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Ce fut un trimestre d’élections... Que ce
soit pour les municipales ou les
européennes, les prouvysiens ont dû se
rendre aux urnes et faire leur devoir de
citoyens. Si les tableaux ci-contre vous
donnent les résultats des scrutins, nous
reviendrons volontiers sur les élections
municipales qui furent un temps fort
pour notre communauté.

Elections Municipales
Dimanche 23 mars, le taux de participation
des Prouvysiens a frôlé les 80%. A 10h du
matin, 20% de la population avait fait le
déplacement, tandis qu’à 13h la moitié des
Prouvysiens avait déjà déposé leur
enveloppe dans l’urne. Cette tendance qui
présageait d’une forte mobilisation, s’est
confirmée quand à 17h elle avoisinait les
75%. Une belle preuve de citoyenneté de
la part des électeurs prouvysiens.
Au terme du dépouillement, la liste Prouvy
Dynamique, menée par Isabelle Choain,
est arrivée en tête des suffrages avec 982
voix, soit 73.78% des scrutins exprimés. 
De fait, sur les 19 sièges du Conseil
Municipal,  17 ont été attribués à Prouvy
Dynamique et 2 à Prouvy pour Tous.

Election du Maire
La mise en place du Conseil Municipal a eu
lieu le samedi 29 mars à 17h30 à la salle
des fêtes de Prouvy. Il est de coutume que
le plus jeune des conseillers soit désigné
comme secrétaire et que le plus âgé, en
tant que doyen, préside la séance. C’est
donc, respectivement, Mme Christelle
Génard  et  Mr Jacques Delgrange qui ont
tenu ces rôles lors de ce premier conseil.

Après un appel à candidature, Mme
Isabelle Choain s’est logiquement déclarée
candidate au poste de Maire. Suite à quoi,
chaque conseiller a pu voter à bulletin
secret. Pour son deuxième mandat,
Isabelle Choain a été élue à la majorité
absolue. Elle a ensuite immédiatement pris
ses fonctions de Maire et proposé d’élire
5 adjoints (cf. cahier central). Selon le
même procédé que pour l’élection du
Maire, la liste de Danielle Bouchard a été
élue à la majorité et a pu prendre ses
fonctions. 

A 18h20, la séance a été levée. Elus et
électeurs se sont donc retrouvés autour du
pot de l’amitié pour mieux clore la réunion
et ouvrir le nouveau mandat. 2/3

uN triMEStrE 

d’ElECtioNS

Les résultats des élections
municipales à Prouvy

Nombre d’inscrits 1737 ;
Nombre de votants 1359 ;
Votes exprimés 1331 soit 76.63% ;
Votes nuls ou blancs 28 soit 1.61%.

Répartition des sièges au
Conseil Municipal (CM) et au
Conseil Communautaire (CC)

Les résultats des élections
européennes à Prouvy

Nombre d’inscrits 1737 ;
Nombre de votants 737 ;
Votes exprimés 709 soit 40.82% ;
Votes nuls ou blancs 28 soit 1.61%.

Liste
conduite par

Voix % exprimés

Isabelle
CHOAIN 

982 73,77

Freddy
DUCORNET

349 26,22

Liste
conduite par

sièges
au CM

sièges
au CC

Isabelle
CHOAIN 

17 2

Freddy
DUCORNET

2 0

LIBELLE LISTE Total
Lutte ouvrière camp des
travailleurs 11
Europe ecologie 35
Féministes pour Europe
Solidaire 0
Radicalement Citoyen 1
Citoyen du Vote Blanc 8

Pour une Europe des travailleurs
et des peuples pour envoyer valser
l'austérité et le gouvernement 0
Europe décroissante Nord
Ouest 1
UPR Nord Ouest 2
Front de gauche 154
Nous Citoyens 2
UDI/MODEM 103
Choisir notre Europe 40
Nouvelle Donne 10
ESPERANTO 1
Pour la France Agir en Europe 46
BLEU MARINE 261
Euroe Citoyenne 1
Parti Fédéraliste Européen 0
Debout la France 24
Communistes 0
Les pirates pour une Europe
citoyens 2
Force Vie Nord Ouest 7

CahiEr 
SPéCial NouvEllE équiPEMuNiCiPalE
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isabelle Choain,
Maire de Prouvy

Chères Prouvysiennes, chers Prouvysiens,

Je tiens à remercier les Prouvysiens qui se sont
prononcés pour la liste «Prouvy Dynamique». 
Cette victoire valide à la fois le bilan de l’action
municipale et scelle nos engagements envers nos
concitoyens qui réclament que nous répondions,
avec une attention permanente et sincère, à leurs

aspirations et à leurs préoccupations au quotidien.

En ce début de mandature, je voudrais aussi remercier l’équipe du
mandat précédent et saluer les compétences, l’engagement et le
travail éffectué durant ces 6 années par tous les élus qui m’ont
accompagnée dans le développement de notre ville et la gestion des
affaires communales.

En m’accordant à nouveau leur confiance, les Prouvysiens m’ont élue
à la plus belle et la plus passionnante des fonctions, celle de Maire.
Sachez que conformément à mes valeurs et dans le même esprit que
mon mandat précédent,  je serai le maire de toutes les Prouvysiennes
et tous les Prouvysiens. Nous apporterons un soin tout particulier à la
vie quotidienne de notre ville afin que le service rendu soit toujours
plus efficace. 

Nous profitons de la parution de ce numéro du Petit Prouvysien pour
vous présenter les nouvelles commissions installées dans un cahier
détachable en page centrale, ainsi que d’autres informations sur notre
nouvelle équipe. 

Par ailleurs, les Prouvysiens qui souhaiteraient faire partie des
commissions extra-municipales (fêtes et cérémonies, travaux, affaires
sociales, sports et jeunesse) peuvent se faire connaître en mairie.

