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Les Prouvysiens sont venus  assister en
nombre aux voeux du Maire qui ont eu
lieu le vendredi 09 janvier à la salle des
fêtes de Prouvy. 

Parmi les Prouvysiens se trouvaient
Messieurs les Conseillers généraux, les
maires des communes avoisinantes, les
enseignants, les sapeurs pompiers, la
police nationale, les commerçants, les
professionnels de santé ainsi que les
présidents d’associations qui par leur
dynamisme et leur bénévolat font vivre
Prouvy à travers leurs diverses
manifestations.

Cette année, la cérémonie des voeux était
toute particulière. La Municipalité a
souhaité rendre hommage aux victimes de
Charlie Hebdo. Et pour ce, pas d’orchestre
à l’entrée, ni de diaporama, ni de longs
discours mais beaucoup d’humilité et de
respect face à cette tragédie, mais aussi
beaucoup de détermination à ne pas
laisser faire. «Il n’y a pas de mot assez fort
pour décrire l’horrible attentat survenu au
coeur de Paris, pour éliminer de sang froid,

un à un ces hommes, qui face à des engins
de guerre n’avaient que leur plume pour
se défendre. Au delà de  la mort, c’est un
attentat contre la création, le droit de
penser, l’intelligence mais aussi un attentat
contre la liberté et la démocratie. La France
est en deuil, Prouvy est en deuil, nous
sommes en deuil», citait Mme le Maire.
Suite à ces paroles, les convives ont été
appelés à faire une minute de silence en
levant le crayon de bois  qui avait été
distribué à l’entrée.

Ensuite, la traditionnelle cérémonie des
voeux  a repris dans une ambiance très
émouvante. Des voeux de paix dans le
monde ainsi que des voeux de solidarité
ont été formulés. Des voeux de bonheur
et de santé ont été souhaités avec une
pensée particulière pour les personnes
disparues, pour les otages français, pour
les personnes qui souffrent de la maladie,
du chômage et de l’exclusion.

2/3

MeilleurS voeux

2015
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isabelle Choain,
Maire de Prouvy

Chères Prouvysiennes, chers Prouvysiens,

L’année 2014 s’est achevée dans un contexte
difficile, l’année 2015 commence compliquée,
économiquement, politiquement et humainement.

La crise qui dure depuis plusieurs années nous
impose une gestion plus rigoureuse de nos

dépenses, c’est pourquoi différentes réflexions sont
en cours pour diminuer les frais de fonctionnement, reporter si
besoin certains projets et maintenir dans la mesure du possible notre
programme d'investissements. Avec des dotations de l’Etat en
diminution, les années à venir seront difficiles financièrement pour
notre collectivité.

L’année 2014 a aussi été marquée par les nouveaux rythmes
scolaires, avec l’école le mercredi matin. Cette réforme a contraint le
personnel communal, les enseignants mais aussi les parents à se
réorganiser. Mais au vu de ce premier trimestre,  les nouvelles
activités périscolaires connaissent un réel succès auprès des enfants
et des parents.

Il est de coutume en ce début d’année de présenter des voeux, je
formule donc à tous les Prouvysiens des voeux de bonheur, de santé,
et de prospérité. J’en profite pour  remercier les Prouvysiens qui ont
replacé leur confiance à près de 74 % lors des élections municipales. 

Je terminerai en exprimant très sincèrement un grand merci à tous
ceux qui donnent de leur temps pour la commune, les associations,
les bénévoles, je souhaite que ce mouvement continue, et même
s’amplifie pour le bien-vivre de notre village, Prouvy.

Votre dévouée Maire

Isabelle CHOAIN
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C’est dans une ambiance sympathique
que les enfants se sont retrouvés
autour du grand sapin afin d’assister à
une séance de cinéma privée. Après
avoir regardé « Le chien de Noël », ils

se sont installés à table pour partager
un goûter de Noël.
A l’issue de cette après-midi, tous sont
repartis avec des chocolats et d’autres
friandises.

le NoËl du PériSColAire

CoMMe Au CiNéMA
Pour débuter les vacances dans la bonne humeur, les enfants du
périscolaire se sont rassemblés à la salle des fêtes le mardi 23 décembre.

C’est donc avec le sourire, que les
enfants des écoles Jean Rostand et
Maurice Noiret, ont reçu la visite de
Saint Nicolas de passage  dans notre
village. Des friandises et des pains

d’épices leur ont été distribués, au
grand plaisir des enfants mais aussi
des enseignants qui en ont bénéficié
au même titre que les élèves.

SAiNT NiColAS
de PASSAge dANS leS éColeS

Saint Nicolas s’est rendu le vendredi
05 décembre  2014 dans les écoles
primaire et maternelle afin de
récompenser les enfants qui ont été
sages durant toute l’année.

