aux aides mises en place 
sur le territoire.  
Au contact permanent des 
usagers, le service met 
tout en œuvre pour faire 
aboutir vos projets dans le 

respect des réglementations en 
vigueur, ce qui peut parfois créer 
des incompréhensions notam-
ment en cas de refus d’autorisa-
tion de travaux ou de subvention. 
N’hésitez pas à les recontacter 
pour essayer de trouver une solu-
tion favorable à votre projet.   
Afin d’offrir un service efficace, 
il est conseillé de prendre ren-
dez-vous au préalable pour traiter 
au mieux vos demandes et venir 
en mairie avec les documents, né-
cessaires à la compréhension de 
votre projet  au 03 24 30 76 30.

LES SERVICES DE LA COMMUNE - SÉRIE

Le pôle, c’est aussi 
   le service instructeur des 
demandes d’autorisation  
d’urbanisme de 14 communes 
dont Vouziers, soit plus de 
550 dossiers traités/an ;
  la gestion locative des  
37 logements ville et des  
17 logements communautaires ;
 la gestion foncière de la ville 
de Vouziers ;
 le suivi de l’élaboration des 
documents de planification 
(PLUi et SCoT) :
 le suivi de l’habitat insalubre... Certaines demandes d’urbanisme peuvent être déposées  

directement en ligne via notre guichet unique : 
https://argonne-ardennaise.geosphere.fr/guichet-unique/

Pour tout renseignement, contactez nous au 03 24 30 76 30. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES ET VILLE DE VOUZIERS

Bienvenue à AMANDINE TEIXEIRA et à ANTHONY MARTIN
Amandine Teixeira, 39 ans, est 
chargée de piloter et diriger le 
pôle finance de la communauté 

de communes et de 
la ville de Vouziers. 
Elle définit les orien-
tations financières 
et leur mise en 
œuvre. Elle assure 
également le suivi 
de la fiscalité et la 

gestion de la dette.
Amandine occupait un emploi de 
comptable à la société SAS Perrier 
de Rethel. Elle est titulaire d’un 

BTS Gestion-Marketing et a repris 
une année universitaire en 2021 
pour obtenir le titre professionnel 
de responsable comptable.

Anthony Martin, 48 ans, est le 
nouveau responsable périscolaire, 
extrascolaire et équipes d’entre-

tien. Il est chargé 
du projet pédago-
gique et éducatif 
pour le service pé-
riscolaire (garderie 
du matin, du soir et 
pause méridienne) 

avec création d’un programme 
d’actions, de l’accueil collectif de 
mineurs de l’été et de la gestion 
des équipes d’entretien des bâti-
ments publics de la ville de Vou-
ziers.
Anthony travaille depuis 25 ans 
dans l’animation (Institut Médi-
co-Éducatif et Éducation natio-
nale) dont 19 ans au sein d'une 
collectivité territoriale en anima-
tion enfance/jeunesse, référent 
randonnée et gestion d’équipe-
ments sportifs.
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*ERP : Établissement Recevant du Public. **OPAH : 
Opération Programmée d'Amélioration de l'Habi-
tat. ***CEE : Certificat d’Économie d’Énergie.
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LE SITE INTERNET DE LA VILLE  
AVEC DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS

Faux sites administratifs : 
attention aux arnaques !
De nombreux sites proposent, 
moyennant rémunération, de 
 faciliter l’accomplissement de 
certaines démarches adminis-
tratives courantes (demandes 
de permis de conduire, de carte 
grise, d’extrait d’acte de nais-
sance, extrait de casier judiciaire, 
vignette Crit’Air, par exemple).

La plupart des démarches sont 
proposées gratuitement par 
l’administration française sur des 
sites officiels.

Le meilleur point d’entrée pour 
les démarches en ligne est le 
site officiel :

www.service-public.fr
Pour éviter toute confusion, vé-
rifier l'adresse Internet du site : 
celle de l'administration française 
se terminent invariablement par 
«  .gouv.fr  » ou «.fr» et jamais par 
« .gouv.org », « .gouv.com » ou 
«  -gouv.fr » .

Bon à savoir

La mise en ligne a eu lieu 
le 20 juin 2022. L’arbores-
cence et les contenus ont 
été repensés pour mieux 
répondre aux attentes et 
usages des internautes. 
En plus des fonctionnali-
tés antérieures de l’ancien 
site, le nouveau site in-
tègre notamment :
 des accès rapides ou di-
rects  vers les pages les 
plus consultées : l’état-ci-
vil, les menus scolaires, 
le répertoire des associa-
tions, le programme du 
cinéma, les séances du 
conseil municipal, signaler 
un problème (nouvelle 
fonctionnalité) ;
 une carte interactive ;
 le co-marquage, service 

proposé par l'État aux ad-
ministrations. Il facilite la 
diffusion de l'information 
vers le public et de rappro-
cher les données natio-
nales et locales en faveur 
d'un meilleur renseigne-
ment de l'usager.
La conception du site a 
coûté 12  160€ HT dont 
80% de subvention FITN 
(Fonds d’Innovation et de 
Transformation Numé-
rique des collectivités ter-
ritoriales – France Relance) 
et a été réalisé par Ciméos, 
agence de communica-
tion digitale spécialisée 
dans la création de so-
lutions web dédiées aux 
collectivités territoriales, 
basée à Besançon.

Les actualités
Les temps forts 

du moment

Les événements
Agenda des  

manifestations

Carte interactive
avec les lieux 

publics, points de 
collecte des déchets, 

équipements...

Zoom sur...
une actualité

Les accès rapides 
vers les pages les plus 

consultées

Les accès directs 
vers les pages les 
plus consultées.

  nouvelle fonctio-
nalité : signaler un 

problème.

Les 4 entrées 
du site : 

Ma ville, Cadre de vie, 
Démarches, Loisirs

Les publications
Bulletins municipaux, 
guide des associations

Co-marquage 
service-public.fr
Il garantit la validité 

permanente des 
informations qui en 

dépendent (état-civil 
ou d’urbanisme)

La page d'accueil

État civil : une des pages
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SUIVI SUR LES TRAVAUX
LES CHANTIERS ENEDIS

SÉCURISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

VOIRIE

Point sur les chantiers  ENEDIS 
en ville (depuis la rue de 
Sainte-Marie jusque rue du Che-
min Salé et rue du Temple) 
Pour éviter des coupures d’élec-
tricité sur la ville de Vouziers, 
 ENEDIS a dû renforcer les ré-

seaux électriques haute tension 
en plein centre de Vouziers. Ce 
renforcement concernait des 
réseaux entre le tribunal et la 
rue du Temple en passant par la 
rue de Sainte-Marie, Gambetta, 
Étienne-Valeur et du Chemin salé. 
L’enrobé récent de la rue Gambet-
ta n’a pas été abîmé car la tech-
nique de forage dirigé sans tran-
chée a été employée.
Prévision raccordement éo-
liennes vers Blaise par ENEDIS 
Le nouveau projet éolien se trou-
vant sur la commune de Semide 
va être raccordé par ENEDIS sur 
le poste source situé à l’entrée de 
Vouziers. Les travaux sont princi-
palement situés au niveau de che-
mins communaux et des parcelles 
de Blaise. Ils auront lieu courant 
2023.

 

LE CARNET

Septembre  2022
Naissance : Emy Glad.
Décès : Henriette Defesche  
ép.  Marchand, 85 ans ;  
Alain Goulard, 75 ans ;  
Bernard Psaume, 73 ans.

Octobre  2022
Naissance : Timéo Duhamel.
Décès : Monique Delanoë, 
69  ans ; Colette Payer Vve Faux, 
85 ans ; René Dantier, 82 ans  ; 
Jacqueline Triolet ép. Savry, 
81   ans ; Christiane Lambert Vve 
Echard, 93 ans ; Colette Bastien 
Vve Kullmann, 90 ans  ;   
Nathalie Marquerai, 54 ans ; 
René  Dupuy, 93 ans.

Novembre  2022
Naissances : Kayden Stey, Haïly 
Leroy, Nylon Barthélémy.
Décès : Annick Saucourt 
ép. Bideau, 68 ans ; Simone 
 Renaudin Vve De Pryck, 
97 ans  ; Marie Dabe Vve 
 Bolzani, 65 ans ; 
Pascal  Jasinski, 53 ans ; 
Lucie Rey, 87 ans ; 
Georges Dugénie, 81 ans ; 
 Michèle Nicaise, 75 ans ; 
Claude Thébaud, 88 ans.

Décembre 2022
Décès : Andrée Cochard, 
91 ans ; Renée Lempereur Vve 
Willaime, 94 ans.

Seuls figurent les avis dont les 
familles ont accepté une publi-
cation dans la presse.
Date arrêtée au 3 décembre 
2022.

Vrizy
L'entreprise Champagne Travaux 
Publics (CTP) a effectué le rem-
placement de quelques bordures 
rue du Moulin-à-Vent à la sortie 
du village en direction d'Attigny.

Une opération de sécurisation des 
équipements sportifs est enga-
gée sur plusieurs années.
La Ville a déjà commandé pour 
une réalisation début 2023 les 
changements de certains buts 
de football au terrain stabilisé, de 
relevables au basket, de hand-
ball au gymnase Caquot, de foot-
hand au plateau multisports de 
Vrizy), et aussi la réhabilitation de 
la protection murale des buts de 
hand-football aux gymnases Sy-
rienne et Caquot.
Au 2e semestre 2023, les buts 
rabattables du stade munici-

pal seront changés ainsi que les 
portes des locaux "matériel et ar-
bitre" situées sous la tribune.
Au gymnase Caquot, le renou-
vellement du parc d'éclairage, 
le remplacement de 2 portes de 
secours et de 2 tribunes sont pro-
grammés.
Le système d'éclairage du court 
de tennis couvert sera remplacé.
Il est également prévu d'installer 
des récupérateurs d'eau pour l'ar-
rosage des terrains au stade et au 
gymnase Syrienne.

14
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NOUVELLES AIRES DE JEUX SÉCURITÉ ROUTIÈRE

VERS UN FLEURISSEMENT PLUS DURABLE...  AVEC PLUS DE VIVACES
De plus en plus de villes s’orientent 
vers un fleurissement « vert » à 
moindre empreinte écologique. 
Vouziers n’échappe pas à la règle 
en s’orientant vers le développe-
ment des massifs de plantes vi-
vaces et de bulbes plantés. Ces 
plantations consomment moins 
d’eau, pas de produits phytosa-

nitaires (interdit 
sur les espaces pu-
blics) et demandent 
moins d’entretien. 
Elles sont cultivées 
pour durer plusieurs 
années. Vous pou-
vez déjà voir des 
exemples de plantes 
vivaces devant le 
pôle scolaire ou au 
niveau du rond-
point de  l’Argonne. 
Pour la saison à ve-
nir, le service fleu-
rissement aménage depuis la fin 
de l’automne des massifs de vi-
vaces rue des Marizys, devant le 
gymnase Caquot, dans le quartier 
Drouot, rue Verte, rue Gambetta, 
et dans les communes associées. 
Aussi, des bulbes ont été plantés 
de manière mécanisée au niveau 
de plusieurs entrées de ville et le 
long de la rue Charles de Gaulle : 
la nature prenant son temps, vous 
ne verrez apparaître les premières 
fleurs qu'au printemps. Les tontes 
autour de ces zones ne repren-

dront que quand le feuillage aura 
complètement jauni. En effet, 
c'est le feuillage, grâce à la pho-
tosynthèse, qui permet au bulbe 
de reconstituer ses réserves et, à 
la plante, de refleurir l'année sui-
vante
Pour l’arrosage qui reste néces-
saire notamment sur les massifs 
de plantes dites « annuelles », la 
ville va se doter cuves de récupé-
ration d’eau de pluie supplémen-
taires.