Votre dévouée Maire

Isabelle CHOAIN
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Outre les activités traditionnelles de ski
et de visites des environs, les enfants
ont eu l’opportunité d’apprendre à
confectionner un igloo. Activité qui,
manifestement les a beaucoup inspiré

au vu de la forme d’une de leur
construction ; entre diable et bête
sauvage... Une des 2 équipes étant

plus sérieuse dans la découpe des
blocs de glace que l’autre a, quant à
elle, réalisé un igloo presque parfait. 

SéJour   
MoNtagNE

Le séjour à la neige s’est déroulé à Saint-Jean-
d’Aulps du mercredi 23 avril au vendredi 2 mai et 
ce sont les enfants nés en 2003 et 2004 
qui ont bénéficié du voyage.

CENtrE d’avril 
C’est de notoriété publique, les
enfants adorent le centre aéré de
Prouvy. Et pour cause ! Patinoire,
visite de la maison de la nature à
Raismes (en éco-bus partagé avec
le centre d’Haulchin) et du zoo de
Maubeuge, jeux, bricolage,
maquillage... les activités y sont
nombreuses et tellement
amusantes. Vivement les grandes
vacances !
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Rencontre de danse.
La Fête de la danse a eu le plaisir
d’accueillir «Top Dance» de Maing,
«Les Mini-puces» de l’Amicale laïque
de Fenain, «Oxygène» de Somain et
«Warl’Dance» de Warlain. Ces Quatre
clubs de danse sont venus faire des
démonstrations de leurs talents en
cette après-midi du 17 mai, mais pas
seulement. De 15h à 18h, chacun des
groupes a dispensé 45 min de cours à
ceux qui le souhaitaient. Puis, de
18h30 à 20h30 tous ensemble, les
clubs ont fait le show, en proposant un
spectacle qui a su trouver son public. 

Des jeunes très organisés
L’organisation de cette rencontre de
danse n’était pas une mince affaire.
Pourtant, les membres de la Maison
des jeunes ne se sont pas démontés et
ont su faire face aux responsabilités
qui leur incombaient le jour venu. Que
ce soit aux platines, à la caisse, à la
vente de boissons, à la surveillance des
locaux ou à la préparation de la salle,
ils étaient sur tous les fronts.
Malheureusement, malgré leur
dévouement, l’évènement ne leur a
pas rapporté beaucoup d’argent, bien
qu’ils soient tout de même rentrés

dans leurs frais en comblant les
dépenses. Mais ce qu’ils en ont
retenu surtout, c’est qu’ils ont
démontré qu’ils sont tout à fait en
capacité d’organiser ce type de
manifestation. Tout laisse donc à
penser qu’ils nous proposeront
bientôt d’autres idées. 

MaiSoN dES JEuNES

FêtE dE la daNSE

toMbEr   
lES MaSquES
Dans le cadre du Grand concours de
masques «Carnaval 2014» organisé
par Picwic, Clara WRZYSZCZ est
arrivée première dans la catégorie
des 5/7 ans et Mathilde STAELS est
arrivée cinquième dans la catégorie
des 8/10 ans.
Un lot leur a été offert par
l’organisateur le samedi 5 avril au
magasin Picwic de la Sentinelle.
Encore toutes nos félicitations aux
artistes en herbe qui ont participé à
ce concours et ont créé comme
chaque année de merveilleux
masques. 

Les membres de la Maison
des jeunes ont décidé de
prendre des initiatives afin de

récolter des fonds
pour leurs sorties
découvertes et leurs
activités. De ce fait, ils

ont organisé le samedi
17 mai «La Fête de la
Danse» à la salle des

fêtes de Prouvy.



voCE allEgrE 
Le 14 mars, les mélomanes ont
assisté gratuitement au concert
du groupe vocal «Voce Allegre», à
20h dans l’église de Prouvy.

La vingtaine de chanteurs a
ravie son auditoire en
interprétant des chants chorals
du XVIIIème siècle à nos jours .

Nouveau lieu

Pâques et le passage de Mme La Cloche
est l'un des moments privilégiés des
enfants après Noël. Organisée samedi
19 avril la chasse à l’oeuf est un plaisir
dont la municipalité ne voudrait se
passer. Courir, sauter, crier, fouiller dans
les buissons... tout (ou presque) est
permis le jour de la chasse à l’oeuf.
Encore plus cette année, puisque celle-
ci s’est déroulée, à Prouvy, dans
l’enceinte fermée de l’ancienne
restauration scolaire.

Vieille habitude

Comme à l’accoutumée, ce sont les
plus jeunes qui ont donné le coup
d’envoi des réjouissances. A 14h30, ils
se sont jetés avec bonheur dans cet
espace bien plus grand que le square
Beugnies et révélant tellement plus de
cachettes. Une fois les oeufs ramassés
et les chocolats distribués, ce sont les
plus grands qui ont pris le relais avec
autant de ferveur et suivant les mêmes
étapes. Et comme d’habitude, tous se
sont régalés de chocolats ! 

Cela faisait bien longtemps que la chasse aux oeufs de Pâques ne s’était
pas déroulée dans les jardins de l’ancienne restauration scolaire. Samedi
19 avril, cette enceinte fermée a permis aux enfants de courir dans tous
les sens sous le regard apaisé des parents.
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lES CloChES 
SaloN dE

l’agriCulturE 
Il fallait se lever tôt, mais cela en
valait la peine au dire des
Prouvysiens prêts à prendre le
bus à 7h00 du matin le samedi
1er mars. Il faut dire que le Salon
de l’agriculture qui se déroulait à
Paris expo Porte de Versailles est
unique en son genre et recelle
toujours de «petits» trésors, à
l’image de Fétard le taureau le
plus lourd du salon 2014 et de ses
1691kg. Belle bête !  