MArCHé eT CHANTS
de NoËl eN PriMAire

En�cette�fin�d’année,�il�est�de�tradition

que�les�enfants�de�l’école�élémentaire

proposent�à�leurs�parents�des�chants

de� Noël� qu’ils� ont� appris� avec� leur

enseignant� durant� la� chorale.�

A�l’issue�de�ces�chants,�le�marché�de

Noël�de�l’amicale�laïque�a�ouvert�ses

portes.�Tout�a�été�vendu�en�quelques

minutes� et� bien� sûr,� les� bénéfices

profiteront�aux�enfants�des�écoles.

4/5
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De la maternelle ...
La première période des NAP s’est
déroulée sous le signe des indiens.
Nos touts petits se sont prêtés à
fabriquer un totem, un tipi ainsi que
leur coiffe d’indien.
En ce qui concerne la seconde période,
c’est avec Amarante, intervenante

extérieure, que les enfants ont pu
découvrir le langage des signes. Tous
se sont amusés à apprendre à parler
avec leurs mains. Ils ont d’ailleurs
proposé un petit spectacle composé
de chansons à leurs parents le
vendredi 19 décembre. 

NouvelleS ACTiviTéS PériSColAireS

de lA MATerNelle  à lA PriMAire

... au primaire
Les enfants de l’école primaire ont dû
quant à eux faire preuve d’une
grande imagination et d’un talent de
dessinateur hors pair. Effectivement,
durant la première période des NAP,
les enfants, avec l’aide de leur
animateur, ont créé leur propre livre,
en inventant et en  illustrant une
histoire fantastique tous ensemble. 

-Puis, pour la deuxième période, ils
sont devenus des apprentis
couturiers. Avec l’aide de Mme Parent
Fabienne et Melle Chassot Ophélie, ils
ont appris à broder l’alphabet et leur
prénom sur un canevas. Ils étaient
tous attentifs aux conseils qui leur ont
été donnés et les ont appliqués avec
beaucoup de précisions.  

La mise en place des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) s’est
effectuée en septembre 2014. Cette réforme a permis aux enfants de
découvrir de nouvelles animations.

le NoËl
deS éColeS

Les� écoliers� ont� apprécié� le

spectacle�«Circomic»�qui�leur�a�été

offert�par�la�Municipalité�juste�avant

les� fêtes� � afin� de� les� mettre� dans

l’ambiance� de� Noël.� Une� séance

était� proposée� le� matin� aux

maternels�et�une�l’après�-�midi�pour

les�primaires.

A�l’issue�de�la�représentation,�tous

sont�repartis�avec�un�petit�cadeau,

une�brioche�et�des�friandises�offerts

par� la� Municipalité� et� l’Amicale

Laïque.

NoNo 

le CloWN
La�Municipalité,�en�partenariat�avec

Pépite�Forêt,�a�offert�deux�spectacles

aux� enfants� des� écoles� primaire� et

maternelle.� «Nono� le� Clown»� pour

les� plus� petits� et� «J’ai� une� soif� de

baleine»� pour� les� plus� grands.� Les

séances�ont�été�échelonnées�sur�trois

jours�afin�que�les�enfants�en�profitent

pleinement.
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Après le thème enflammé
du cabaret de l’an
dernier, cette année la

salle des fêtes
était décorée

aux couleurs
du Brésil. 
L’ambiance
était festive
et les
spec tac l e s

hauts en
couleurs et en
surprises ont

ravi les invités. Les danseuses
brésiliennes n’ont pas hésité à faire
participer le public, mais disons que ce
sont plus les hommes qui se sont
rendus sur la piste. Tandis qu’un autre
spectacle était plus particulièrement
réservé aux dames et ce à leur grand
bonheur.
Mme Jacqueline Lecerf et Mr Jack
Rattel, doyens du banquet cette
année, ont reçu un bouquet de fleurs
en remerciement pour leur présence.
Bien sûr nous leur souhaitons encore
de belles années à venir. 

Le dimanche 12 octobre était organisé le traditionnel banquet des aînés.
Ce ne sont pas moins de 120 convives qui étaient rassemblés à la salle
des fêtes dans le but de passer une agréable journée.

6/7

deS AÎNéS

Aux CouleurS du BréSil

uN rePoS

BieN MériTé
Madame Véronique Dichamp nous a quitté après 15 années de service
dans la commune de Prouvy.

Le 19 septembre 2014, les élus et les
employés communaux passaient un
dernier moment en compagnie de leur
collègue Mme Véronique Dichamp,
Directrice Générale des Services.