Plantation mécanisée des bulbes 

Exemple de plantations de bulbes mécanisées :  
patience, elles ne pousseront qu’au printemps.
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Depuis quelques mois, les habitants de Terron-
sur-Aisne, Vrizy et Chestres peuvent bénéficier de 
nouvelles aires de jeux pour le plaisir de tous les 
enfants.
À Vrizy, cette aire de jeux est située sur le bord 
du Chemin de l’Écluse. Elle est constituée de 2 
jeux à ressort, 1 bascule, 1 table et un terrain de 
pétanque. À Terron-sur-Aisne, 2 jeux à ressort et 
une bascule ont été installés au niveau de la rue 
de Prague. À Chestres, ce sont un jeu à ressort, 
une bascule et un jeu d’adresse type tapis volant 
qui ont pris place près de la salle des fêtes.

Vrizy : toujours dans le 
but d'améliorer la sé-
curité routière et dans 
la recherche de faire 
ralentir les véhicules, 
deux cédez-le-pas-
sage ont été implan-
tés au carrefour de la 
rue de la Forteresse 
avec la rue de Rouya 
ce qui a entraîné la 
suppression du stop.

Terron-sur-Aisne
La rue de Vaulx-en-
Velin, rue principale 
du village, est dé-
sormais limitée à 
30 km/h.
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Le 9 juillet 2022, les membres du 
jury communal ont visité Vouziers 
et les communes déléguées pour 
admirer le fleurissement des mai-
sons, balcons et jardins des candi-
dats inscrits.
Cette année, 65 inscriptions ont 
été enregistrées au concours. 
Les participants ont été invités le  
3 décembre pour être récompen-
sés par un bon d'achat à utiliser 
auprès des commerçants sui-
vants : Mr Bricolage, La Maison de 
l’Éleveur, Oasis Fleur, Pépinières 
 Paquola.  
La municipalité remercie chaleu-
reusement les Vouzinois pour les 
efforts fournis à embellir notre 
cité, ainsi que les personnes béné-
voles du jury qui ont pris le temps 
nécessaire pour la visite, le par-
tage de notations et la présenta-
tion au public.

Palmarès 2022 :
    

Maisons et jardins : Nicole Bartos, 
Patrice Piekarek.

   
Maisons et jardins : Guy  Albaud, 
Gérard Baltazart, Sandrine Brel, 
Thérèse Brioux, Marie-Odile 
 Brunel, Jean Cotton, Gilbert 
Ernest,  Dominique Lecêtre, 
 Pierrette Lorent, Bruno  Martin, 
Claude  Mattenet, Pierrette 
 Mauvais,  Jocelyne Ménecière, 
 Annie Police,  Marylène Thomé, 
Bernard Wiecek.
Commerces, établissements : 
Ehpad Roland Garros (GHSA).
Balcons, façades : Renaud Potron.

 
Maisons et jardins : Daniel  Assel, 
Stéphane Butzbach,  Josée 
 Charlier, Christiane  Coutel, 

Alexandre Dalier, Jean-Pierre 
Daumont,  Laurence Dauphy, 
Évelyne Ducastel, Grégory  Eslan, 
Joëlle Fiorina, Martine Groff, 
 Lydie Grün, Didier Hanard, Jean-
Paul Lajoie, Jean Le Tallec, Marc 
 Petit,  Dominique  Pierrot, Sandra 
 Potron, Muriel Wiecek.
Commerces, établissements : 
magasin "La Papinette" (Danielle 
Bieli).
Balcons, façades : Marie-France 
Thilly.

Maisons et jardins : Claude Bois, 
Mireille Broyer, Arlette  Charton, 
Daniel Cocus, Joël  Lacroix, 
 Jacqueline Lourson, Didier 
Muller, Valérie Ortéga, Agnès 
Rigneski,  Nathalie Thilly, Christine 
 Vaerewyck, François Willemet.
Balcons, façades : Jocelyne 
 Besançon, Lucette Couturier, 
Jean-Pierre Déruette, Lucile 
Feucher, Marie-Claude Legoff, 
 Sébastien Louis, Raymonde 
 Tavernier,  Annick Willand.
Commerces, établissements : res-
taurant Le Saint-Honoré (Nathalie 
Balick).
Encouragements
Maisons et jardins : Daniel 
 Leveillé.
Balcons et façades : Marie-Noëlle 
Tarlier, Véronique Lebière.

CADRE DE VIE

MAISONS FLEURIES - PALMARÈS 2022

Les heureux lauréats 2022 accueillis par Nathalie Maroteaux, adjointe déléguée au cadre de vie
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JUMELAGE

Le CCAS (centre communal d'ac-
tion sociale) a signé une conven-
tion de partenariat avec "Pré-
sence Verte", service de 
téléassistance à domicile.
Ce dispositif permet de 
rester à son domicile en 
ayant la sécurité de pou-
voir prévenir quelqu'un en 
cas d'incident.

Le CCAS offre la gratuité des frais 
d'installation pour les Vouzinois, 
ce qui correspond à un montant 

de 45 €. Les frais d'abon-
nement restent à charge 
des personnes. 
Vous pouvez vous ren-
seigner au CCAS, 7 place 
Carnot..

Dans le cadre d’échanges euro-
péens, une délégation tchèque de 
38 personnes est venue à Vouziers 
pour la deuxième fois cette année.
La première visite, à l’occasion de 
la foire de l’Ascension, dans un 
cadre festif et, la seconde, pour 
la commémoration de l’armistice 
de 1918 avec, l’inauguration d’un 
jardin de la paix situé à côté de la 
nécropole de Chestres.
Après un long voyage en bus, 
ils sont arrivés le 10 novembre 
après-midi et ont été accueillis 
officiellement en mairie. Nous 
avons eu la joie et l’honneur de re-
cevoir le maire nouvellement élu 
de Ratíškovice, Martin Supalek ac-

compagné de plusieurs membres 
du conseil municipal.
Le groupe Vesela Muzika ainsi que 
le groupe Malena avec son célèbre 
cymbalum (instrument à cordes 
frappées) étaient également pré-
sents. Les deux ensembles ont 
pu une nouvelle fois montrer leur 
talent, le premier groupe lors des 
commémorations ainsi qu’à l’oc-
casion de pauses musicales im-
provisées et le deuxième, le soir 
du 11 novembre pour clôturer une 
journée bien remplie en émotions.

Patricia Lesueur, 
conseillère municipale 

déléguée aux jumelages.

Christophe Lebon
Vendredi 4 novembre à la Mai-
son départementale des Sports 
de Bazeilles, Christophe Lebon a 
reçu des mains de Jean Godard, 
vice-président au Conseil dépar-
temental, la médaille de bronze 
de la Jeunesse et des Sports et 
de l'engagement associatif pour 
ses nombreuses responsabili-
tés au sein 
de l'Office 
m u n i c i p a l 
des sports 
et de l'Effort 
Sportif Vou-
zinois de-
venu ASVA 
(association 
s p o r t i v e 
du Val de 
l'Aisne).

Jean-Pierre Daumont
Le 19 octobre, lors de l'assem-
blée générale des anciens com-
battants La Fraternelle, Jean-
Pierre Daumont a reçu, lui aussi, 
la médaille de bronze de la Jeu-
nesse et des Sports et de l'enga-
gement associatif. C'est Patrick 
Gérard, président de l'union 
départementale qui lui a remis 
cette distinction bien méritée 
pour son en-
g a g e m e nt 
de bénévo-
lat perma-
nent dans 
de nom-
b r e u s e s 
s t ru c ture s 
depuis plus 
de 45 ans.

RECONNAISSANCES

NOS AMIS TCHÈQUES
DE RETOUR À VOUZIERS

LE CCAS POUR LE  
MAINTIEN À DOMICILE

A gauche, le nouveau maire de Ratiskovice

Deux 
récipiendaires 
méritants

17
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LES RAISONS DE LA RÉHABILITATION 
ET DE L'EXTENSION DES LOCAUX

Les Argonnais peuvent désormais 
profiter pleinement des nouveaux 
locaux du FJEPCS La Passerelle. 
Une inauguration et une crémail-
lère ont été organisées le 30 sep-
tembre dernier. Cette journée a 
permis à plusieurs centaines de 
visiteurs de découvrir ou redécou-
vrir l’ensemble des nombreuses 
activités mises en place par l’asso-
ciation. Elle fût close par un repas 
partagé et une soirée dansante.
Trois raisons essentielles ont 
fait prendre la décision aux élus 
locaux d’opérer à ces travaux 
d’extension.

La première est le manque 
de place dans les locaux 

historiques situés au 15 rue du 
Champ de Foire. En effet, depuis 
de nombreuses années, les di-
rigeants de l’association ont fait 
part du manque d’espaces de 
travail afin de répondre aux be-
soins des habitants en termes 
d’activités familiales et socio-
culturelles, ainsi qu’en termes 
d’accès aux droits et de services 
(numérique…). Pendant plusieurs 
années, le FJEPCS La Passerelle a 
dû louer des locaux afin d’y pallier 
et de lui permettre de développer 
son activité.

Le deuxième point critique 
avec l’occupation des an-

ciens locaux était les problèmes 
d’inaccessibilité. Une partie du 
public ne pouvait plus s'y rendre. 
Désormais, ils sont accessibles 
dans leur intégralité (ascenseur, 
mises aux normes) et le parking 
du Champ de Foire permet de 
stationner à proximité avec un 
emplacement réservé aux per-
sonnes à mobilité réduite.

Enfin, il était devenu in-
dispensable de réunir l’en-

semble des activités sous un 
même toit afin de permettre aux 
différents publics de partager un 
même espace. Un des objets de 
l’association étant le faire et le 
vivre ensemble entre toutes les 
générations et la promotion de la 
mixité sociale.
Le nombre d’adhérents et d’usa-
gers connaît une forte augmen-
tation depuis la rentrée, ce qui 
démontre la pertinence d’un tel 
projet, améliorant d’autant le 
cadre de vie et l’attractivité de 
notre territoire.
Notons que les anciens locaux ont 
également été rénovés en partie 
et réadaptés aux besoins de l’ac-
tivité actuelle.

[Franck Voluer, Directeur du 
FJEPCS La Passerelle]

LES 3 AXES DE 
TRAVAIL DU FJEPCS

 Pôle social : activités de loi-
sirs pour tous, centre de loisirs 
(mercredis et petites vacances) 
et accueil jeunes (de 3 à 17 ans), 
activités familles, prévention 
santé, session numérique...