Durant ces quatre jours, outre les
ateliers tels que le loto, le quizz ou
encore le jeu « Le juste prix », nos
aînés ont eu le plaisir de découvrir en
ce 5ème anniversaire, un diaporama
rassemblant les photos  des quatre
éditions du printemps des aînés.
Par contre le vendredi, nos aînés se
sont livrés à des ateliers diversifiés. Les
hommes avaient la possibilité de
participer à des concours de
fléchettes, de tirs à la carabine ou
encore de pétanque. Tandis que les
femmes se partageaient entre la
conception d’un bouquet de fleurs, la
réalisation d’un collier de perles ou
encore et là ce fut une première, à une
démonstration de manucure (nail art)

présentée par Laëtitia du salon
Aphrodite.
Pour les remercier de leur
participation, un petit présent  a été
offert au cours de l’après-midi aux
personnes ayant été présentes au
moins à deux
manifestations
dans la
semaine.

lE PriNtEMPS dES aîNéS

FêtE SES 5 aNS
Cette année, le printemps des aînés a fêté son 5ème anniversaire. Pour
l’occasion, bon nombre d’activités ont été proposées aux aînés ainsi qu’une
animation musicale sur le thème  du disco des années 60 et un spectacle de
magie qui en a comblé plus d’un.

Journée intergénérationnelle

Les mardi 29 et mercredi 30 avril ont eu lieu la
traditionnelle après-midi intergénérationnelle et le
concours de tartes. Les enfants du centre de loisirs
comme les années précédentes ont participé à un

quizz avec nos aînés. Et pour la première fois,
quelques uns d’entre eux ont intégrés le jury du
concours de tartes et ont pu donner leur avis. La

gagnante de cette année est Mme Nadine MILLET.

goûtEr   
dES aîNéS

Pour clore la semaine des aînés, le
goûter  a été organisé le dimanche
04 mai à la salle des fêtes. Pas
moins de cent dix-huit personnes
ont fait le déplacement, à la grande
satisfaction de la Municipalité.
Ils ont pu apprécier et danser sur
des musiques variées proposées par

un orchestre composé d’une
chanteuse et de deux musiciens. En
outre, ce qui a fait le bonheur de nos
aînés, c’était bien la joie de se
retrouver et le plaisir d’être de
nouveaux réunis. Ils sont repartis

ravis avec dans
l’idée de

revenir l’an
prochain.



C’est en mai 1886 que des ouvriers ont
pour la première fois manifesté leur
mécontentement quant à leurs
conditions de travail. C’était à Chicago,
mais il n’en résultera pas moins que le
1er Mai est devenu un symbole de la
lutte des classes et de l’identité du
monde ouvrier à travers la planète.

C’est avec à l’esprit toutes ces valeurs,
qu’ Isabelle Choain, maire de Prouvy, a
remis les médailles du travail aux
Prouvysiens qui avaient été proposés
à cette distinction. Au travers elle, c’est
tous les conseillers municipaux
présents qui les ont félicité et leur ont
rendu hommage.

Si l’histoire du 1er mai en tant que
fête de travail n’est qu’un lointain
souvenir pour beaucoup de
personnes, il n’en reste pas moins
gravé dans les mémoires, le sens et
les valeurs commémorés lors de
cette journée.
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CéréMoNiE dE rEMiSE dE  

MédaillES du
travail 

Les Médaillés
Echelon Argent  : 
• Mr Christophe AUGUSTINIAK 
• Mr Patrick DHAP
• Mr Sylvain FRANCOIS
• Mr Philippe LOCOGE
• Mr Michel RENONCOURT

Echelon Vermeil
• Mme Viviane DELHAYE
• Mme Isabelle DERVILLEE 
• Mme Brigitte DESCAMPS
• Mr Michel DEWAMBRECHIES 
• Mr Eric DUCROCQ

• Mr Pascal DUMONT
• Mr Jacques LELONG
• Mr Vincent PARENT
• Mme Jocelyne RODRIQUE

Echelon Or
• Mr Hervé VALLE

Echelon Grand Or
• Mme Marie-France DONNAINT
• Mr Michel LEDROLE 
• Mme Marie Madeleine MELARD
• Mme Jocelyne PAMART

FêtE dE la
viCtoirE 

Le 8 mai 1945 marque la fin de la
Seconde Guerre Mondiale et la

victoire des Alliés sur l’Allemagne
nazie. Le 8 mai 2014, c’est armée
d’un parapluie, pour faire face au
temps pluvieux, et des mots du

Ministère de la défense pour
rendre un hommage solennel aux
anciens combattants que Gisèle

Faidherbe, présidente de l’ACPG-
CATM, s’est présentée devant le
monument aux morts de Prouvy.
Après les allocutions, les enfants

de l’école primaire n’ont pas
manqué à la tradition en

interprétant notre hymne national
à l’abri à la salle des fêtes.



ECho CitoyEN 
«On dit parfois, un peu vite, que
les français ne s’intéressent pas
à la vie publique. En votant lors
du scrutin qui s’est tenu le 23
mars 2014, les Prouvysiens ont
témoigné, de la meilleure façon
qui soit, tout l’intérêt qu’ils
portent à la vie locale. 78,24% de
Prouvysiens ont fait le
déplacement aux urnes pour
voter ce jour là.»

Isabelle Choain,
le 29 mars 2014

Il est rassurant de voir que les habitants
s’intéressent à la vie politique de leur
village. On l’a encore constaté ce jour-
là au travers du public venu en
nombre assister à ce premier conseil
municipal de la nouvelle mandature.
C’est avec un score de 73,78 %  de
bulletins exprimés que les Prouvysiens
ont fait le choix d’accorder à nouveau
leur confiance au maire sortant et à
son équipe. «Pour cela je leur dois un
grand merci» n’a pas manqué de
souligner Isabelle Choain au début de
son discours. Ses remerciements sont
aussi allés à ses colistiers, pour leur
implication et leur soutien dans la
campagne et déjà dans l’action à venir,
et finalement, vers «les anciens élus». 
L’émotion était palpable malgré
l’ambiance très cérémonieuse. C’est
avec «un mélange de fierté et
d’humilité» que le maire a revêtu
l’écharpe tricolore, symbole de la
trinité « Liberté, Egalité, Fraternité » et
de l’importance de ses devoirs vis-à-

vis de la population. «Je serai, soyez en
convaincu, le maire de tous les
habitants. Je n’aurai de cesse d’être
digne de cette responsabilité », a-t-
elle précisé.
Déterminée à poursuivre le travail en
cours, elle a affirmé être guidée dans sa
fonction par le sens du service public,
le respect de l’intérêt général, le
partage de l’information et le
développement de la participation.
«C’est dans ces périodes que nous
devons être plus proche encore de nos
concitoyens», a expliqué le maire.
Promettant en conséquence, avec  tous
les Conseillers et le personnel
municipal, de poursuivre les efforts
pour un service public de proximité,
plus moderne, plus réactif et finalement
mieux à même de prendre en compte
les besoins évolutifs et les attentes
multiples. « Avec vous, pour vous, nous
allons travailler ensemble pour notre
commune et ses habitants qui méritent
le meilleur» a conclu Isabelle Choain.