Véronique a travaillé dans plusieurs
mairie durant sa carrière, elle a visité
les quatre coins de la France avant de
finir son chemin à Prouvy. Véronique
est arrivée en mairie en 1999. Au fil des
années, elle a gravi les échelons grâce
à sa persévérance et à son travail.
Après de longues années de labeur,
elle tire sa révérance et part 
à Sète dans le sud de la 
France rejoindre ses enfants.

Nous remercions Véronique pour ses
services et pour l’aide apportée
lorsque  notre équipe municipale s’est
mise en place en 2008. Elle nous a
orientés dans nos nouvelles fonctions,
nous a guidés et renseignés. Elle était
toujours  à notre écoute et disponible

eNTre JArdiNS
eT FAçAdeS

La cérémonie de remise des
récompenses a eu lieu le vendredi 03
octobre. Les heureux gagnants de
cette édition sont Mr André Lemoine
et Mr Péri Lebrun qui ont fini ex-
aequo dans la catégorie jardins suivis
de Mme Laurence Cuvelier.
Quelques questions posées à Mr
Lemoine :
- A quelle période commencez-vous
à planter vos fleurs?
«Je commence dès le 15 avril,
généralement, il commence à faire
doux à cette période.»
- Combien de temps passez-vous à
entretenir votre jardin?
«Je passe environ une heure par jour
mais vous savez je ne compte pas
vraiment, c’est une passion pour moi.
Cela fait 33 ans que j’habite cette
maison et autant d’années que mon
jardin est comme ça. Même quand je
travaillais au magasin, je passais mon
lundi complet dans le jardin.»
- Quelles sont vos fleurs préférées?
«J’aime beaucoup le géranium car 
il est généreux. Je plante environ 250
géraniums lierre, 50 géraniums droits
et environ 500 replants. Ce qui
équivaut à peu près à un budget de
400 € par an.»
En ce qui concerne les façades, le
premier prix est revenu à Madame
Sanche.

en toutes circonstances. Nous lui
souhaitons beaucoup de bonheur et
de repos bien mérité autour de sa
famille.
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Les membres du Conseil Municipal, les
directeurs d’entreprises, les
associations prouvysiennes, les élus
extérieurs ainsi que les employés
municipaux se sont réunis le vendredi
07 novembre afin de souhaiter à
Monsieur Ludovic Rigaux la bienvenue
dans ses nouvelles fonctions.
Ludovic a commencé sa carrière dans
la fonction publique en 1999 à la ville
de Marly où il y a passé dix années et
a obtenu son concours de rédacteur
en 2005.
Il est arrivé en février 2009, quasiment
en même temps que la Municipalité.
En 2010, il devient rédacteur principal,
puis il obtient l’examen de rédacteur
en chef en 2011. Mais son ambition ne
s’arrête pas là, puisqu’en 2012, il passe
le concours d’attaché qu’il réussi
brillamment. A l’issue de ses résultats,
il a été nommé sur le poste en
septembre de la même année.

Au départ de Mme Dichamp, il a pris
les fonctions de Directeur Général des
Services. Nous lui souhaitons une
longue carrière pleine de projets et lui
présentons nos plus sincères
félicitations.

Suite au départ de Madame Véronique Dichamp, un nouveau Directeur
Général des Services a pris ses fonctions.

NoËl Sur leS
CHAMPS élYSéeS

La Municipalité a organisé une
sortie sur le marché de Noël des
Champs Elysées qui est un
événement incontournable à Paris.
Malgré un temps plus que
capricieux, les cent  personnes
inscrites, ont profité pleinement de
cette journée qui a commencé par
une promenade en bateau sur la
Seine. Puis, elles se sont prêtées à
faire leurs derniers achats de Noël.

uN déPArT Pour

uNe PriSe de FoNCTioN

CoMMéMorATioN de

lA grANde guerre
Le vendredi 14 novembre,  la Municipalité en collaboration avec les
associations Culturez - vous, Le Cercle Historique Prouvysien, l’ACPG-
CATM, Femmes Solidaires et l’ANECR, a organisé une soirée
commémorative de la guerre 14/18.

HoMMAge Aux SoldATS
MorTS Pour lA FrANCe

C’est accompagné des enfants de
l’école primaire que la Municipalité
a rendu hommage aux soldats morts
pour la France.
Le rendez-vous était fixé place de
l’église à 11h15. Le cortège avec à sa
tête l’harmonie de Monchaux
Prouvy, s’est rendu au monument
aux morts pour le dépot de gerbes.
Mme Gisèle Faidherbe, Présidente
des Anciens Combattants, a fait son
discours très émouvant pour le
centenaire de la grande guerre.
Les enfants accompagnés de leurs
enseignants ont interprêté  La
Marseillaise. Puis, tous se sont
rendus au cimetière pour déposer
un bouquet de fleurs  à chacun des
soldats morts pour la France  pour
ensuite  se réunir à la salle des fêtes
autour du verre de l’amitié.