 Pôle insertion : transport à 
la demande, atelier vélo, ac-
compagnement dans les dé-
marches emploi-formation...

 Espace de vie sociale itiné-
rant (nouvel agrément CAF) : 
cela va permettre d'étayer la 
dynamique en Argonne arden-
naise créée par l'action "A plus 
dans le bus !".
Le détail de toutes les activités 
sera sur le site du FJEPCS La 
Passerelle qui est actuellement 
en construction.

FJEPCS La PASSERELLE
Secrétariat - accueil (entrée 
 parking du Champ de Foire)

du lundi au vendredi 
9 h - 12 h / 13h 30 - 17h30

Tél. : 03 24 30 99 61
Mail : accueil@fjepcs.fr

FB : fjepvouziers

FJEPCS LA PASSERELLE

L'activité cuisine dispose d'une salle agréable et fonctionnelle

Communauté de Communes 
de l’Argonne Ardennaise

Le projet en chiffres : 
Montant total des travaux (HT) :

1 704 983 €
Subventions :  1 053 500 €
 Dotation d’Équipement des 

Territoires Ruraux (DETR) 2020 :   
 352 000 €

 Région Grand Est :  187 500 €
 Conseil départemental des 

Ardennes :  200 000 €
 Caisse d’Allocations familiales 

des Ardennes :  200 000 € 
 Dotation de Soutien à 

l’Investissement Local (DSIL) 
2019 :  64 000 €

 Liaison Entre Action de 
Développement de l’Économie 
Rurale (LEADER) :  50 000 € 
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LES CONSULTATIONS EXTERNES DE L'HÔPITAL

SPÉCIALITÉ PRATICIENS SITE DE VOUZIERS  
  03 24 30 71 20

SITE DE RETHEL 
   03 24 38 66 74

ANESTHÉSIE Dr POPOV et Dr KOUAS Mardi après-midi Lundi, mardi, mercredi, jeudi matin

CARDIOLOGIE Dr DUVAL Vendredi après-midi Mardi après-midi

CHIRURGIE DENTAIRE Dr NOEL-FURON Vendredi après-midi Lundi, mardi

CHIRURGIE GÉNÉRALE  
ET DIGESTIVE,
CHIRURGIE VISCÉRALE

Dr SOUKEUR Lundi après-midi et jeudi matin

Dr NSENGIYUMVA VIATEUR Lundi matin et vendredi après-midi Mardi

Dr KABOUL Mercredi, jeudi après-midi et vendredi 
matin

CHIRURGIE 
VASCULAIRE Dr DUPREY Lundi matin, semaines impaires

DERMATOLOGIE Dr JAMET Mercredi (semaines paires) Mardi, mercredis (sem. impaires), 
jeudi et  vendredi

DIABÉTOLOGIE
ENDOCRINOLOGIE Dr LY Un mercredi par mois (03 24 38 66 40)

DIÉTÉTIQUE
Mme DERVIN Vendredi après-midi

M. BOUTILLOT Mardi après-midi

GASTRO-ENTÉROLOGIE Dr BARHOUM Le mardi Le lundi et le jeudi après-midi.  
Le vendredi matin (semaine paire)

GYNÉCOLOGIE- 
OBSTÉTRIQUE

CENTRE PÉRINATAL  
DE PROXIMITÉ

Pr GRAESSLIN, 
Dr BONNEAU, Dr BORY,  
Dr MOUSSY, Dr FAIVRE, 

Dr MAURICE

Consultation sur le site de Rethel  
(centre périnatal de proximité)

 03 24 38 66 50

Sages femmes : Mme PETIT,  
Mme CORNU, Mme BEURRIER 

Sur le site de Vouziers, le lundi du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h 
 03 24 38 66 50

Les sages-femmes assurent des consultations gynécologiques, des consultations de 
contraception, des suivis de grosse et de rééducations du périnée.

NÉPHROLOGIE Dr DION Vendredi matin (semaine impaire)

NEUROCHIRURGIE
Dr PERRUZI Lundi après-midi  03 24 38 66 33

Dr THÉRET Vendredi matin  03 24 38 66 33

OPTHALMOLOGIE

Dr LARRE 
Dr ASSAFIRI, interne 

Dr HIMMICH, FF interne
Mme N'GUYEN, orthoptiste

Consultation uniquement sur Rethel. Pour prendre son rendez-vous : 
- tél : 03 24 38 77 07 (le lundi, mercredi et jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30,  
  le mardi et vendredi de 9h à 12h30 
- par mail : monrdvophtalmo@ch-ghsa.fr
- à l’accueil du GHSA en remplissant un formulaire ou via doctolib.fr

OTO-RHINO- 
LARYNGOLOGIE

Dr EL-AHMED Vendredi matin Mercredi après-midi (1 sem./2) et jeudi
Dr MEROL Lundi matin et mercredi matin (1 sem/2)

PHLÉBOLOGIE ET  
ANGIOLOGIE

Dr DEPREY Mardi (1 sem./2) Mercredi  03 24 38 66 40

Dr ROLLAND Jeudi matin Lundi après-midi  03 24 38 66 40 

PNEUMOLOGIE Dr BONNAUD Lundi Mercredi et jeudi
RHUMATOLOGIE Dr ACKAH-MIEZAN Lundi matin
TRAUMATOLOGIE, 
CHIRURGIE  
ORTHOPÉDIQUE

Dr BOUSHABA Mardi matin Lundi matin (semaine paire) et jeudi 

Dr KIBAMBO Jeudi Mercredi, vendredi après-midi

UROLOGIE  - CHIRURGIE 
UROLOGIQUE

Dr MOHIEDDINE Mercredi Mardi - vendredi matin

Dr SERET Lundi matin

CENTRE DE PLANIFICATION 
ET D’ÉDUCATION FAMILIALE Mme DERAMOND - sur rendez-vous au 03 24 38 66 50

IMAGERIE MÉDICALE 
(radiologie conventionnelle, écho-
graphie, scanner mamographie)

Dr AMARA
Dr BAOUAB Radiologie  03 24 30 91 71

Scanner 03 24 38 76 72
Radiologie 03 24 38 66 86

Le Groupement Hospitalier Sud Ardennes offre la possibilité de consulter des médecins spécialistes sans avoir 
besoin d'aller sur Charleville-Mézières ou Reims. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. 

L'OFFRE DE SANTÉ DE PROXIMITÉ

DOSSIER

Source :  GHSA -www.ch-ghsa.fr - mise à jour du 2/12/2022



Vouziers et Vous - n° 147 - Janvier à mars 2023 

VIVRE A VOUZIERS

20

Après un an de travaux de réhabili-
tation de l’ancienne école Avetant 
menés par la communauté de 
communes de l’Argonne Arden-
naise, la maison de santé Avetant 
a ouvert ses portes le 5 décembre.
Situé en plein cœur de Vouziers, 
le lieu est agréable, pratique, 
joliment aménagé. Les salles 
d’attente sont spacieuses et les 
praticiens bénéficient de salles 
de consultations fonctionnelles, 
d'espaces communs pour les 
 réunions, temps de pause et stoc-
kages d'archives.  
Les praticiens attendent déjà 
la venue d’un autre médecin, 
d’une deuxième orthophoniste. 
D’autres réflexions sont en cours : 
la maison de santé sera vite rem-
plie et répond à un réel besoin 
face au risque de désertification 
médicale.
La maison est gérée par la SISA* 
Avetant, Vouziers.

LA MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE AVETANT  
EST OUVERTE SPÉCIALITÉ PRATICIENS CONSULTATIONS 

DIÉTÉTIQUE Léa GUTKNECHT Lundi, mercredi, jeudi
 06 32 92 73 28

INFIRMIÈRES  
LIBÉRALES

Aurélie CHARBONNIER,  
Adèle SINGLIT  03 24 30 01 26

Anne-Françoise ERNOUX, Aurélie MOREAU, 
Laurence  PAINTEAUX, Laurine PIEKAREK, 

Patricia SOUDANT
 03 24 71 42 42

KINÉSITHÉRAPIE
Thomas ROBITALLIE  03 24 30 86 73

Cécile FULBERT-ERNEST  03 10 09 12 48

MÉDECINE 
GÉNÉRALE

Dr Christophe HOSTEAU
 03 24 71 84 44Dr Michèle WILLIOT

Dr Jacques LEVEQUE
ORTHOPHONIE Marie PONCIN-PASCUAL  03 24 30 87 94

PSYCHOLOGIE Bruno DESWAENE Vendredi 
 03 24 30 61 04

UROLOGIE Dr Jean PIERREVELCIN Le mardi matin (1 sem./2)
 03 52 15 08 80

SPÉCIALITÉ PRATICIENS ADRESSE TÉLÉPHONE

AUDIOPROTHESISTE Audika 16 rue Chervin 03 24 30 61 87

AMBULANCES
Ambulances BIEL 9 rue Henrionnet 03 24 71 66 66

Ambulances CHALON-MARTEL 95 rue Bournizet 03 24 71 66 11

CHIROPRACTIE
James COLVIN 30 rue de Condé 03 24 30 21 04

Béatrice HERBIN 8 rue Colson 03 24 71 65 54

DENTISTES Dr Jean-Roch BOUVART, Dr Aurore TRISTANT, 
Dr Guillaume FROMENT, Dr VAUCHELET

Cabinet Les Marizys 
39 bis rue des Marizys 03 24 71 81 39

KINÉSITHÉRAPHIE Franck LABROCHE 50 rue Bournizet 03 24 71 73 72
LABORATOIRE D'ANALYSES 
BIO ARD'AISNE

Tous les matins de 7h30 à 10 h,  
sur rendez-vous 25 rue Gambetta 03 24 71 84 31 

MÉDECINE GÉNÉRALE
Dr Christophe VACHÉ 22 rue Gambetta 03 24 71 81 59
Dr Jean-Luc LAMBERT 5 rue Chervin 03 24 71 90 85

NUTRITIONNISTE Valérie GRANDIDIER 22 rue Gambetta 06 88 52 96 66

OPTIQUE
L'Opticienne 10 rue Chervin 03 24 71 71 15
Optic 2000 Galerie hypermarché, rue Blanc Mont 03 24 30 96 82

Vouziers Optic 7 rue Bournizet 03 24 71 82 25
ORTHOPHONIE Julie OUDIN-PRÉFAUT 23 rue de Sainte-Marie 03 24 30 33 17
OSTÉOPATHIE Alexandre OLIVIER 22 rue Gambetta 03 24 38 19 55

PÉDICURE-PODOLOGIE
Carole PAYEN 24 rue Gambetta 03 24 71 67 38

Fabienne QUENTIN 25  rue Gambetta 03 26 40 50 70

PHARMACIES
Pharmacie BRAULT-FEGE 37 rue Chanzy 03 24 71 84 41

Pharmacie centrale 34 place Carnot 03 24 71 84 04
Pharmacie des Feux 20 rue Bournizet 03 24 71 81 07

PSYCHOLOGIE Aleth Matiron 6 rue des Poilus 06 76 17 19 27
PSYCHIATRIE (CHS BELAIR) CENTRE DE JOUR HÉLIOTROPHE Place André Carrée 03 24 71 73 72
SAGE-FEMME Bénédicte CUILLER-PRÉVOTEAU 12 rue des Artisans 03 24 30 48 31

LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ EN VILLE ET INTERMÉDIAIRES

DOSSIER

La MSP est un chantier de la Communauté de Communes de l’Argonne 
Ardennaise. Le montant total des travaux s'élève à 1  045  000  € ht. Ceux-ci ont 
été subventionnés à hauteur de 702 573 € soit 67 % du coût global (Région 
Grand Est : 275 000 €, Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) : 
157 573 €, Conseil départemental des Ardennes : 110 000 €, Liaison Entre Action 
de Développement de l’Économie Rurale (LEADER) : 100 000 €, Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 2019 : 60 000 €).