Lors du premier Conseil Municipal qui s’est tenu le samedi 29 mars, les
Prouvysiens ont pu assiter à l’élection du Maire et de ses Adjoints
(comme cela vous est relaté en page 2). Cette investiture a été l’occasion
pour Isabelle choain de s’adresser aux électeurs.

MuNiCiPalES

uNE
NouvEllE

équiPE



Membres de la commission :
I. Choain - D. Bouchard - 
J-F. Moriseaux - V. Leclercq - 
J. Delgrange - J. Lenne - 
A. Siezien - M. Leclère.

Cette commission est chargée de la
programmation budgétaire, des
finances, de l'établissement du budget,
du Compte Administratif et de leur suivi.

Membres de la commission :
I. Choain -  J.F. Moriseaux - J. Delgrange,
C. Havez - V. Leclercq - J. Lenne -
D. Bouchard - D. Monneuse - C. Sebert.

Cette commission est chargée de
répertorier et de suivre les différents
travaux entrepris sur les bâtiments
communaux et des aménagements
nécessaires à la sécurité des personnes.
Mais elle étudie aussi les problèmes liés
à l'urbanisation de la commune.

Membres de la commission :
I. Choain - D. Monneuse - I. Moyaux -

C. Génard - D. Bouchard - C. Havez - A.
Lienard - V. Farineaux - M. Leclère.

Cette commission est chargée d'être en
contact avec les enseignants et parents
d'élèves, de gérer la cantine et la garderie.

Membres de la commission :
I. Choain - V. Farineaux - A. Siezien - P.
Lefebvre - S. Leblanc - D. Monneuse - G.
Pilette - A. Liénard - C. Sebert.

Cette commission a la charge de tout ce
qui touche les activités culturelles,
sportives ou à l’adresse des jeunes.
Elle s’occupe également des
équipements de loisirs et assure le relais
entre le Conseil Municipal et les
associations du village.

lES NouvEllES  
CoMMiSSioNS 

MuNiCiPalES

Les commissions municipales sont
chargées d'étudier les dossiers
relevant de leurs compétences. 
Les élus y débattent des problèmes
des Prouvysiens et proposent des
solutions. Les décisions sont
soumises au vote du conseil
municipal ou sont prises
directement par le maire, 
selon les cas.

Commission - Finances, personnel et emploi

Membres de la commission :
I. Choain - G. Pilette - V. Farineaux - 
P. Lefebvre - I. Moyaux - C. Génard - 
J.F. Moriseaux - J. B. Tritsch.

Cette commission a la charge de toutes
les animations réalisées sur la commune
et de l’organisation des manifestations
officielles. Elle étudie et  propose
également la mise en place d'actions ou
de projets à caractère culturel.

Commission - 
travaux, urbanisme, environnement, cadre de vie et sécurité

Commission - affaires sociales, affaires scolaires et logement

Commission - Sport, jeunesse, loisirs et vie associative

Commission - Fêtes, cérémonies, vie de quartier et culture
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MoNNEuSE
denis

Adjoint aux affaires sociales, affaires scolaires
et logement
Délégué au S.I.D.E.G.A.V.

FariNEauX
valérie

Adjointe aux sports, jeunesse, loisirs et vie
associative

PilEttE 
guy

Adjoint aux fêtes, cérémonies, vie de quartier
et culture

dElgraNgE
Jacques

Conseiller Municipal
Délégué au S.E.V. et au S.I.A.P.T.H.T

havEZ 
Christine

Conseillère Municipale
Déléguée Suppléante au S.I.V.O.M.

SiEZiEN 
aïcha

Conseillère Municipale

lEblaNC 
Stéphane

Conseiller Municipal, élu à la CAVM
Délégué suppléant au S.I.D.E.G.A.V. et au
S.I.A.P.T.H.T et Vice -Président de l’aéroport

lEFEbvrE
Patrick

Conseiller Municipal

liENard 
agnès

Conseillère Municipale

tritSCh 
Jean-bernard

Conseiller Municipal

lEClErCq 
valérie

Conseillère Municipale

lENNE 
Jacky

Conseiller Municipal
Délégué au S.I.D.E.G.A.V.,  au S.E.V. et Vice-
Président au S.I.A.P.T.H.T.

MoyauX 
isabelle

Conseillère Municipale
Déléguée au S.I.V.O.M.

gENard
Christelle

Conseillère Municipale
Déléguée suppléante au S.I.V.O.M.