La soirée a débuté par une exposition
qui présentait toutes les façades de la
première guerre mondiale par le bias
de photos et d’articles de presse.
A l’issue de celle-ci, était proposée
une comédie musicale comptant une
quarantaine d’enfants, une dizaine
d’adultes et une vingtaine de
musiciens. Ce spectacle composé de

petites scénettes et de chants,
permettait au public, venu en nombre,
de faire un plongeon dans l’histoire et
de se rendre compte de l’horreur
qu’ont vécu les soldats, leur famille et
le peuple français.
Ce fut une soirée enrichissante  et
forte en émotion.
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déCorATioN du 
SAPiN de NoËl

Les enfants étaient
invités à venir décorer
le sapin de la Place de
l’Eglise  et à déposer
leur fameuse lettre
au Père Noël dans
l’urne prévue à cet
effet et confectionnée par
les enfants du périscolaire
primaire.
Une photo avec Saint Nicolas leur
était proposée ainsi que des
friandises et du chocolat chaud.
Les enfants et leurs parents ont
ensuite été accompagnés par Saint
Nicolas et son âne jusque la salle
des sports où se déroulait le
Téléthon.

10/11

Ensuite le rendez-vous était donné
aux prouvysiens à 18h à la salle des
sports où pas moins de 23
associations attendaient le public.
Celui-ci a pu profiter des nombreuses
démonstrations des clubs sportifs ou
encore des activités proposées aux
enfants comme aux adultes telles que
des tirs de boules de pétanque et au
but, une compétition sur WII, et bien
d’autres.

De plus , des jacinthes, des
bougies pour illuminer le
présentoir du Téléthon et des
objets divers étaient mis en
vente par les associations, mais
aussi  la possibilité de remporter
un panier garni en trouvant son
poids.

Tout avait été préparé pour que les
prouvysiens passent une bonne
soirée tout en participant au
téléthon et surtout récolter un
maximum d’argent à son profit. Pour
cette édition, la somme de 
1 978,20 € sera reversée au Téléthon.

TouS MoBiliSéS

Pour le TéléTHoN
Le vendredi 05 décembre, le Téléthon a débuté dès le matin à l’école
maternelle où les enfants ont procédé à un lâcher de ballons au profit
du Téléthon. L’après-midi, ce fut au tour de l’école primaire d’en faire
autant.
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lA Féérie

de NoËl
Les fêtes ont tendance à nous emmener vers un monde magique et
féérique. C’est une période où l’on se permet de rêver et de faire un
retour en arrière vers notre enfance.

le Père NoËl

CHeZ vouS
Le Père Noël, après avoir terminé de préparer ses commandes, s’est
rendu chez les prouvysiens pour remettre les cadeaux aux enfants et les
embrasser.

Les enfants attendent tous avec
impatience la nuit de Noël pour
déballer leurs cadeaux. Mais, cette
année, pour certains, quelle fut leur
surprise lorsqu’ils ouvrirent la porte
d’entrée de leur maison  et y
découvrirent  le Père Noël leur
apportant personnellement leurs
cadeaux.
Il y avait de quoi voir briller des
étoiles dans leurs yeux.

Le vendredi 19 décembre 2014 à 19h,
une parade a déambulé dans les rues
de Prouvy au grand bonheur des
petits et des grands.
Entre les échassiers, le sculpteur de
ballons, les mascottes et bonhommes
de neige, le magnifique traîneau du
Père noël et la musique de l’harmonie,
il y avait de quoi en émerveiller plus
d’un.
A l’issue de la parade, tous se sont
regroupés dans la salle des fêtes et se
sont réchauffés avec un bon chocolat
chaud et une brioche. Quant aux
enfants, ils se sont dirigés vers le  Père
Noël afin de prendre une photo avec
lui.
Ensuite, tous se sont installés pour se
divertir devant le spectacle «Perlin
l’enchanté».
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uN déFilé
Pour uNe éleCTioN 

Le samedi 18 octobre, l’association Festi Prouvy organisait
sa quatrième édition de Miss Pays de Prouvy avec pour

thème le cinéma.

Cette soirée se
prépare plusieurs mois

à l’avance et a parfois des imprévus de
dernières minutes qu’il faut gérer
rapidement pour la bonne
organisation de l’élection. Elle est
ouverte à toutes les jeunes filles  de 17
à 25 ans de Prouvy de préférence.