*Société interprofessionnelle de soins ambulatoires

Liste arrêtée au 7 décembre 2022 - susceptible de mofication ultérieure

Liste non exhaustive. Dans le prochain numéro seront abordés les professions de développement personnel et du bien-être.
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Depuis la rentrée de septembre, 
l’antenne du Centre Médico-Psy-
cho-Pédagogique (CMPP) de Vou-
ziers a déménagé de la rue Avetant 
vers le bâtiment Taine (entrée au 
54 rue Chanzy). C’est donc la pre-
mière des trois anciennes écoles 
qui s’ouvre à de nouveaux projets.  
À l’automne 2021, un bail longue 
durée (99 ans) a été signé entre la 
Ville et le CMPP moyennant un 
loyer de 200 € par mois et la prise 
en charge par l’organisme des tra-
vaux de l’aménagement moderne 
et adapté de tous les bureaux et 
autres salles au rez-de-chaussée du 
bâtiment. Le coût total est chiffré à 
400 000 €. 
Les nouveaux locaux ont été inau-
gurés par le président de l’associa-
tion «Vers l’autonomie du Sujet» 
Philippe Pailla, en présence de la 
sous-préfète de Vouziers Guylaine 
Baghioni, du maire et conseiller dé-
partemental Yann Dugard, du sé-
nateur Marc Laménie, d’élus de la 
ville, de la cheffe de pôle «offre de 
soins en autonomie» de l’Agence   

Régionale de Santé Solène Gosset 
et de l’équipe pluridisciplinaire de 
professionnels du centre.  
Après 50 années sur le sol vou-
zinois, rester implanter à Vouziers 
était un véritable souhait afin de 
continuer à offrir un service de san-
té de proximité aux familles des 80 
enfants et adolescents , âgés de 3 à 
16 ans, touchés par un handicap ou 
une inadaptation. En 2021, ce sont 
quand même 3000 actes qui ont 
été dispensés dans ce service de 
soins ambulatoires pour permettre 
de répondre aux besoins propres de 
chaque patient. 

LE CENTRE MÉDICO PSYCHO-PÉDAGOGIQUE 
EST DÉSORMAIS INSTALLÉ A TAINE Le CMPP, 

c'est...
Historique
1966, création de l'association 
des CMPP des  Ardennes. 
1974 : ouverture d'une 
 antenne à Vouziers.
2004 : nouvelle appellation 
"Vers l'autonomie du sujet".

Publics accueillis et suivis 
Enfants de 3 à 16 ans 
 présentant des difficultés 
psychologiques relation-
nelles, psychosomatiques, de 
communication, de com-
portement, d'apprentissage 
qui retentissent dans leur 
intégration familiale, scolaire 
et sociale.

Personnel de l'antenne 
Médecin psychiatre, 
 orthophoniste, psychologue, 
rééducateur psychopéda-
gogue (enseignant spécia-
lisé), psychomotricienne, 
secrétaire médicale et per-
sonnel d'entretien. 

DOSSIER

PROFITE, 
ta relation  
est saine  
quand il...

Respecte tes décisions, tes désirs et tes goûts
Accepte tes amies, amis et ta famille
A confiance en toi
Est content quand tu te sens épanouie
S'assure de ton accord pour ce que vous faites ensemble

VIGILANCE, 
DIS STOP ! 
Il y a de la  
violence  

quand il...

Te fait du chantage si tu refuses de faire quelque chose
Rabaisse tes opinions et tes projets
Se moque de toi en public
Est jaloux et possessif en permanence
Te manipule
Contrôle tes sorties, habits, maquillage
Fouille tes textos, mails, applis
Insiste pour que tu lui envoies des photos intimes
T'isole de ta famille et de tes proches
T'oblige à regarder des films pornos

PROTÈGE-TOI,
DEMANDE DE 

L'AIDE, 
tu es en
danger  

quand il...

T'humilie et te traite de folle quand tu lui fais des reproches
Pète les plombs lorsque quelque chose lui déplaît
Menace de se suicider à cause de toi
Menace de diffuser des photos intimes de toi
Te pousse, te tire, te gifle, te secoue, te frappe
Te touche les parties intimes sans ton consentement
T'oblige à avoir des relations sexuelles
Te menace avec une arme

25 novembre, journée interna-
tionale pour l'élimination de la 
violence à l'égard des femmes.   
Des membres de la Ligue des 
Droits de l'Homme se sont ins-
tallés place Carnot pour une dis-
tribution de documents rappe-
lant aux passants de tout âge, 
notamment les lycéens, que les 
violences vécues par les femmes 
sont l’une des transgressions des 
droits humains les plus répandues 
dans le monde. Le violentomètre 
faisait partie des tracts. Il permet 
facilement aux personnes d’éva-

luer et de prendre 
conscience de qualité 
de la relation au sein 
de leur couple.

LE VIOLENTOMÈTRE
Quand les femmes 
doivent-elles s'alarmer ?
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OCTOBRE ROSE 
BILAN DE 
 L'ACTION 2022 
La troisième manifestation 
 Octobre rose s’est déroulée lors 
d’un week-end temps fort à 
 Vouziers et Buzancy mais aus-
si tout au long du mois, par des 
actions variées sur l’ensemble du 
territoire de l’Argonne Ardennaise. 
Toutes les générations ont mani-
festé un précieux intérêt pour 
cette noble cause, et leur géné-
rosité va donner à toutes les per-
sonnes, en grande majorité des 
femmes, atteintes du cancer du 
sein, l’espoir de guérir.  
Lundi 28 octobre, en présence 
de nombreux élus, représentants 
de collectivités et d’associations, 
professionnels de santé, commer-
çants, enseignants, habitants du 
territoire, les membres du collectif 
et le Dr Nanji ont remis au Dr Jean 
Botokéky, vice-président de la 
Ligue Contre le Cancer Ardennes 
l’intégralité des recettes de toutes 
les animations et les dons indi-
viduels, c’est-à-dire la coquette 
somme de 7100€. 
Ensemble, par notre volonté, nous 
pouvons réaliser de très belles 
choses. Alors dès à présent, pré-
parons la prochaine édition.

Les "vacances vouzinoises" : 
c'est terminé
Depuis plus de 25 ans, le service 
des sports de la Ville de Vouziers 
propose avec les associations 
vouzinoises aux jeunes, des ac-
tivités culturelles et sportives "à 
la carte" pendant les petites va-
cances scolaires. Nombreux en 
ont profité de ces loisirs.
Depuis quelques années et, sur-
tout suite à la période Covid, les 
Vacances Vouzinoises souffrent 
d'un manque de disponibilité 

des associations et de fréquen-
tation de la part des jeunes.
La commission "Sports" a décidé 
d'arrêter l'organisation des va-
cances sous cette forme. Elle ré-
fléchit à d'autres formules pour 
le plaisir des jeunes vouzinois.

Enduro passion
Prenez date, la prochaine édi-
tion de l'enduro organisée par le 
moto club Arden'moto  passion 
aura lieu le 30 avril 2023 à 
 Vouziers.

CHAMPIONNAT RÉGIONAL
DE TRÉS BONS RÉSULTATS

POUR LES ARCHERS DE TAINE

SPORT

Les lauréats du concours accompagnés de Gilbert Tilman

84 archers ont participé (adultes 
et jeunes) au concours régional du 
27 novembre organisé à  Vouziers.
Les jeunes archers du club 
 vouzinois se sont très bien classés 
dans leurs catégories respectives : 
Les débutants :
  Moins de 11 ans. Féminines : 
 Selenia  Hunin, 1ère  ; Charlie Louis, 
2e ; Yaelle  Coudrain, 3e ;   Ilena 
 Castaing, 4e. Masculin : Sven 
 Demissy-Lambert, 1er.
  Les 13/14 ans, masculin : William 
Hottin, 1er.

Les confirmés :
  Moins de 11 ans. Féminine : 
Alexine Gérardin, 2e. Masculin : 
 Raphaël  Rouy, 2e.
  Les 13/14 ans : Quentin  Hardy, 1er 
et Martin Thiry, 2e.
  Les 15/16 ans : Adrien Hardy, 1er

  Adultes, 17/25 ans, féminine : 
 Lalie Husson, 2.e
De très bon résultats pour le club 
de Vouziers. Félicitations aux 
 archers, dirigeants et surtout aux 
bénévoles qui ont permis une 
réussite à ce concours.
Contact : Gilbert Tilman, 
président. Tél. : 03 24 71 92 88.
site : les-archers-de taines-web-
note.fr

Bon à savoir
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UN CLUB-HOUSE 
POUR LE RUGBY

L'association s'est réunie le 19 no-
vembre pour son assemblée gé-
nérale 2021/2022. Le président a 
ouvert la séance avec son tradi-
tionnel mot et le bilan moral du 
club. Ce fut le moment de parler 
de l'année passée, de l'évolution 
du club et des années à venir.
Après avoir été victime de la crise  
COVID , le club a perdu une tren-
taine de licenciés, mais le travail 
et les efforts des dirigeants et 
bénévoles ont permis au club de 

remonter la pente, en  2020-2021 : 
89 licenciés  et en 2021-2022 : 104 
licenciés.
Pour cette saison 2022-2023, le 
club compte actuellement 131 li-
cenciés et, de jour en jour, de nou-
velles têtes rejoignent le groupe. 
L’objectif est d'atteindre 150 licen-
ciés. 

