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Située entre Ardenne et 

Champagne, 

Vouziers est le centre vital et 

commercial de l'Argonne 

ardennaise.

Elle est à égale distance

(de 48 à 65 km) 

de Charleville-Mézières, 

de Sedan, 

de Reims, 

de Châlons-en-Champagne.

VOUZIERS



Sous-Préfecture 

des Ardennes

Vouziers est un 

bourg-centre

de 

4500 habitants.



VOUZIERS, 

SON HISTOIRE



Vouziers, cité de Taine,

aux portes de l’Argonne

Église Saint-Maurille
Portail XVIe siècle

Classée Monument historique 

depuis 1913



Durant toute la guerre 14-18, 

Vouziers est occupée par les Allemands.

Elle a été détruite à 80 %

en octobre 1918 avant sa libération.

Les conflits

Après 4 ans d’occupation, 

Vouziers est libérée 

le 31 août 1944,

par les troupes américaines 

et les résistants locaux. 

Deuxième guerre mondiale

Première guerre mondiale



Terre de mémoire

2484 tombes de militaires 

français 

124 Russes, 

10 Belges, 

3 Britanniques et 

282 Tchèques.

Nécropole nationale de Chestres

(Guerre 1914-18) 

Plus grande nécropole

tchécoslovaque de France



Barrage de la Rance (Bretagne)

Les personnages illustres

Roland GARROS

(1888-1918)
Pionnier de l’aviation

Repose au cimetière

de Vouziers

Albert CAQUOT (1881-1976)
Père des Ingénieurs né à Vouziers

Inventeur - bâtisseur

Jean ROBIC (1920 -1980)
Né à Vouziers 

Vainqueur du Tour de France en 1947



Ville fleurie, 2 fleurs



Un cadre naturel préservé

En bordure 

d'Aisne 

et aux portes

de la forêt

d'Argonne



VOUZIERS :

DES SERVICES
équivalent à une ville de 10 000 habitants



Sous-Préfecture

Centre des finances publiques

Gendarmerie nationale  

(compagnie et brigade)

Escadron 33/7e de

gendarmerie mobile



Groupe hospitalier 

du Sud Ardennes (Vouziers-Rethel)

Maisons de retraite



Un centre culturel complet

L’Harmonie municipale 

et son école de musique

Bibliothèque

2 salles de cinéma

Les deux Masques

Des spectacles de qualité



Marché de 

Noël 

associatif

Octobre Rose (FJEP) : 

Information sur le 

cancer du sein

Brocante

Une vie associative variée



VOUZIERS

CENTRE ÉCONOMIQUE 

DE L’ARRONDISSEMENT

Environ 2 600 emplois 

sont dans la commune

(emplois de services ou de commerce).

Premier employeur : 

l’hôpital (300 emplois).



Un tissu de petites

et moyennes entreprises

AMI Ardennes Machining

Usinage de pièces pour l’industrie 

automobile, l’aéronautique…

Peu d’établissements 

industriels importants mais qui 

se démarquent dans l’innovation

STE FEGE

Robotique, mise au point et fabrication 

de machines spéciales



Ses commerces

Près d’une 

soixantaine 

de 

commerces 

en

centre-ville

Le marché

Revitaliser le centre-bourg :

• Développer et soutenir le 

commerce en centre ville

• Améliorer l’habitat et

le cadre de vie

Ville candidate au plan de revitalisation



VOUZIERS,

DE LA PETITE 

ENFANCE AU LYCÉE



Maison Petite Enfance

Le Petit Prince

Accueil des enfants de 0 à 3 ans 

(18 places)



Le scolaire

Rentrée scolaire 2015 : 

Vouziers accueille près de  1 570 élèves

Ecole Dora Lévi : 56 élèves

Ecole Avetant : 115 élèves

Les écoles maternelles



Ecole Abel 

Dodeman : 

135 élèves

Ecole Hippolyte 

Taine : 105 élèves

Les écoles élémentaires



Collège Paul Drouot Vouziers

421 élèves

SEGPA

La cité scolaire (secondaire)

Lycée d’enseignement général 

Thomas Masaryk (307 élèves)



Ecole privée

Saint-Louis :
Ecole maternelle 

et primaire (130 élèves) 

Collège privé Saint-Louis 

(189 élèves) 

Lycée privé 

d’enseignement 

professionnel Jeanne 

d’Arc (99 élèves)

Les écoles privées



Activités pendant le temps scolaire

Accueil d’atelier sportif dans 

le cadre du Vél’Usep

Mise en place d’un 

cross pour les 

élémentaires

(cycle 2 et 3)

Organisation du

Championnat de 

badminton 

inter-académique 

régional UNSS



Création de section sportive 

au sein de la cité scolaire :

- Badminton ;

- Natation ;

- Jeunes Sapeurs Pompiers.