Des changements ont été effectués
pour cette édition. Le public n’a pas
voté et le jury n’était composé que de
personnes extérieures. De plus,
l’association a fourni toutes les tenues
par le biais de commerces extérieurs,
pour qu’il n’y ait pas de différences
entre elles et pour qu’elles soient
jugées de la même façon.

Cette année, ce fut, pour la première
fois, quatre jeunes filles prouvysiennes

qui ont été élues. Elodie Verbeke
succède à Susan Wolfer, sa
persévérance et son expérience lui ont
permis de gravir les
marches au fil des ans
puisque l’année dernière,
elle avait été élue 3ème
dauphine. Nous lui
présentons encore
toutes nos félicitations. 

Elodie Verbeke
Miss Prouvy

Lucie Verbeke
2èmedauphine

Pauline Farineaux
1ère dauphine

Laëtitia Bultez
3ème dauphine

uN CHAlleNge
PuiS uN rePAS

Le club de pétanque a organisé son repas le samedi 08 novembre dès
19h à la salle des fêtes.

Pour les adhérents, la soirée a
commencé plus tôt puisqu’à 17h, les
membres du bureau accompagnés
des élus, procédaient à la remise de
challenge. Le classement des joueurs
s’est effectué par rapport aux
compétitions, c’est à dire pour l’année
2014, sept concours et dix challenges.
Le premier prix fut accordé à Mr
Jérôme Henneuse, suivi de Mr
Guillaume Danzin et en troisième
position, Mr Mehdi Arfouni.
Ensuite, dès 19h, les adhérents et les
prouvysiens se sont lancés sur la piste
et se sont laissés emporter par
l’ambiance mise par Mr Jean-Michel

Brozek qui s’occupait de la sono. 
Les 180 personnes ont ainsi pu
profiter d’une très bonne soirée dans
une ambiance festive et chaleureuse.

12/13
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leS MuSiCieNS FÊTeNT
lA SAiNTe CéCile

goÛTer de NoËl

du FooTBAll
Le club de l’EA Prouvy a organisé
son goûter de Noël le lundi 22
décembre. 
Le goûter a débuté avec les enfants
qui n’étaient pas moins de 130 au
rendez-vous. Ils ont pu participer à
un grand quizz, puis ont savouré
de la brioche avec un bon chocolat
chaud devant un vidéogag sur le
foot bien sûr. Ensuite, tous se sont
vu remettre un survêtement tout
neuf aux couleurs du club.

L’après-midi s’est ensuite poursui-
vie entre dirigeants et séniors dans
une ambiance musicale.

A l’occasion de la Sainte Cécile, patronne des musiciens, l’harmonie
Monchaux Prouvy proposait, le dimanche 30 novembre, un concert à
l’église d’Haulchin.  
Suite à ce concert, les musiciens se
sont vus remettre leur diplôme et leur
médaille. Mais pour certains, ce fut
quatre médaillés de la croix, c’est à
dire la médaille de l’état fédéral
montée sur cravate, qui correspond à
60 années de musique.

De retour à la salle des fêtes pour leur
repas de Sainte Cécile, quelle fut la
surprise de Monsieur Yves-Marie
Quiévy lorsque les mucisiens se sont

mis à chanter sur un air de Pierre
Bachelet «les corons», revisité
spécialement en son honneur pour le
remercier de ses 40 ans de direction,
35  ans d’école de musique et 60
années de musiciens.

Ensuite, les musiciens se sont mis à
table afin de savourer le délicieux
repas préparé par les femmes des
musiciens. Puis, ils ont passé une 
après - midi dans la bonne humeur.

QuATre MédAilléS Pour le
Wi rA MuAY THAï !

Créée tout récemment, l’association
s’est distinguée le week-end du 28 et
29 novembre à la coupe de France de
Boxe Thaï qui se déroulait à Paris et
qui regroupait pas moins de 200
compétiteurs.
Le président, Michael Gicart a inscrit
cinq compétiteurs et les membres de
l’association ont eu la joie de ramener
quatre médailles. Ilian Hassouna (8
ans) termine troisième, Clément
Parent (16 ans) deuxième, Alexis
Descamps (15 ans) remporte la coupe
de France en faisant premier tout
comme le jeune Badis (8 ans) qui se
voit monter sur la première place du
podium.
L’association compte une cinquantaine
de licenciés et comme le souligne le
président « nous pouvons être fiers de
ces premiers résultats qui annoncent
une année chargée mais positive vu la
forme de ces jeunes ».
Félicitations à ces jeunes sportifs !

du Judo eT 
uNe CeiNTure Noire

Le club de judo est fier de son élève Kathleen Lacam qui a obtenu la
ceinture noire le 02 novembre 2014.