Le handball à Vouziers,  
c'est quoi ?
C'est l'ouverture d'un sport col-
lectif dès 3 ans mais également 

l'apprentissage 
de la vie en as-
sociation et du 
respect des 
autres.
Le club possède 
a c tu e l l e m e nt 
les catégories 
b a b y - h a n d 
(enfants nés 
en 2017, 2018 
et 2019), mi-
ni-hand (en-
fants nés en 

2014, 2015 et 2016) ; 11 Mixte (jeunes 
nés en 2012 et 2013) ; 18 Féminines 
et Masculins (jeunes nés en 2005, 
2006 et 2007) ; Séniors Féminines 
et Masculins (adultes nés en 2004 
et avant).
L'association est également en 
recherche des dirigeants, béné-
voles et arbitres afin de proposer 
un apprentissage de qualité. Des 
formations sont disponibles et les 
coûts sont pris en charge par le 
club.
Contact : Geoffrey Verrier, pré-
sident. Tél. : 06 30 19 78 69

Il aura fallu 9 ans 
entre l’expression de 
la volonté des diri-
geants et joueurs de 
bâtir un club-house 
accueillant et fonc-
tionnel et le constat 
de son achèvement 
et de sa conformité. 
La construction de ce 
bâtiment de 72 m², 
plus son auvent de 
36 m2, illustre l'impor-
tance de l’engage-
ment associatif, la gé-
nérosité du bénévolat 
et la force d'un collec-
tif. Un « Mur des do-
nateurs » est affiché 
dans le club-house 

pour que les utilisateurs du lieu se 
souviennent qu'il ne s'est pas bâti 
sans le soutien de financeurs et 
de volontaires.
Comme l'a dit le président Fré-
déric Courvoisier-Clément  "pour 
réussir ce type de projet, comme 
sur un terrain de rugby, sans les 
autres, on n’est rien et tout seul, 
on ne gagne pas".
À n'en pas douter, de nom-
breux joueurs s'y donneront ren-
dez-vous toujours dans un esprit 
de camaraderie et de fair-play.
Contact : 
Tél. : 06 78 62 38 29
F. Courvoisier-Clément, président
rugbyclubvouziers@gmail.com
Fb : rugbyclubvouziers

SPORT

LE HANDBALL CLUB DE VOUZIERS EN PLEIN ESSOR

Le groupe de mini-hand
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« Originaire du Vouzinois, je suis 
Léa Zaïa, étudiante en master 1, 
DSAA (Diplôme Supérieur en Arts 
Appliqués) à Nantes. J’ai effectué 
ma licence en design d’espace 
appelée DNMADe à Reims et 
pour obtenir ce diplôme j’ai dû ré-
aliser un mémoire ainsi qu’un pro-
jet professionnel. 
Mon choix de thème étant la ré-
habilitation du patrimoine archi-
tectural, je devais donc trouver un 
bâtiment. 
Passant régulièrement rue Gam-

betta, je voyais l’ancien tribunal 
qui semblait inoccupé. Après 
avoir contacté la mairie pour ex-
pliquer mes besoins, pouvoir visi-
ter l’édifice, prendre les mesures, 
photographier tout l’ensemble du 
rez-de-chaussée, ce lieu est donc 
devenu l’objet de mon projet. 
Après la lecture de certains ar-
ticles de presse autour du projet 
culturel de territoire de  l’Argonne 
Ardennaise, j’ai imaginé y créer 
un service de médiathèque ludo-
thèque contemporain. 

Pour le sol, j’ai opté pour un béton 
ciré beige et un parquet clair, et 
du bois clair pour l’ensemble du 
mobilier. Pour l’espace dédié au 
travail, j’ai utilisé des nuances de 
bleu qui stimule la créativité et j’ai 
opté pour un mobilier en toute 
hauteur afin d’optimiser la capa-
cité d’accueil des ouvrages. L’es-
pace ludothèque a été pensé dans 
des nuances de vert et pour la 
mobilité avec certaines étagères 
sur roulettes. J’ai travaillé pour 
le projet avec la notion de déca-
lage  ; au niveau du changement 
de fonction du bâtiment ainsi que 
pour les formes de l’agencement 
et du mobilier, pour créer une co-
hérence dans la finalité du projet. 
Ce travail a abouti sur une soute-
nance orale qui m’a permis d’ob-
tenir mon diplôme avec des félici-
tations. 
Ce projet m’a tenu à cœur car cela 
m’a permis de valoriser à mon 
échelle la beauté de notre patri-
moine local qui le mérite grande-
ment.»

Léa Zaïa, étudiante

En ouvrant les portes du tribunal, la Ville de Vouziers a permis à une étudiante vouzinoise,  
Léa Zaïa, d'établir son mémoire sur un projet professionnel basé sur une réhabilitation  

d'un patrimoine architectural.  Voici ce qu'elle a imaginé.

CLIN D’ŒIL

ÉCONOMIE

SUJET DE MÉMOIRE DE FIN DE LICENCE : 
RÉHABILITATION D'UN PATRIMOINE ARCHITECTURAL

IL VIENT DE S'INSTALLER

Après une première implantation 
à Rethel, le cabinet d'expertise 
comptable et de conseil CDER 
s'installe à Vouziers.  
Situé 3 rue Bournizet, ce nouveau 
site marque l'attachement de 
l'entreprise et de ses équipes à un 
conseil de proximité.  

Pour en savoir plus sur CDER et 
ses métiers, vous pouvez vous 
rendre sur le site www.cder.fr.

 3 rue Bournizet
08400 Vouziers
Ouvert du lundi au vendredi de 
8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Tél. : .06 73 76 59 17

CDER
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Vendredi 28 octobre, l’équipe de 
la bibliothèque a convié les habi-
tants à une soirée spéciale sous le 
signe de la magie et de la redécou-
verte des traditions de l’Europe 
préchrétienne, parmi lesquelles 
figure la fête de la Samhain, qui a 
donné naissance à la Toussaint et 
à Halloween. 
Un public constitué d’habitants 
de tous âges et de tous horizons 
a répondu à l’appel et a ainsi pu 
vivre un match de Quidditch, dé-
couvrir des jeux et des livres sur la 

BIBLIOTHÈQUE-LUDOTHÈQUE MARCEL ORTEGA

Après une carrière bien remplie 
et riche de nombreuses expé-
riences, Evelyne Gautier quitte ses 
fonctions à la ludothèque pour 
une retraite bien méritée.
Nous la remercions vivement 
pour toutes ces années passées 
à chouchouter vos enfants et, 
plus particulièrement, depuis 
2018, à la ludothèque où elle a 

pu apprendre et faire découvrir 
de nombreux jeux aux enfants 
et adultes de Vouziers et de l’Ar-
gonne Ardennaise.
C’est la tête remplie de son sou-
rire, de souvenirs et bons mo-
ments partagés que nous la re-
gardons partir, mais nous avons 
le plaisir d’accueillir Romain Lheu-
reux au sein de la bibliothèque-lu-
dothèque Marcel Ortega.
Romain va continuer à accueillir 
les petits et les grands dans l’es-
pace-ludothèque avec plein de 
surprises et d’animations à vous 
proposer. Soyez curieux, il vous at-
tend nombreux !
Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

BELLE RÉUSSITE POUR LA NUIT DE LA SAMHAIN

COUP DE CŒUR 
DU CÔTÉ DES JEUX
Marrakech : Attention où vous 
posez vos babouches !
2 à 4 joueurs - A partir de 8 ans
Le souk est en ébullition : c'est le 
grand jour du marché aux tapis ! 
Le plus habile des marchands sera 
bientôt désigné ! 
Dans ce jeu de ré-
flexion, chaque 
joueur est un mar-
chand qui essaie 
de supplanter les 
autres. Il faut avoir 
le plus grand nombre de ses ta-
pis exposés en fin de partie tout 
en accumulant la plus grande for-
tune. 

AU REVOIR ÉVELYNE...
BIENVENUE ROMAIN !

thématique, écouter des histoires, 
participer à des ateliers créatifs, 
admirer les œuvres de Christophe 
Gaillard, consulter l’oracle d’Ar-
duinna alias Mélanie Bouillard, 
et déguster des pâtisseries (dont 
celles réalisées par les stagiaires 
Émilie et Lilou !) et des tisanes (gé-
néreusement offertes par Retour 
aux sources !). Un beau moment 
de partage qui s’est clôturé par 
un hommage aux disparus et une 
séance de méditation guidée ani-
mée par Paul Griette.

Vouziers et Vous - n° 147 - Janvier à mars 2023 

Les  adhérents de la bibliothèque-ludo-
thèque pourront visiter l'office de tou-
risme, la bibliothèque-ludothèque, la salle 
de l'harmonie et le tribunal le mercredi 
25 janvier, rdv au 6 rue  Henrionnet.
Créneaux de 2h à partir de 10h sur inscrip-
tions auprès de Karen Noël 03 24 71 64 93 
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Jusqu’à 117 spectateurs pour les 
après-midis cinéma, une salle 
comble pour l’ouverture de sai-
son avec Liane Foly et plus de 160 
spectateurs pour un type de spec-
tacle inédit aux Tourelles avec le 
Mitch et son théâtre d’improvisa-
tion. En partie délocalisé sur le ter-
ritoire, le festival Coups de théâtre 
en Ardennes a lui aussi remporté 
un franc succès aux Tourelles ! 
Ces bons résultats témoignent de 
l’attractivité de la nouvelle saison 
et de l’intérêt renouvelé des spec-

tateurs pour les divertissements 
en tout genre !
Les nouveautés ne sont pas en 
reste. Ainsi l’atelier théâtre d’im-
provisation a rassemblé quinze 
participants et promet l’ouverture 
d’une nouvelle activité. 
La nouvelle formule du ciné-goû-
ter a suscité une forte adhésion 
des familles avec plus de 70 en-
trées avec le dessin-animé Le 
Pharaon, le sauvage et la Prin-
cesse.

Point de ralliement pour les éta-
blissements scolaires de  Vouziers, 
et plus largement du territoire, 
Les Tourelles ont accueilli près de 
1500 élèves dans le cadre de leurs 
différents programmes (séance 
de cinéma et éducation à l’image, 
fête de la science, spectacles vi-
vants).
Retrouvez notre actualité sur la 
page Facebook et Instagram et 
le nouveau site internet des Tou-
relles !

L'équipe de l'association 
culturelle Les Tourelles

Le concert de Ste-Cécile de l’Har-
monie municipale de Vouziers a 
rassemblé cette année 350 per-
sonnes. Durant deux heures, le 
public s’est régalé en écoutant 
un programme très varié qui ne 
pouvait laisser indiffé-
rent. Vincent Marteau, 
son frère Étienne et  Cyril 
 Keidel se sont succédé 
à la direction de l’or-
chestre. Cette année, 
notre ami Pascal a in-
terprété un Ave Maria 
émouvant mais il n’était 
pas seul puisque Camille 
Lhotte a emboîté le pas 
en chantant The wa-
ter is wide. Le président 
Laurent Bacquenois eut 

l’occasion de faire un point précis 
sur l’effectif en annonçant l’arrivée 
de 10 nouveaux musiciens au sein 
du groupe dont 7 issus de l’école 
de musique. Il précisa que sur les 
58 musiciens présents, 50 étaient 

passés par la pépinière musicale 
de Vouziers. L’orchestre formé 
uniquement de musiciens ama-
teurs et bénévoles est constitué 
à 30 % de Vouzinois, à 50 % de ré-
sidants dans la communauté de 

communes et à 20 % de 
musiciens hors  Argone 
Ardennaise. Une remise 
de 9 médailles effectuée 
par Géraldine Marteau 
représentant la CMF* 
Ardennes a permis de 
mettre à l’honneur les 
récipiendaires pour leur 
investissement au sein 
de l’association. 

Laurent BACQUENOIS, 
Président de l'harmonie 
municipale de Vouziers

Après quelques années difficiles dues à la Covid,  
le public semble avoir retrouvé le chemin des salles de spectacles et de cinéma !

UNE RENTRÉE CULTURELLE
SUR LES CHAPEAUX DE ROUES !