Journée Thibault Briet

Journée du handicap 

et de la solidarité 

(course à pied

avec toutes les écoles 

de Vouziers 

avec appel aux dons)

Organisation de la journée du sport scolaire

en septembre



Activités pendant

le temps périscolaire

Mise en place du Projet EDucatif Territorial 

pour la rentrée 2015/2016.

Nouvelles Activités Péri-éducatives (NAP) 

en partenariat avec les associations.



Pendant le temps extra-scolaire

Accueil collectif de mineurs

pour les 3 – 13 ans pendant l’été

Vacances Vouzinoises » 

durant les petites vacances 
Pour les enfants de 6 à 14 ans

en partenariat avec les associations 

locales et des intervenants 

extérieurs.



VOUZIERS,

VILLE SPORTIVE



95 associations animent la ville

18 associations culturelles ;

28 associations sportives ;

13 associations patriotiques ;

13 associations sociales et humanitaires ;

13 fédérations et syndicats ;

13 associations diverses

Un tissu varié d’associations



2168 licenciés

30 clubs sportifs

Budget du sport/habitant : 

162,18 €



Localisation des installations sportives

Légende

Centre aquatique

Stade

Terrain de rugby

Plateau scolaire

Terrain stabilisé

Court de tennis 

couvert et extérieur

Salle de musculation

Aire de jeux

Boulodrome

Stand de tir

Roller Park

Salle polyvalente

Gymnase Caquot

Gymnase Syrienne



Les équipements

Gymnase Syrienne

1 grande salle

(tir à l’arc, basket,

handball, badminton…)

Vouziers propose des enceintes adaptées 

aux attentes des sportifs



Le gymnase Caquot : 3 espaces

Salle 1 : multisports (basket, handball, 

volley, badminton, tennis)

Salle 3 :

Tatami 

(judo, karaté, 

gymnastique)

Salle 2 : danse, fitness, 

tennis de table



Le Centre Aquatique Communautaire



Terrain 

de rugby

Espace vestiaire (rugby, marche nordique)



Le stade

Piste d’athlétisme

et 

de saut en 

longueur

Terrain de football



Le court de 

tennis couvert

Salle polyvalente 

multisports

La salle de musculation



Sites en accès libre dans la cité

Roller park

Plateau scolaire

Le stabilisé



Le boulodrome

Cours de tennis et mur de frappe



Aires de jeux

Parc F. Mitterrand

Parc Bellevue



La vie sportive de notre cité

De nombreuses manifestations sont 

organisées en partenariat avec 

l’office municipal des Sports (OMS)

et les associations sportives.



La fête du sport (OMS)

28 

associations 

sportives

4 

associations 

sportives

scolaires

Organisée tous les deux ans 



Soirée des trophées sportifs (OMS)
Récompenses des sportifs et soirée dansante

Marche de solidarité (OMS)

24 janvier 2015

septembre 2014



Trail semi-urbain 

nocturne
Course à pied et marche

Près de 200 participants

6 décembre 2015



Prix pédestre de la Ville de Vouziers

Challenge rugby de 

l’Argonne ardennaise

Présence d’Alexandra Pertus, 

Joueuse internationale, 

originaire du Vouzinois 

Près de 200 coureurs

6 septembre 2015



Les Usépiades

250 élèves des 4 départements 

ont participé.

Critérium de l’UCIA

8 mai 2015

30 mai 2015



Critérium internationnal

Circuit des Ardennes 2014

Vouziers (première étape)

11 avril 2014



Raid Aventure en Guyane
Championnat de France scolaire

Engagements et résultats

Vouziers représenté 

par 4 lycéens



Twirling bâton :

8e en finale nationale

Badminton UNSS : 

Vice champion de France

Tir à l’arc : 

Vice championne de France en arc 

classique avec viseur, 

Classement national



Handball féminin + de 16 ans : 

1ère du championnat Ardennes – Marne

2e de la Coupe des Ardennes 

Handball masculin – de 16 ans :

3e du championnat Ardennes – Marne

Classement régional



Danse : 2e au concours 

départemental 

Défi dance 2015
Pétanque : 

Vice-champions 

Ardennes

Tennis de table, cadet : 2e et 3e

du championnat départemental

Football : 2e du 

championnat de 

promotion 

première Ardennes

Classement départemental



Les projets

 Réhabilitation du stade 

(piste athlétisme, 

éclairage…)

 Création d’un city park

 Construction d’une 

halle couverte au terrain 

de pétanque



Merci pour

votre attention