Kathleen est arrivée tout naturellement 
au Judo Club de Prouvy avec l’intention 
de s’amuser et de faire du sport. Mais au
fil des années, cette jeune athlète, 
âgée de 16 ans, s’est mise à viser plus
haut et a eu pour but de décrocher 
cette fameuse ceinture noire.
Après avoir réussi avec brio le passage de
Kata, l’examen d’expression technique,
Kathleen a franchi un nouveau palier, et
d’importance pour un
judoka, l’obtention de la
ceinture noire premier dan,
rêve de tout judoka. Alors
qu’elle avait brillé tout au
long de la saison et lors des
compétitions de passage
de grades, elle a finalement
atteint les 100 points
nécessaires à l’obtention de
ce grade. Kathleen est ainsi
venue obtenir cette
première consécration de

cette saison, à la plus grande satisfaction
du directeur technique, Jean-Yves 
Laurent, du président Franck Lacam et de
son entraîneur, Sébastien Lagouche. Ceux-
ci s’accordent à souligner le mérite de
cette jeune athlète. «Ce premier dan est la 
juste récompense pour cette judoka dont
l’assiduité aux entraînements n’a 
d’égale que  sa gentillesse», ajoutent les
intéressés.
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leS doYeNS
du BéNévolAT

Ils ont poussé leur premier cri 
• CACHERA Lana

née le 9 septembre 2014
• LESOIN Ellie, 

née le 9 septembre 2014
• GUEANT Thomas, 
né le 23 septembre 2014

• HOCHART Noah, 
né le 29 septembre 2014

• PAMART Eden, 
née le 01 octobre 2014

• SALLé Appoline, 
née le 2 novembre 2014

• DEPRES  Tom, 
né le 6 novembre 2014

• BUESSINGER  Manon, 
née le 8 novembre 2014

• DELOFFRE  Luca, 
né le 9 novembre 2014

• DELOFFRE  Mathis, 
né le 9 novembre 2014

• GARDEZ BAUER  Timéo, 
né le 14 novembre 2014

Ils nous ont dit adieu...
• BAR Christiane, 

le 28 novembre 2014
• MANIER Michel, 

le 22 décembre 2014
• MYSTICKY Francine
le 05 janvier 2015

• BEAUMONT Odette
le 16 janvier 2015

• ROLAND Julienne
le 22 janvier 2015

• CANNATA Rosaria
le 23 janvier 2015

Ils se sont dit oui !
• TASSART Jean-François et    

DELAHAYE Gaëlle, 
le 25 octobre 2014

• LECLERCQ Jonathan et MERIAUX
Mélanie,
le 29 novembre 2014

• DEBARGE Jérémy et BOUVIER
Mélanie, 
le 6 décembre 2014

le CArNeT de vie Mme Eliane Bourlet et Mr Jack Rattel sont les plus anciens bénévoles de
Prouvy de l’association des Papillons Blancs de Denain. Eliane, âgée de 85
ans, est bénévole depuis 1981 dans cette association tandis que Jack a
débuté en 1987. Ce qui les rassemble, ce sont des valeurs communes
d’engagement autour d’une cause, celle des personnes en situation de
handicap mental.
Au sein de l’association, Eliane et Jack font preuve de dynamisme, de
patience et de militantisme pour permettre à tout enfant en situation de
handicap de bénéficier d’une éducation, d’une formation, d’une insertion
sociale et professionnelle, d’un épanouissement et d’une pleine citoyenneté.

Nous voulions ainsi témoigner notre reconnaissance à ces deux bénévoles
qui donnent de leur temps et de leur énergie aux autres. L’action qu’ils
mènent est un exemple pour nos concitoyens, ils sont des repères et des
modèles dans notre ville. Nous profitons de cet article pour faire un appel
à votre générosité lors de la prochaine campagne en septembre prochain.

14/15

60 ANS d’AMour

eT ilS Se reMArieNT
Mr et Mme Van Poppel se sont
rencontrés en gare de Valenciennes
puis se sont mariés le 18 décembre
1954. De cette union pleine d’amour,
de tendressse, de complicité, de
bonheur et de dévouement, sont nés
trois enfants qui à leur tour leur

donneront sept petits-enfants qui
font leur fierté.
Une vie bien remplie, d’une part
pour Michelle qui a travaillé dix
années comme secrétaire chez
Peugeot avant de se consacrer à
l’éducation de ses enfants. Et d’autre

part  pour Marcel qui exerça
à Eternit durant toute sa
carrière, participa à la vie
associative de Prouvy au
travers du club de football,
de cyclisme et de l’IEP. Puis,
désireux de s’investir pour le
bien être de la population, il
fit un mandat en tant que
conseiller municipal.
Le dimanche 14 décembre
2014, ils se sont redit oui et
nous leur souhaitons de
longues années de bonheur
et leur donnons rendez-
vous dans dix ans.
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rAPPelS 
Permanences des élus en Mairie
Madame le Maire reçoit sur rendez-
vous, le mardi et le vendredi, les
soirs et le samedi matin
•Mardi toute la journée et
vendredi après-midi   
Le mercredi après-midi sur rendez-
vous.
Denis MONNEUSE, Adjoint au
CCAS,  l’éducation et au logement