ASSOCIATION CULTURELLE LES TOURELLES

HARMONIE MUNICIPALE

LE CONCERT DE SAINTE-CÉCILE

Temporairement,  
plus de cinéma le dimanche soir
Le cinéma Les Tourelles, durant 
cet hiver, supprime les séances 
du dimanche soir au vu de la 
faible fréquentation et en accord 
avec la charte des cinémas pour 
la sobriété énergétique. 

*Confédération muisicale de FranceCamille Lhotte chantant "The water is wide"
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FESTIVAL DE THÉÂTRE "COUPS DE THÉÂTRE EN ARDENNES

Le rideau est tombé dimanche 
16  octobre en fin d‘après-mi-
di sur la 8e édition des Coups de 
Théâtre en Ardennes à Vouziers. 
Durant ces quatre jours de festival 
de théâtre amateur, le public est 
venu nombreux aux six spectacles 
proposés par les organisateurs. Ce 
sont 1  190 personnes qui se sont 
déplacées.
Dès le jeudi soir, la troupe locale 
des Deux Masques a donné le ton 
avec sa pièce Silence, on tourne ! 
Plus de 240 spectateurs enchan-
tés  ont répondu présent.
Le vendredi soir, à la salle des fêtes 
de Monthois, la troupe Les d’Ici 
dans les Ardennes de Renwez est   
venue interpréter Vendredi 13 à la 
satisfaction générale !
Grande journée du festival same-
di à 14 h 30 dans la grange de la 
MARS* à Boult-aux-Bois, où le 
maire et les associations locales 
accueillaient la troupe de Houldi-
zy Les Cherche Mardi. Les quatre 
artistes amateurs ont présenté 
avec brio la pièce J’aime beau-
coup ce que vous faites ! 
Puis direction Ballay, dans une 
salle des fêtes archicomble, la 
troupe des Utopistes a présenté 
Une mémoire d’éléphant dans un 
magasin de porcelaine, servi par 
deux excellentes comédiennes 
jouant le rôle de névrosées !
Enfin Vrizy où la troupe Crocs en 

Scène de Reims présenta ensuite 
Le plus beau jour ! Une comédie 
douce amère aux multiples re-
bondissements provoquant de 
nombreux rires dans la salle.
Le dimanche à 14 h, aux Tourelles, 
le public arriva encore aussi nom-
breux pour retrouver la troupe  
fétiche, amie des Deux Masques, 
le Théâtre de la Roële de Vil-
lers-les-Nancy avec la très belle 
pièce de Jean-Paul Alègre Très 
Saint Père ! Une œuvre de fic-
tion  traitée entre références his-
toriques, humour respectueux et 
comédie policière et interprétée 
par cinq excellents comédiens!
Ce fut un grand plaisir de retrou-
ver sur les planches vouzinoises 
Patrick Schoenstein (jouant le  

rôle de secrétaire d’État du Pape !)   
notre président de la Fédération 
des Compagnies de Théâtre Ama-
teur.
Ce dernier déclarait le matin , lors 
du temps officiel, que « le théâtre 
est un formidable outil culturel de 
rassemblement intergénération-
nel».
Le rideau est tombé au terme de 
ces 4 jours de fête indéniable-
ment fournis en qualité et en fré-
quentation, avec un public ravi de 
ce bon moment passé ensemble ;
À dans 5 ans… peut être !

Le président,
Sylvain MACHINET

* MARS : Maison d'Activités Rurales et Solidaires

PARI RÉUSSI POUR LES 45 ANS 
DU RENOUVEAU DES DEUX MASQUES !

Le final du festival avec la pièce "Le Très Saint Père !"  
jouée par le théâtre de la Roële à Vouziers

Vernissage de l'exposition " Les 2 Masques : 
45 ans" présentée aux Tourelles

du 10 au 26 octobre

Salle des fêtes de Vrizy comble pour la compagnie théâtrale 
de Reims "Crocs en Scène" accueillie le 15 octobre par 

l'association de "Vrizy animation" dans le cadre du festival
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FJEPCS

ASSOCIATION "LES DEUX MASQUES"

PAROLES D'ASSOCIATIONS
 TROUPE DE THEÂTRE : LES MOISSONNEURS DU RIRE

Les Moissonneurs du 
rire est une troupe de 
théâtre amateur créée 
en août 2016 qui a pour 
objet de jouer des pièces 
de théâtre d’auteurs 
contemporains dans des 

mises en scènes origi-
nales et dans des lieux 
improbables. 
La troupe compte 7 ac-
teurs de différents âges 
et horizons. Elle souhaite 
rendre le divertissement 

accessible à tous, notam-
ment en investissant des 
lieux où peu de projets 
culturels sont proposés. 
Originaires pour la plu-
part d'un milieu rural, 
les comédiens sont très 
attachés à la campagne, 
ils souhaitent alors venir 
aux spectateurs et non 
l'inverse et ainsi faire re-
vivre nos campagnes."
Contact : 
Mathieu LOBREAU, pré-
sident de l'association 
"Les moissonneurs du 
rire".
Tél. : 06 89 71 10 77

Beaucoup d’activités  
pour la troupe Les Deux 
Masques 
Après la célébration de 
belle manière de son 45e 
anniversaire, les activi-
tés se poursuivent à un 
rythme soutenu au ni-
veau de la troupe :
 Avec son atelier théâtre 
pour les jeunes. 15 col-
légiens et lycéens tra-
vaillent depuis la rentrée 

scolaire aux ateliers de 
pratiques artistiques. 
Les jeunes acteurs  tra-
vaillent sur leur spectacle 
de fin d’année qui sera 
présenté aux Tourelles 
en juin. Un gros travail de 
préparation les attend !
 Avec  Les Hilario’s . Les  
deux clowns ont com-
mencé leur tournée leur 
nouveau spectacle Les 
clowns vous content….

certaines fables ! Après 
un mois de décembre 
très riche, le spectacle 
reste à l’affiche jusqu’en 
juillet 2023 !
 La tournée pour la 
troupe des adultes avec la 
pièce Silence, on tourne ! 
de Patrick Haudecœur et 
Gérald Sibleyras est très 
bien lancée. Après déjà 
5 représentations depuis 
le 12 mai dernier, ce sont 
9 autres qui sont prévues   
d’ici le 5 mai prochain. 
Beaucoup d’occasions 
de divertir un large pu-
blic avec cette pièce dé-
lirante !
Si notre action vous inté-
resse  ne manquez pas 
de nous contacter.

Le président de la 
troupe, 

Sylvain MACHINET
Novembre 2022

La CGT est à votre dispo-
sition pour tout rensei-
gnement 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 ren-
dez-vous. 
Tél. : 03 24 71 71 96.

SYNDICAT CGT

Le FJEPCS propose un 
service d'aide aux leçons 
pour les enfants  allant 
en classe du CP au CM2.
Pour ce faire, la struc-
ture recherche des vo-
lontaires acceptant de 
donner 1 à 2 heures par 
semaine afin de les ac-
compagner dans leurs 
apprentissages scolaires.
Si cela vous intéresse, 
contactez, Julien Réau 
par mail (julien.reau@
fjepcs.fr) ou 03 24 30 99 
61.
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PAROLES D'ASSOCIATIONS

AMITIÉS VOUZIERS RATISKOVICE

ROTARY CLUB DE VOUZIERS

L'association était pré-
sente lors du marché 
de Noël associatif du 
FJEPCS La Passerelle le 
dimanche 11 décembre.
Puces des couturières et 
loisirs créatifs
Dimanche 22 janvier 
à la salle des fêtes de 
 Vrizy (tissus, laine, mer-
cerie, livres...). Entrée 
libre. Venez nombreux 
pour vendre, acheter ou 

échanger et découvrir 
des activités manuelles 
variées avec des dé-
monstrations. 
Renseignements et ins-
criptions  au 06 10 67 00 12  
ou 06 37 09 65 76.

CEVOGTISS'LOISIRS PATCH

Il existe des Clubs Ro-
tary de toutes sortes et 
de toutes tailles dans le 
monde entier. Même si 
les membres partagent 
les mêmes valeurs de 
service, la différence 
est de mise tant par les 
hommes que les lieux de 
vie et les besoins. Un club 
fonctionne grâce aux co-
tisations des membres 
qui se réunissent régu-
lièrement autour d’un 
président et de son bu-
reau élus annuellement. 
Ensemble, ils se mettent 
au service de leurs pro-
chains pour améliorer 
les conditions de vie et 
monter des actions. Voici 
les prochaines manifes-

tations ouvertes à tous :  
Le 1er février aura lieu un 
concours d’expression 
oral au Lycée Thomas 
Masaryk
Du 16 au 19 mars, se 
 déroulera une expo-
sition d’artisanat d’art 
à l’espace culturel Les 
 Tourelles 
Le lundi 1er mai, une 
marche gourmande se 
fera sur le secteur de 
Grandpré.
Le samedi 20 mai en 
 soirée, l’harmonie mu-
nicipale donnera un 
concert pour les causes 
soutenues par le Rotary.
Toutes les recettes de ces 
actions seront reversées 
entièrement à des asso-
ciations locales multigé-
nérationnelles. 

Parution du n° 118 du Curieux Vouzinois

Le dernier numéro du 
Curieux Vouzinois vient 
de paraître. Augmenté 
de vingt pages, riche-
ment illustré, il est en-
tièrement consacré aux 
extraits vouzinois du 
journal de Suzanne Briet. 
Pendant dix ans, de 1954 
à 1964, cette grande 
dame vécut au Mont-
de-Jeux où elle tint un 
journal où il est souvent 
question du Vouzinois : 
lieux, personnes, événe-
ments. La sélection des 
passages a été faite par 
Roland Frankart, qui pré-

sente Suzanne Briet, à la 
fois parisienne et arden-
naise.

Les représentants du 
Comité d’Amitié  Vou-
ziers-Ratiskovice ont ac-
compagné le maire  Yann 
Dugard et la déléguée 
aux jumelages Patricia 
Lesueur en République 
tchèque pour la fête na-
tionale du 28 octobre.
Trois jours de rencontres 
avec nos amis croates et 
slovaques, également 
invités. Visites culturelles 
des deux côtés de la 
frontière et commémo-
rations conjointes à Ho-
donine et Ratíškovice ont 
ponctué ce séjour.
À cette occasion, les 
membres de la déléga-
tion ont fait la connais-
sance du nouveau maire 

de Ratíškovice : Martin 
Supalek et de sa jeune 
équipe.
Les anciens étaient pré-
sents également pour 
nous accueillir autour de 
Jaroslava Kundratova, la 
Présidente du Comité 
d’amitié de Ratíškovice.
C’est l’épilogue avec la 
venue d’un car de 42  
tchèques et slovaques 
pour le 11 novembre du 
projet européen des 
villes en « miroir » qui a 
pour but la rencontre 
des peuples européens 
pour une plus grande 
connaissance et une 
meilleure entente.

La Présidente 
Marie-Hélène MOREAU
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PORTRAIT

HERVÉ FESTUOT, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION 
DE CHASSE EN PLAINE DE VRIZY 

D’où lui vient cette passion ? 
Dans la famille Festuot, chasser 
se transmet depuis plusieurs gé-
nérations. C’est son grand-père 
maternel dans les années 1970 qui 
est à l’origine de ce virus, l’initiant 
déjà aux responsabilités et devoirs 
du chasseur lors de belles battues 
aux alentours de Leffincourt. 