SEbErt 
Carole

Conseillère Municipale

lEClErE 
Michaël

Conseiller Municipal

lE NouvEau  
CoNSEil

MuNiCiPal
ChoaiN isabelle

Maire de Prouvy
Vice-Présidente au SIVOM
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Directrice�Générale�
des�services

rigauX
ludovic

Comptabilité,�
Ressouces�Humaines

lEloNg
Jacques

Directeur�des�
Services�Techniques
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valérie

Secrétaire�des�
Services�Techniques
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Sylvie
CCAS�et�

affaires�scolaires
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roselyne
Accueil�

Communication

MErCiEr
Chantal
Etat�civil,
élections

MyENS
Martine

Fêtes�et�cérémonies,
restauration�scolaire

Zarouri
hamid

Animation�et�jeunesse

duMoNt
odile
ATSEM

riChEZ
M. Pascale

ATSEM

WallEZ
Nathalie
ATSEM

CoPlo
audrey

Directrice�périscolaire�et
centre�de�loisirs

PlaquEt
Steven
Agent�

d’animation

CarEttE
Cyril

Educateur�
sportif

dElhayE
Justine

Agent�d’animation
Emploi�d’avenir

gravEllE
davy

Agent�d’animation
Emploi�d’avenir

rolaNd
audrey

Agent�d’animation
Emploi�d’avenir

WolFEr
Susan

Agent�d’animation
Emploi�d’avenir

daCquEt
adeline

Agent�d’animation
Contrat�aidé

vaNdENEECKhouttE
véronique

Agent�de�maîtrise

bENhouNa 
dahou
Agent

Contrat�aidé

ChaStiN
brigitte
Agent

dErEMEr
Sabrina
Agent

Contrat�aidé

dor
Claudine
Agent

PiCalauSa
valérie
Agent

dElhayE
Mélissa
Agent

Contrat�aidé

duPoNt 
aurore
Agent

Contrat�aidé

rouSSEau
M. line
Agent

dEWaMbrEChiES
Michel
Agent�

de�maîtrise

bEtrEMiEuX
Matthieu

Agent
Contrat�aidé

dor
gérard
Agent

dubruNquEt
Eric
Agent

duMoNt
dylan
Agent

Contrat�aidé

PaMart
théo
Agent

Emploi�d’avenir

rolaNd
david
Agent

Contrat�aidé�

lEduC
hervé
Agent�

de�maîtrise

CoudouX
Jacky

Responsable�
Salle�des�Fêtes

FraNCoiS
Eric
Agent

haudiquEt
adrien
Agent

Emploi�d’avenir

laurENt
Cyril
Agent

tiErtaNt
hervé
Agent



Bientôt une tradition

Cette année, les Prouvysiens ont fêté
dignement la 15ème édition de la Fête
des Voisins qui a eu lieu le Vendredi
23 mai 2014. 
A l’origine c’est Atanase Périfan,
adjoint au maire à Paris dans le 17°
arrondissement, qui a eu l’idée de
cette fête en 1999. Elle s’est ensuite
développée dans la majeure partie des

villes de France et a donc germé à
Prouvy avec le succès que l’on sait.

La tournée des grands ducs

Bien qu’ayant commencé à faire le
tour des quartiers assez tôt dans la
soirée, celle-ci a failli ne pas suffire à
l’équipe municipale pour passer saluer
tout le monde. Accompagnée, comme
les années précédentes de Eric et
Sylvie pour l’animation musicale,
Madame le Maire, escortée de
plusieurs conseillers municipaux, a eu
le plaisir de constater à quel point ce
rendez-vous annuel prenait de
l’ampleur et combien il était
appréciable de vivre dans un village où
les gens sont heureux de partager de
tels moments de convivialité.

uN villagE, dES quartiErS,

dES voiSiNS
La fête des voisins est présentée comme étant l’occasion de rencontrer 
ses voisins pour développer la convivialité et rompre avec l’anonymat 
et l’isolement. On peut dire qu’à Prouvy c’est un pari réussi au vu des
nombreux rassemblements qui ont eu lieu dans les différents quartiers. FêtE dES

MèrES
C’est un moment fort attendu par les
mamans qui savent que ce jour-là est
fait pour elles et uniquement pour
elles. On ne saurait, d’ailleurs,  passer
outre cette fête à l’occasion de laquelle
l’association familliale et la commune
unissent leurs ressources pour
proposer aux
mamans un
spectacle et
leur offrir
un cadeau. 
Si l’on dit
s o u v e n t
que d’offrir
un couteau à
un ami risque
de couper les liens
d’amitié, la municipalité a parié le
contraire en offrant un set avec plateau
et couteaux à pizza aux  mamans qui
sauront réunir nombre de convives
autour de ce présent. Les pères quant
à eux, se sont vus offrir une lampe
torche aimantée très pratique pour
toute sorte de bricolage. 
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On ne s’en lasse pas ! Si chaque
année, au mois de mai, la fin de
l’hiver  semble être symbolisée par
l’arrivée du muguet, à Prouvy c’est
l’arrivée de Muguette, de sa famille
et de ses amis qui annonce le mieux
le retour des beaux jours.

Les Carnavals se suivent mais ne se
ressemblent pas. S’il est normal que
Muguette, en tant que géante de
Prouvy, et sa famille fassent partie du
cortège, il n’en est pas moins de
coutume pour ce carnaval de proposer
chaque année de nouveaux géants et
de nouveaux Bands. 

Les petits chanceux qui ont
assisté au défilé ont pu découvrir entre

autre : Saint Georges et ses
m u s i c i e n s
dragons, Fredo

le supporter, 
le char des
Muppets et ses
Miss, la Batterie
Fanfare de Bruay-

s u r - E s c a u t ,
l’harmonie de
la Concorde
d’Aniche, les
J o y e u x
Corsaires de
Wattrelos...

uN 1Er Mai touJourS

PluS aNiMé



Des nouveaux venus
On devrait presque parler de
nouveaux nés en évoquant les
jumeaux Théo et Léo, parce que
finalement c’est un peu ce qu’ils sont
malgré leur taille et leur physionomie.
L’accouchement de ces deux-là n’a
d’ailleurs pas été de tout repos. Peu de
temps encore avant le grand jour de
leur présentation au monde, il n’était
pas certain qu’ils soient tout à fait
prêts. Et le jour, même de leur
baptême, les mains leur manquaient.
Gageons que cette amputation ne sera

bientôt qu’un
m a u v a i s
souvenir.