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

•Possibilités de rendez- vous avec :
- Jean-François Moriseaux,  Adjoint
aux travaux, urbanisme,
environnement,
- Danielle Bouchard, Adjointe aux
finances, au personnel et à
l’emploi,
- Valérie Farineaux, Adjointe aux
sports et à la jeunesse.
Pour les rendez-vous,
téléphonez au 03.27.21.42.00

Permanence CAF 
Actuellement suspendue
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.

l’ iTiNérAire réuSSi d’uNe eNFANT

de ProuvY
C’est dans notre commune que
Violette Blanckaert a commencé un
parcours scolaire brillant. Tout
d’abord, elle obtient son BAC S au
Lycée Watteau à Valenciennes.
Ensuite, elle s’envole pour Paris où
elle décroche une licence d’Histoire
Géopolitique, puis une maîtrise
d’Economie et pour finir en juin
dernier, elle reçoit de son Président
son diplôme un Master
Management des Organisations RH
et Communication, l’écharpe de l’IAE
et la médaille de la Monnaie de Paris.
A l’âge de 12 ans, Gérard Jugnot lui
offre son premier rôle au cinéma
dans «Monsieur  Batignole». Depuis,
elle a tourné dans «Julien l’apprenti»
auprès de Francis Huster et Gaspard
Ullie, dans «Les infidèles» avec Jean

Dujardin, dans un téléfilm auprès de
Thierry Lhermitte qui sera diffusé sur
TF1 en fin d’année 2015 et pour
terminer, elle sera chaque soir sur les
planches d’un théâtre de Paris  dans
la pièce «Les bonnes» de Jean Genet.
L’équipe municipale la félicite et
l’encourage à continuer dans cette
voie.

MAxiMe eT SA PASSioN

Pour lA MuSiQue  eT le CHANT
Maxime Saïu est né le 12/02/1991,
il fait le bonheur de ses parents
Laurent et Pascale. Dès l’âge de cinq
ans, il découvre le solfège, le
trombone et la trompette à l’école
de musique et pratique durant onze
ans. C’est auprès de Mme Carlier,
professeur de musique au collège
de Thiant, qu’il dévoile sa passion
pour la musique médiévale.
A l’âge de 15 ans, il intègre le
conservatoire de Valenciennes
parallèlement à ses études. Suite à
l’obtention de son BAC S, il est
admis à la Sorbonne où il prépare
une licence en musicologie. Puis en
2010, il commence le chant lyrique
au conservatoire Darius Michaud et
en 2011 au CRR  de Tours.
Simultanément, il se produit avec la
Maîtrise des Hauts de Seine/Choeur
d’enfants de l’Opéra de Paris en tant
que soliste mais aussi lors de

tournées au Laos,
en Angleterre et
en Ecosse.
Depuis 2013,
il fait partie
du Choeur
d’Adultes de
la Maîtrise
de Notre
Dame de
Paris, ce qui
l’amène à
collaborer avec
des ensembles
prestigieux tels que l’Orchestre de
Chambre de Paris, le Choeur de
Radio France,...
Depuis, Maxime a pour projet de
monter un ensemble (quatuor) avec
ses trois amis.
Le conseil municipal le félicite et lui
souhaite de pouvoir mener à bien
son objectif.

dePloieMeNT du
TrèS HAuT déBiT

Article�de�Valenciennes�Métropole

Ce�chantier�est�stratégique�pour�le

territoire.� Lancé� fin� 2014,� il� est

quasiment� invisible� aux� yeux� de

tous� car� en� grande� partie

souterrain.� Ce� projet� est� mené�

en� lien� � avec� l’opérateur� Orange.�

Six� ans� seront� nécessaires� pour

déployer� la� fibre� optique� sur

l’ensemble� du� territoire� de

l’agglomération� du� coeur� de

Valenciennes� aux� communes� les

plus� rurales.� En� attendant,� les

communes� reliées� tardivement

bénéficieront� d’équipement

permettant� d’augmenter� le� débit

moyen� d’ADSL,� pour� un

investissement�d’environ�3�millions

d’euros� financé� par� Valenciennes

Métropole.
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MARS
.  Mercredi 04 mars : 
Carnaval des enfants organisé par
l’Association Familiale à la salle des
fêtes à 15H