Comment régit-il l’association 
de Vrizy ?
L’association a été créé en 1994 
par 12 chasseurs propriétaires afin 
de regrouper leurs coupons* et les 
chasser ensemble. 
En 2022, ce sont 7 mordus, 
 accompagnés parfois d’invités, 
qui arpentent la plaine seulement 
3 jours, du 26 septembre au 30 no-
vembre. 
Seul, entre ces dates, libre à cha-
cun d’aller débusquer un petit 
gibier en respectant l’attribution 
de bagues permises par la fédé-
ration départementale suite au 
 comptage du gibier. 

Justement en quoi consiste le 
rôle de président de chasse en 
plaine ?
Pour Hervé, plusieurs temps forts 
incombent à sa responsabilité :
 le comptage du gibier sous 
couvert du Groupement d’Intérêt 
Cynégétique de Tourteron :  
- celui du lièvre (Indice Kilomé-
trique d’Abondance**) se fait un 
soir de fin février en accord avec 
la gendarmerie et la fédération, 
toujours sur le même circuit de 
25  km, en 4x4 sur lequel sont ins-
tallés deux phares longues por-
tées et 4 personnes chacune à 
leur poste.
- celui  de la perdrix se déroule fin 
mars à pied à travers champs par-
courus par 25 personnes en ligne, 
recensant de la droite jusqu’au 
voisin la perdrix seule, en couple 
ou en trio. Ces actions garan-
tissent la conservation et le déve-
loppement des espèces en équi-
libre avec leur habitat, à connaître 
la population de couples repro-
ducteurs pour garantir l’espèce 
sur le territoire. En 2022, la chasse 
de Vrizy a obtenu 9 bagues de 
lièvre et 2 de perdrix. 
 l’agrainage en automne et  en 
hiver : la distribution de blé, par 
l’installation d’agrainoirs, aide 

à préserver le petit gibier en 
comblant les carences alimen-
taires chez la perdrix et le faisan.
 le piégeage : cette action, en-
cadrée par la loi, limite le pouvoir 
d’animaux invasifs ou nuisibles, 
et régule des espèces de manière 
durable. Deux piégeurs formés 
de Vrizy relèvent les cages homo-
loguées tous les jours et, sans eux, 
il n’y aurait plus de petit gibier sur 
le terroir.
  l’organisation d’une journée 
de chasse : le rendez-vous est 
donné à 9 h pour permettre au 

Un agrainoire : l'agrainage en hiver 
comble les carences alimentaires 

des perdrix et des faisans

Hervé Festuot
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président de vérifier les permis de 
chasse et les cotisations des invi-
tés, noter les identités des rem-
plaçants et rappeler les consignes 
extrêmement précises de sécu-
rité, de comportement et de tirs. 
Vers 9 h 30, la matinée de chasse 
peut commencer. Les chasseurs 
se dirigent vers la plaine pour par-
courir les hectares jusqu’à l’heure 
du déjeuner pris au lieu-dit Échar-
son. Après une restauration bien 
appréciée, ils repartent se mettre 
en ligne sur de nouvelles parcelles 
pour quelques heures. Au retour 
vers 17  h, le gibier est partagé 
entre chacun par roulement. 

Les subventions « chasse et pié-
geage » validées en conseil mu-
nicipal aident à l’achat de blé, 

d’agrainoirs, à payer la mise à dis-
position de la loge de chasse, celle 
des parcelles louées, la cotisation 
fédération, les pièges, appâts et 
formations.

Comment un chasseur 
 gestionnaire et passionné, 
peut-il  expliquer son loisir aux 
personnes éloignées de cette 
culture ancestrale  ?
Hervé Festuot est tolérant et res-
pecte les activités de tous, même 
celles qu’il ne comprend pas. Il 
aime communiquer, organiser 
des moments conviviaux, et invite 
bien volontiers toute personne à 
venir partager avec lui, en toute 
confiance, quelques heures de 
chasse en plaine, pour expliquer 
son engouement et montrer 

comment il est en harmonie avec 
la nature et son chien. 

Pour ce qui est de la sécurité, 
même si le nombre d’accidents 
diminue, un accident sera tou-
jours un accident de trop. Le droit 
à l’usage des armes de chasse 
donne des responsabilités et des 
devoirs, tout comme lorsque l’on 
prend le volant et qu’absolument 
aucune négligence ne doit être 
tolérée. 

Nadège LAMPSON-GUEILLIOT

* coupons : hectares chassables
** Les indices kilométriques d'abondance sont 
une technique de comptage de la faune terrestre. 
Cela consiste à parcourir des layons à pied et len-
tement (vitesse inférieure ou égale à 1km/h) pour 
détecter la faune présente lors du passage d'un 
observateur.
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1 Hexagone
2 Vaste cimetière
3  Attaques
4 Souvenir
5 Amis
6 Trève
7 Militaires

8 Initiale
9 Entente
10 Mois
11 Nombre
12 Internationale
13 Conflit
14 Etats

15 Obligation
16 Pays
17 Fosses
18 Village
19 Personnes
20 Terrain

JEUX Mots croisés  
de la mémoire

Points à relier : 
qui se cache ?

Mots croisés de la mémoire

1 France
2 Nécropole
3  Combats
4 Mémoire
5 Amis
6 Armistice

7 Soldats
8 Première
9 Union
10 Novembre
11 Onze
12 Mondiale
13 Guerre

14 Nations
15 Devoir
16 Allemagne
17 Tombes
18 Chestres
19 Civils
20 Jardin

Points à relier : monument aux combattants tchécoslovaques à Chestres dit de "Bobo" 
A Bobo, se dresse le monument d'un soldat tchécoslovaque, une grenade à la main, qui garde la 
route de Sedan. Monument offert par la Tchécoslovaquie pour honorer ses morts de 1918. Inauguré 
par le général Gouraud, commandant en 1918 de la 4e Armée dans laquelle combattaient les 21e 
et 22e régiments tchécoslovaques et M. Osuski, ministre plénipotentiaire tchécoslovaque à Paris, 
et de la délégation de la République tchécoslovaque (lire Le Curieux Vouzinois, hors série n° XVII, 
"Une armie pour État")
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Un circuit paysager du souvenir
Les régions Hauts-de-France-
Grand Est et la Belgique ont 
souffert de conflits, d’invasions et 
notamment ceux de la Première 
Guerre mondiale. 
En 2018, lors de la commémora-
tion du centenaire, Gilbert Fillin-
ger directeur de l’association Art 
& Jardins, développeur de projets 
artistiques et paysagers dans l’es-
pace public, à l’échelle régionale 
et internationale exprime le vif 
souhait de réaliser des Jardins de 
la Paix contemporains, proches 
des sites de mémoire afin de pro-
poser un nouveau circuit du sou-
venir pour méditer, se promener 
ou se recueillir. 
L’une des 33 créations paysagères 
prévues à l’horizon 2023, est si-
tuée tout à côté de la nécropole 
française de Chestres. Ce cime-
tière abrite 160 corps de soldats 
tchécoslovaques et 160 inconnus 
placés dans l'ossuaire et un mo-
nument dédié à ces combattants. 
La particularité du  jardin de 
la Paix de la nécropole de 
Chestres (Vouziers)
Le jardin de la Paix tchèque et 
slovaque est intitulé Brouillard 
Blanc. Conçu comme une pro-
menade immersive, il plonge le 
visiteur au cœur d’un bosquet 
de bouleaux. 282 arbres ont été 
plantés en hommage aux soldats 
tombés au combat. La profusion 
de troncs et de branches crée une 
brume blanche rappelant la sen-
sation de brouillard qui régnait 
sur le champ de bataille et l’aveu-
glement causé par les gaz de 
combat. Porteurs de symboliques 
fortes, le bouleau évoque tant la 
fragilité de l’existence humaine, 

par son espérance de vie 
courte, que la jeunesse et 
la vie ; il est porteur d’espoir. 
À l’orée du bosquet, bordée 
de tilleuls massifs, la den-
sité des bouleaux diminue 
et le promeneur découvre 
le paysage. D'ici 50 ans, les 
bouleaux laisseront la place 
aux tilleuls.
Ce jardin symbolique a été conçu 
en partenariat avec l’Office natio-
nal des anciens combattants et 
des victimes de guerre, financé 
en partie grâce au mécénat de 
la Caisse des dépôts et la fonda-
tion tchèque Karel Komárek Fa-
mily, imaginé avec deux bureaux 
d’architectes tchèques (SLLA 
Architects et Atelier Divo) et mis 
en place, dès novembre 2021, par 
l’entreprise Gerzay Paysage de 
Juniville. 
11 novembre :  
inauguration du jardin 
L'association Art et Jardins a pro-
posé à la mairie d'inaugurer le 
jardin le 11 novembre à 15  h  30, ce 
jour de commémoration de l'Ar-
mistice à Vouziers étant histori-
quement lié aux états tchèques et 
slovaques. 

Le ruban a été coupé par Sven 
 Demissy Lambert, jeune vou-
zinois, en présence de nom-
breuses personnalités dont 
Igor  Slobodnik, ambassadeur 
tchèque, Michal Suchánek, atta-
ché de défense adjoint à l'ambas-
sade tchèque, Guylaine  Baghioni, 
sous-préfète, Martin  Supalek, 
maire de Ratíškovice (ville jume-
lée avec Vouziers), Yann Dugard, 
maire de Vouziers, Gilbert Fillin-
ger, directeur de l'association Arts 
et Jardins, Miriam Lišková et  Ján 
Augustín, paysagistes slovaque 
et tchèque, Kristýna  Halounová, 
Fondation Karel Komárek Fa-
mily, d'une délégation de qua-
rante Tchèques et Slovaques, de 
conseillers municipaux et habi-
tants.

DES JARDINS DE LA PAIX 
POUR NE JAMAIS OUBLIER
Le jardin de la Paix de Chestres, inauguré le 
11    novembre, honore la mémoire des soldats 
tombés pendant la grande guerre. Il se situe 

dans la continuité du devoir de mémoire en lien 
avec la République Tchèque et la Slovaquie

Le jardin de la Paix "Brouillard Blanc"
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JANVIER 2023

Lundi 2 janvier 
Après-midi ciné à 
14 h 30 au cinéma Les 

Tourelles. Projection d'un 
film populaire du moment, 
suivi d'un goûter.
Tarif : 5,50 € (pour tous).
Org. : ass. culturelle Les Tou-
relles.

> 
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.

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

Du 4 au 27 janvier
Exposition "Regard sur le 
monde d'André Dhôtel", 
proposée par le conseil dé-
partemental des Ardennes 
et la plasticienne Julie Faure 
Brac. L'exposition montre 
les points communs entre 
l'écrivain et la plasticienne : 
la nature révélée et le surgis-
sement du merveilleux.
Espace expo.*, 6 rue Henrion-
net. Entrée libre.
Org. : ass. culturelle Les Tou-
relles.

Samedi 7 janvier
 Vrizy : traditionnelle cé-
rémonie des vœux du maire 
délégué à la population, à 
18h30, à la salle des fêtes de 
Vrizy. Ouverte à tous.