Un baptême en grande pompe
Comment pourrions-nous qualifier
autrement un baptême où sont réunis
autant de géants ? à 14h, sur le parvis
de la mairie de Prouvy, les époux
Muguette et l’Avocat ont fait baptiser
leurs jumeaux Théo et Léo en présence
d’Epona, leur marraine, et d’Ugène Tate,
leur parrain. C’est Isabelle Choain qui a
officié lors de cette cérémonie et a remis
aux heureux parents, par l’intermédiaire
des associations «Festi-Prouvy» et le
«Jeunes Papignois», les certificats de
baptême, en présence d’un auditoire

venu participer à cet
évènement peu commun.

Le 1er mai n’est décidément pas un jour comme les autres à Prouvy.
Il est l’occasion d’une multitude de festivités, mais cette année il aura vu se
produire, une fois de plus, une cérémonie des moins ordinaire.

baPtêME dES JuMEauX

théo & léo

dES NouvEautéS
Les membres de l’association Festi Prouvy ne manquent pas d’idées,
lorsqu’il s’agit de rendre la journée du 1er mai chaque année plus
festive que les autres. Pour la première fois, un marché aux fleurs a
été organisé dès le matin, face au
passage à niveau, devant l’entrée de
l’ancienne restauration scolaire. Les
promeneurs, qui y ont fait leurs
emplettes pour le jardin, y ont aussi
découvert une amusante collection
de Dedeuches. Le «2CV Club» de Sin
le Noble a aussi déambulé en tête du
carnaval et a ainsi apporté une
nouveauté de plus au traditionnel
défilé de géants.



Une petite quarantaine de personnes
étaient  présentes ce jour. Elles ont pu
apprécier la visite guidée de l’abbaye
qui est l’une des cinq attractions
touristiques de Wallonie. Durant cette
excursion, elles ont dégusté les bières
et les fromages produits au
béguinage. Ensuite, elles ont admiré

un superbe carnaval vénitien et ont
déambulé dans les jardins des
costumés de Venise.
Les participants ont été charmés de
cette belle journée ensoleillée et pleine
de découvertes.
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Une sortie à l’Abbaye de Maredsous
et aux jardins d’Annevoie a été
organisée par l’Association
Familiale le lundi 21 avril.

MarEdSouS 
à l’hEurE dE vENiSE

FEMMES
SolidairES

Chaque 8 mars se célébre la «Journée
de la Femme» et chaque année en

fonction de cette date, en l’occurence
cette année le 06 mars,  l’association
Femmes Solidaires organise un mini-

loto à la salle de fêtes de Prouvy. 
Organiser à cette date un évènement,
quel qu’il soit, c’est aussi afficher aux

yeux et à la barbe de tous les
patriarches, la solidarité des femmes

du monde comme un rempart contre la
barbarie et le patriarcat.

Personne ne peut nier que les droits
des femmes progressent dans notre

société. La prise en compte des
violences faites aux 

femmes est
meilleure même si
le volet préventif

reste à coordonner en termes
d’éducation non sexiste et non

violente avec des moyens d’Etat à
engager pour une réelle égalité

territoriale. Depuis 15 ans et la loi
sur la parité, les femmes

investissent davantage
l’espace public grâce à la
pédagogie et aux actions

des féministes. 
A la fin de cette après-midi, un petit

présent a été offert à chaque
adhérente.



A l’occasion de sa soirée du 5
avril sur le thème du poisson
d’avril, le Gym club a réuni 178
personnes.

Cette réception, organisée par un
comité très motivé, a d’une part
permis de récolter des fonds pour le
club, et d’autre part, de faire plaisir
aux adhérentes qui trouvaient là
l’occasion de se retrouver en dehors
des entraînements. 
Toutes, accompagnées de leurs
familles, ont été ravies par cette fête
durant laquelle elles ont dansé sur
des tubes de variété.

CE N’était PaS
uNE blaguE

L’épreuve
Dès 9 h du matin, la salle des sports de
Prouvy, accueillait les participants pour
l’inscription et la distribution des
dossards. Un beau plateau s’est donc
constitué de vingt et une équipes
prêtes à prendre le départ à 13 h 30,
depuis la rue de Liège. Contrairement
aux années précédentes, l’épreuve de
la journée s’est disputée en ligne,

tandis qu’un contre-la-montre était
prévu le lendemain à Hordain.  Les
coureurs ont d’abord effectué 3 petits
tours de 0,8 km dans Prouvy, pour
ensuite sillonner le Denaisis. Le
parcours de 170 km était réparti en
plusieurs boucles et agrémenté d’un
secteur pavé.

La victoire
C’est le Belge Jef Van Meirhaeghe
(Lotto-Belisol U23) qui a remporté le
Grand Prix des Hauts de France,
épreuve Elite Nationale. L'Espoir belge
s'est imposé de quelques mètres
devant Alessandro Soenens (BCV
Works-Soenens) et Pierre Tielemans
(VC Rouen 76).

Depuis plusieurs années, le jeudi de l’Ascension est devenu le jour du vélo à
Prouvy. Le Grand Prix des Hauts de France, organisé par le COC des Hauts
de France, a proposé aux amateurs de cyclisme sa douzième édition.

hautS dE FraNCE

CyCliSME

lES équiPES
• Équipes nordistes : ESEG Douai

(DN1), ECRPF (DN2) ;

• Équipes françaises : Chambéry
(DN1), Pavilly Barentin (DN1), VC
Rouen (DN1), Armée de terre (DN1),
VCA Saint-Quentin (DN3) ;

• Équipes belges : Colba Superano,
Douchy Thalassa, Asfra, Pit Tomac,
Omega Pharma, Ottignies, Royal
Antwerp, Lotto Belisol, Baguet
Wilsa Poorten, BVC Work Soenens,
Terra Safety ;

• Équipes néerlandaises : Corford
Cycling Team, WWW Willebrod ;

• Équipe italienne : Zanetta (réserve
de la Lampre).