.  Samedi 07 mars : 
Repas Républicain
Pour plus de renseignements, merci de
contacter Mr Michel Waxin au
06.68.38.55.27 ou Mr Jacky Lenne au
03.27.31.38.69

. Mercredi 11 mars :
Les Mercredis Récréatifs
• De 14h à 17h : atelier créatif à l’école
Maurice Noiret.
Festival des écoles organisé par la
Municipalité en partenariat avec la MJC
de Saint Saulve proposant une pièce de
théâtre «Papa café»

.  Jeudi 12 mars : 
Journée Internationale de la Femme
organisé par femmes Solidaires 

. Vendredi 13 mars : 
Réception des nouveaux arrivants

. Samedi 14 mars : 
Repas de Body Moove

. Dimanche 15 mars : 
- Pièce de théâtre, «Le coupable»

- Brocante des enfants organisée par  
l’association familiale
.  Mercredi 18 mars : 

-  Les Mercredis Récréatifs
-  Exposition reportage les 18 et 19   
mars organisée par l’association   
Souvenirs  d’Indonésie en partenariat   
avec Femmes Solidaires et les écoles

. Dimanche 22 mars : 
1er tour des élections   
départementales salle des fêtes

. Mercredi 25 mars : 
Les Mercredis Récréatifs
- Initiation informatique au Clap
- Les Mercredis Récréatifs
- à 15h : projection d’un film jeune

public.
. Samedi 28 mars : 
Parcours du coeur

. Dimanche 29 mars : 
2ème tour des élections   
départementales salle des fêtes  

AVRIL
. Mercredi 01 avril :

Les Mercredis Récréatifs
.  Samedi 04 avril : 
Chasse à l’oeuf 

. Mercredi 08 avril : 
Les Mercredis Récréatifs
- Initiation informatique au Clap, 
- Les Mercredis Récréatifs
- à 15h : projection d’un film jeune
public.

.  Dimanche 12 avril : 
Don du sang salle des fêtes

. Mercredi 15 avril :
Les Mercredis Récréatifs

.  Samedi 18 avril : 
Repas de l’harmonie
Salle des fêtes à partir de 19h00

. Mercredi 22 avril : 
Les Mercredis Récréatifs
- Initiation informatique au Clap, 
- Les Mercredis Récréatifs
- à 15h : projection d’un film jeune
public.

. Samedi 25 avril : 
Sortie des aînés
Lundi 27 au jeudi 30 avril : 
Printemps des aînés
Salle des fêtes de 14h à 17h

MAI
.  Vendredi 01 mai : 
- Défilé et remise de médailles

- Carnaval
. Samedi 02 mai :
Fête de la danse

. Mercredi 06 mai : 
à 15h : projection d’un film jeune
public.

. Vendredi 08 mai  :
Défilé

. Mercredi 13 mai:
Les Mercredis Récréatifs

. Samedi 16 mai :
Repas organisé par le Tennis Club
salle des fêtes de Prouvy.

. Mercredi 20 mai : 
Les Mercredis Récréatifs
- Initiation informatique au Clap, 
- Les Mercredis Récréatifs
-  à 15h : projection d’un film jeune
public.

. Mercredi 27 mai : 
Les Mercredis Récréatifs

. Samedi 30 mai :
Fête des mères  avec la Municipalité et
l’association familiale
Sal le des fêtes 

PluS d’iNFoS Sur : www.prouvy.fr

Les jeunes aiment surfer sur les
réseaux sociaux et en particulier sur
Facebook. 
LES ATOUTS :
- Facebook permet de nouer des
contacts aux quatre coins de la
France,
- les utilisateurs peuvent publier des
contenus, comme des photos, des
vidéos ou encore jouer, mettre leurs
contacts en réseau et établir des
listes d’amis.
LES RISQUES :
- Si le profil est public, n’importe qui
peut voir les photos, les copier, les
télécharger et même les modifier, les
images qui circulent sur le Net sont
ineffaçables, attention aux
utilisations frauduleuses,
- Risque de distractions pour les
jeunes qui font leurs devoirs,
- contacts indésirables et agressions
sexuelles (pédophiles),
- risque d’être ridiculisé, insulté ou
harcelé par d’autres utilisateurs.
LES CONSEILS :
- Facebook est interdit aux enfants
de moins 13 ans,
- Dialoguer avec vos enfants, inviter
les à réfléchir avant de publier des
informations ou des photos,
- Respecter la sphère privée,
- Ne pas mettre son nom complet sur
les photos, 
- N’accepter que les personnes que
vous connaissez.
- Utiliser des mots de passe sûrs.

16

reNdeZ-vouS
à Ne PAS MANQuer
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