Mercredi 11 janvier
Tournoi du cercle d'échecs, 
championnat départemental  
enfants par catégories, à par-
tir 14 h, à la salle Bellevue.
Org. : Cercle d'échecs.

Dimanche 15 janvier
Repas des anciens à la salle 
des fêtes offert par la Ville de 
Vouziers.

t   Tir à l'arc : championnat 
départemental, de 9 h à 

18 h, au gymnase Syrienne. 
Entrée gratuite.
Org. : Les Archers de Taine.

Jeudi 19 janvier
Spectacle d'humour 
musical "Opérapiécé". 

Dans un théâtre, deux chan-
teuses s’apprêtent à répéter. 
Mais l’orchestre qu’elles at-
tendent se transforme en 
une seule musicienne, accor-
déoniste.
À 20 h, salle Annie Girardot. 
Tarifs : 11 €/13 €
Org. : ass. culturelle Les Tou-
relles.

Jeudi 12 janvier
Conférence-discus-
sion "La génèse du ju-

melage Vouziers-Gräfenro-
da, ses activités de 1972 à nos 
jours" animée par Michel 
Baudier, président fondateur.
À 20 h, au CPR rue de l'Agri-
culture (salle B). Gratuit.
Org. : Comité d'Amitié Vou-
ziers-Gräfenroda.

Samedi 21 janvier

.  Nuit de la lecture sur 
la thématique de "La 

peur". Au programme  : lec-
tures, exposition, bourse aux 
livres, jeux, ateliers créatifs… 
À partir de 19 h à la biblio-
thèque-ludothèque Marcel 

Ortéga, 6 rue Henrionnet.
Renseignements au 03 24 71 
64 93.
 Terron-sur-Aisne : tra-
ditionnelle cérémonie des 
vœux de la maire déléguée 
à la population, à 18h, à la 
salle des fêtes de Terron-sur-
Aisne. Ouverte  à tous.

Dimanche 22 janvier

t Cyclo-cross "Souvenir 
Charles et René Zaïa" : 

Courses en circuit (catégo-
ries initiations, séniors, ca-
dets et juniors).
Au stade municipal et ses 
alentours, départs échelon-
nés à partir de 12h.
Org. : Vélo Club Vouzinois.

15e bourse aux capsules de 
champagne et cartes pos-
tales, de 9h à 17 h, à la salle 
des fêtes de Vouziers.
Entrée : 2€. Renseignements 
au 03 24 71  75 59.  Mail. : 
ap-v@laposte.net
Org. : Amicale philatélique 
Vouziers. 

Bourse aux loisirs créatifs à 
la salle des fêtes de Vrizy (tis-
sus, laine, mercerie, livres...). 
Entrée libre. Venez nom-
breux pour vendre, acheter 

ou échanger et découvrir des 
activités manuelles variées 
avec des démonstrations. 
Renseignements et inscrip-
tions : au 06 10 67 00 12  ou 
06 37 09 65 76. 
Org. : Tiss' Loisirs Patch

Jeudi 26 janvier
Conférence "Du côté 
de chez Dhôtel", ani-

mée par Alain Jannens, pho-
tographe et Jean-Marie Le-
comte, auteurs du livre 
éponyme.
À 19 h, cinéma Les Tourelles, 
salle Guédiguian. Gratuit.
Org. : ass. culturelle Les Tou-
relles, Éditions Noires Terres.

Vendredi 27 janvier
Assemblée générale de l'as-
sociation de Sauvegarde du 
Patrimoine Vouiznois, 20h, 
au CPR, rue de l'Agriculture. 
Ouverte à tous.
Org. : ASPV.

Samedi 28 janvier

Audition de l'école de 
musique de l'harmonie 

municipale, à 14h30, à la salle 
des fêtes de Vouziers.
Org. : Harmonie municipale 
de Vouziers.

Dimanche 29 janvier

Thé dansant avec l'or-
chestre Fabrice Lefèvre, 

à partir de 14h30 à la salle des 
fêtes de Vouziers.
Org. : Club omnisports Santé.

FÉVRIER 2023

Du 1er au 24 février
Exposition* photogra-
phique "Tâches noires sur 
fond blanc". Francis Balta-
zart, photographe cham-
pardennais explore les 
facettes de l’art photogra-
phique : les images présen-
tées, témoignage de son 
regard et de ses émotions, 
sont accompagnées de pe-
tits poèmes personnels.
Espace expo., 6 rue Henrion-
net. Entrée libre.
Org. : ass. culturelle Les Tou-
relles.

C'EST DEMAIN

* Espace expo. des Tourelles, 6 rue Hen-
rionnet, ouvert du mardi au vendredi de 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h et le samedi 
de 9 h à 12 h
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FÉVRIER 2023

Mercredi 1er février
Concours d'expression orale 
(lycéens de 1ère et terminale) 
au lycée Thomas Masaryk. 
Ouvert à tout public.
Org. : Rotary Club Vouziers.

Jeudi 2 février

Concert jazz, blues 
boogie avec Ben Toury 

Machine.
Musicien de scène ultra 
énergique et efficace, ses 
mains fusent sur le piano à 
une vitesse folle avec une 
puissance impressionnante.
À 20 h, salle Annie Girardot. 
Tarifs : 11 €/13 €
Org. : ass. culturelle Les Tou-
relles.

Lundi 6 février 
Après-midi ciné à 14h30 
au cinéma Les Tourelles. 
Projection d'un film du mo-
ment, suivi d'un goûter. Ta-
rif  : 5,50 € (pour tous). Org. : 
ass. culturelle Les Tourelles.

> 
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.

Jeudi 9 février
C i n é - c o n f é r e n c e 
 Altaïr "Islande" com-

mentée en direct. Un film de 
Dany Marique, son nom si-
gnifie «terre de glace». Pour-
tant, l’Iceland n’est pas si 
glacée… La fonte du glacier a 
provoqué la découverte de 
grottes de glace.
À 15 h et 20 h, salle Annie Gi-
rardot. Tarifs : 5,50 € à 8 €.
Org. : ass. culturelle Les Tou-
relles.

Dimanche 12 février 

¥ 
Marché campagnard 
et artisanal d'hiver 

des 4 saisons vouzinoises, 
à la salle des fêtes de 10 h 
à 18  h. Divers producteurs 
et artisans seront présents 
(confitures, pétillant de gro-
seille, fromage, viande, créa-

tions textiles, tisanes, bijoux, 
poteries, glaces, savons, 
etc.). Entrée libre et gratuite.
Org. : Ass. Richesses d'Ar-
dennes.

Du 13 au 24 février
Accueil collectif de mineurs 
4-13 ans. Inscription sur ren-
dez-vous auprès de Sandrine 
Baty au 06 31 50 70 73.
Org. : FJEPCS La Passerelle.

Dimanche 26 février
Loto de l'association Top 
Jazz,  de 13h30, à la salle des 
fêtes de Vouziers.

MARS 2023

Jeudi 2 mars

Concert avec Gauvain 
Sers (chansons fran-

çaises). Après une tournée 
remarquée des grandes 
salles en écho à la sortie de 
son nouvel album "Ta place 
dans ce monde", Gauvain 
Sers s’offre un retour aux 
sources, en proposant au 
printemps 2023 une série de 
concerts acoustiques iné-
dits...
À 20 h, à la salle des fêtes de 
Vouziers. Tarifs : 12 € à 16 €.
Org. : ass. culturelle Les Tou-
relles.
Samedi 4 mars
Portes ouvertes du lycée 
d'enseignement général 
Masaryk, 35 rue Bournizet, 
de 9h à 12 h.

Lundi 6 mars 
Après-midi ciné à 
14h30 au cinéma Les 

Tourelles. Projection d'un 
film du moment, suivi d'un 
goûter.
Tarif : 5,50 € (pour tous).
Org. : ass. culturelle Les Tou-
relles. 

Lundi 6 mars

> 
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.

Mercredi 8 mars

¥ 
Marché des produc-
teurs locaux, place 

Carnot à Vouziers, à partir 
de 14  h. 
Org. : Dynamic Argonne.

du 16 au 19 mars 
Exposition d'artisanat 
d'art. Présentation et vente 
de réalisations d’artistes, de 
créateurs de l’Argonne Ar-
dennaise. 
Espace expo.*, 6 rue Hen-
rionnet. Entrée libre.
Org. : Rotary Club.

Jeudi 16 mars
Conférence "François 
Desportes, peintre de 

Louis XIV", animée par Pa-
trick Le Chanu, conservateur 
général du patrimoine, et 
conseiller pour les musées à 
la DRAC Grand Est et Patrice 
Halleux.
Org. : ass. culturelle Les Tou-
relles, Éditions Noires Terres.

du 20 au 24 mars
Bourse aux vête-
ments été 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 15h30. Remise des inven-
dus  : ven. de 13 h 30 à 15h30. 
Les articles déposés doivent 
être en bon état. Dépôt max. 
de 15 articles. Droit de dépôt: 
2  €. Org. : FJEP/CS La Passe-
relle,  tél. : 03 24 30 99 61.

du 20 au 25 mars 
Exposition ludique 
"Doudou, objet tran-

sitionnel. Mais c’est quoi un 
Doudou  ? Cette exposition 
propose, dans un décor lu-
dique, de découvrir le fa-
meux compagnon des 
tout-petits.

Espace expo., 6 rue Henrion-
net. Entrée libre.
Org. : ass. culturelle Les Tou-
relles.

Du 20 au 28 mars
Printemps de la petite en-
fance. Une semaine d’ani-
mations, d’activités et d’ex-
positions à destination de la 
petite enfance. Programme 
détaillé en janvier.
Org. : ass. culturelle Les Tou-
relles en partenariat avec le 
FJEPCS La Passerelle et la 
bibliothèque départemen-
tale des Ardennes.

Du 30 mars au 26 avril
Exposition Bibliochronic  : 
14 sculptures ludiques, ci-
nétiques et interactives 
 retracent le cheminement 
de Robert Sharley Jr.
L’exposition s’articule autour 
des recherches de Robert 
Sharley Jr., un savant ébou-
riffant et fondateur de la 
BibliOtronique : une théorie 
qui permettrait de donner 
vie à un livre. 
Le 5 avril à 16 h et 16 h 30 : 
visite guidées décalées.
Espace expo.*, 6 rue Hen-
rionnet. Entrée libre.
Org. : ass. culturelle Les 
 Tourelles.
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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/. 
Le temps des histoires chaque mer-
credi de 10h à 11h30 et animations 
ponctuelles (nuit de la lecture...).
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 : @BibliothequeLudothequeVou-
ziers.
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, 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.

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



Le maire et l’équipe municipale
vous invitent aux traditionnelles

cérémonies des vœux pour l’année 2023

Mercredi 4 janvier 2023 à 19h00
à la salle des fêtes de Vouziers

Samedi 7 janvier 2023 à 18h30
à la salle des fêtes de Vrizyà la salle des fêtes de Vrizy

Samedi 21 janvier 2023 à 18h00
à la salle des fêtes de Terron

Joyeuses fêtes
de fin d’année