Ils se sont dit oui 
• ALLAOUI Aziz, & KHBAZI Naoual 

le 3 mai 2014
• MOREAU Bertrand & DUGNOL

Claudia, le 10 mai 2014
• HAVEZ Grégory & LOIRE Stéphanie,

le 17 mai 2014
• DOYEN Johan & DUGNOL Mylène,

le 31 mai 2014

Ils ont poussé leur premier cri 
• TASSART Héloïse et Marceau, 

nés le 30 janvier 2014
• VERSCHEURE François, 

né le 10 février 2014
• BOULNOIS DEGAILLE Glacide, 

né le 25 février 2014
• DALLE Lohëvan, 

né le 27 février 2014
• NEEL AUBURSIN Maddy, 

née le 11 avril 2014

Ils nous ont dit adieu...
• LOCOGE Emmanuel, 

le 28 février 2014
• TISON Robert, le 9 mars 2014
• KUZMA Josette, née DELCROIx, 

le 31 mars 2014
• MORISOT Maryse, née THOMAS, 

le 15 avril 2014
• LECLERE Roselyne, née PAMELARD,

le 25 avril 2014
• BéTREMIEUx Marie-Louise, née

BERTOLOTTI, le 10 mai 2014

lE CarNEt dE viE 
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dEvoir dE MéMoirE 
déJà 100 aNS dEPuiS 1914

En raison du 100ème anniversaire de la déclaration de guerre de
la première guerre mondiale, qui a marqué l’histoire de la
France mais aussi celle des familles dont les enfants ont
participé au conflit, nous souhaitions rendre hommage aux
soldats Prouvysiens morts au combat.

La famille Dufour

Tout d’abord, nos pensées se
tournent vers la famille Dufour qui
résidait à l’époque rue de
Rouvignies. Cette famille composée
de 10 enfants dut déplorer la perte
de 3 de leurs fils, Léon, Jean-Baptiste
et Alcide, sur les champs de bataille.
Comme un grand nombre de jeunes
gens, ils étaient partis défendre les
couleurs de la France. Il se dit que,
endeuillée par la mort de ses 3 fils,
ainsi que par la perte de 2 enfants
morts très jeunes, la maman passa le
reste de sa vie vêtue de noir.

Le Lieutenant Colin

Gustave Colin habitait chez ses
parents au 17 rue des Pruniers à
Prouvy. Il s’est engagé dans cette

guerre en tant que Lieutenant et y a
lui aussi perdu la vie à l’âge de 30 ans.
Mais peut-être vous demandez-vous
où se trouve la rue des pruniers ?
Effectivement, cette rue fut
rebaptisée après la guerre rue du
Lieutenant Colin, pour honorer la
mémoire de cet officier.
Alors que la guerre éclate encore
dans certains pays, nous espérons ne
plus revivre une telle tragédie. Notre
commune a payé un très lourd tribut
puisque bon nombre de  soldats
prouvysiens y ont laissé la vie.

Des cartes postales de
Prouvy avec certainement
sur ces photos des soldats

prouvysiens.

autrES
ProuvySiENS

MortS EN 
1914-18

Sous-lieutenant : 
Jean-Baptiste BAYEUX , 

Caporal : 
Jules PARENT, 
Ernest PAMART,
Léon TILMONT.

Et les soldats : 
Joseph BARA, 

Henri BATAILLE, 
Ernest BOUTELIER, 
Auguste DOUANNE, 

Joseph GOUZON, 
Joseph GUIDEZ, 

Célestin LECERF, 
François PARENT, 
Eugène RAMEZ, 
Aimé RAMETTE, 

Constant SOUFFLET, 
Louis TISON, 

Aimé USQUELIS, 
Léon VERQUIN.

Source : 
Cercle
Historique
Prouvysien



raPPElS 
Permanences des élus en Mairie
Madame le Maire reçoit sur rendez-
vousle mardi et le vendredi, les soirs
et le samedi matin .
•Lundi et vendredi : 14h-17h et
mercredi matin sur rendez-vous
Denis MONNEUSE, Adjoint au
CCAS, à l’emploi, l’éducation 
et au logement 

•Mercredi : 9h00-11h30 
Guy Pilette, Adjoint aux fêtes,
cérémonies, culture et
communication.

•Possibilités de rendez- vous avec :
- J-F MORISEAUx,  Adjoint aux
travaux, urbanisme, environnement,
-Danielle BOUCHARD, Adjointe aux
finances et au personnel, 
- Valérie Farineaux, Adjointe aux
sports et à la Jeunesse.

Pour les rendez-vous téléphonez
au 03.27.21.42.00
Permanence CAF 
Mercredi de 16h30 à 17h30
Assistante sociale
2ème et 4ème vendredis de chaque
mois, entre 9h et 11h
Pour les rendez-vous téléphonez au
03 59 73 26 60
Poinfor
Le jeudi matin de 8h30 à 12h30 
(en fonction des rendez-vous).
Mission Locale
Le mardi matin semaine paire de 9h
à 12h sur rendez-vous.

La tondeuse et le bruit

Si vous avez opté pour une tondeuse
à moteur essence, vous avez dû
remarquer qu'elle était bruyante, vos
voisins aussi le remarquent.
Une norme européenne limite le bruit
d'une tondeuse homologuée juste
entre le niveau de bruit des
aboiements d'un chien et le niveau
auditif maximal dans une
discothèque.
Alors pensez à toujours vous équiper

de protections auditives, casque anti-
bruit ou bouchons d'oreilles. Et si cela
est possible, optez pour une
tondeuse électrique qui ne produit
pas ou très peu de nuisances sonores.

La tondeuse et les voisins

La loi interdit les nuisances sonores
en journée : « Aucun bruit particulier
ne doit par sa durée, sa répétition ou
son intensité, porter atteinte à la
tranquillité du voisinage », article R.
1334-31 du Code de la santé

publique. Ce qui veut dire qu’il ne
faut pas abuser des bruits gênants,
donc de la tondeuse !
La Préfecture a pris un arrêté
préfectoral à ce sujet. Il est interdit
d'utiliser des outils de jardinage
bruyants en dehors de ces créneaux :
• en jour ouvrable : de 8h30 à 12h00

et de 14h30 à 19h30 ;
• le samedi : de 9h00 à 12h00 et de

15h00 à 19h00 ;
• le dimanche : de 10h00 à 12H00.

PaSSEr la toNdEuSE 
réglEMENtatioN

Passer la tondeuse peut devenir
une nuisance sonore pour votre
voisinage et obéit à quelques
restrictions.

Parce que vos informations de santé
et vos droits sont confidentiels, nous
les protégeons. Un code personnel est
désormais nécessaire pour utiliser les
nouvelles bornes dans les agences de
la CPAM- du Hainaut. Pour utiliser une
borne multiservices identifiez-vous
avec votre carte vitale et votre code
d’accès à votre compte ameli. 
Les bornes multiservices vous
permettent de gagner du temps. Vous
pouvez réaliser vos démarches
simplement et rapidement :

• mettre à jour votre carte Vitale,
• imprimer vos attestations de

droits,
• commander votre carte

européenne d'Assurance Maladie,
• accéder aux formulaires,
• consulter vos relevés mensuels de

remboursements,
• imprimer votre attestation

d'indemnités journalières.

Si vous n’avez pas encore de
compte, ouvrez-le sans plus
attendre !

Pour plus de sécurité et de
confidentialité, les bornes de
l’Assurance Maladie évoluent.

lES borNES MultiSErviCES 
CoMMuNiqué CPaM



rEtour Sur
Déménagement CCES
CCES a obtenu son ticket d'entrée pour
le port fluvial de St Saulve qui  a
l’objectif de doubler sa capacité de
transport de conteneurs.

Le Valenciennois est en tête des ports
fluviaux du Nord-Pas de Calais pour le
trafic de conteneurs, avec 75 % du
trafic régional, si l’on ne considère que
les lignes régulières. C’est donc sur ce
joli terrain de jeux que va déménager la
société CCES-Contargo au cours de
l’été. Gageons que si le trafic des
camions risque d’être bouleversé par le
déménagement, il n’en sera qu’allégé à
partir de la rentrée de septembre.

JUIN
.  Mercredi 18 Juin
- Défilé de l’Appel du 18 Juin 1944,  à
17H15 place Gustave Ansart.
- Les Mercredis Récréatifs. De 14h à
17h,  atelier créatif à l’école Maurice
Noiret, pour les enfants de 5 à 12 ans.

.  Samedi 21 Juin
- Fête de la Musique: concert sur le
thème des années 80. A partir de 20h30
au complexe sportif. Entrée gratuite 
- «Au fil du temps» : Gala de danse
organisé par Body Moove à la salle des
fêtes.  1ère représentation à 14H30 ; 2ème

représentation à 19H00 ; Tarif : 3 € par
personne ; Réservations le mercredi de
17H à 18H à la salle des fêtes

.  Lundi 23 Juin
Inscriptions pour la journée à Bagatelle.
Le voyage à Bagatelle aura lieu le 19
juillet. Prix : plus de 12 ans et adulte 
20 € par personne ; 6 / 12 ans, 10 € ;
gratuit pour les moins de 6 ans.
Inscriptions : en mairie du 23 au 28 juin
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.

.  Mercredi 25 Juin : 
- Initiation informatique au Clap,
réservée aux adultes. 
- Les Mercredis Récréatifs.  A 14h :
atelier créatif à l’école Maurice Noiret. ;
à 15h : projection d’un film jeune public,
suivie d'un goûter à la salle des fêtes.

.  Vendredi 27 Juin : 
Feux de la Saint Jean. De 19h à 22h sur
le site de l'IEP, 34/36 rue de la mairie.
Petite restauration sur place 

.  Samedi 28 Juin : 
- Fête du foot & 75 ans du club : match
des mamans contre les poussins à
16h00 et match Foot/Pétanque à 17h30.
- Fête foraine sur le parking de la salle
des Sports jusqu’au lundi 30 juin.

.  Dimanche 29 Juin : 
- Brocante organisée par l’Amicale du
personnel et l’A.P.C.M.R. De 8h à 18h,
avenue des sports. Contacter : Mr
Gérard DOR au 06.73.26.40.10 ou  Mr
David AUBURSIN au 06.62.60.07.23.

- Concert de l’harmonie à 11h Square
des Prunus.

- Rencontres Foot de l’EAP à 10h.

JUILLEt
.  Mardi 1er :
Festival des mômes sur le thème des
accidents domestiques, à partir de 15H30
à la salle des fêtes

.  Du vendredi 04  au dimanche 06 : 
Montgolfiades 

.  Du lundi 07 au jeudi 31 :
Centre de loisirs sans hébergement

.  Vendredi 11 :
Retraite aux flambeaux à 21H.
Feu d’artifice tiré à 23H15 

.  Samedi 12 :
- Spectacle et soirée dansante  à partir de
20H au complexe sportif
- Journée de la maison de la jeunesse

.  Dimanche 13 :
Concours de pétanque

.  Lundi 14 :
Défilé de  la Fête Nationale. Meeting
aérien

.  Du mercredi 16 au mardi 29 :
Accueil de vacances en Espagne

.  Du vendredi 18 au jeudi 31 :
Accueil de vacances à Saint Raphaël

.  Samedi 19 :
Sortie à Bagatelle 

.  Lundi 28 :
Fête du centre salle des sports à 18H30.

AOUt
. Du vendredi 15 au dimanche 07
septembre :
Tournoi de tennis

. Samedi 23 :
Sortie à la mer  organisée par la
municipalité.

SEPtEMBRE
.  Du  samedi 06 au dimanche 07 :
Ball trap organisé par la société de chasse
communale de Prouvy.
Ducasse de rentrée.

.  Dimanche 21 : 
Brocante  organisée par Prouvy en Eveil.

.  Vendredi 26 :
Fête de la soupe organisée par l’IEP.

rENdEZ-vouS
à NE PaS MaNquEr
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PluS d’iNFoS Sur : www.prouvy.fr


