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02 Ça bouge  
à prouvy ! !

02 Loto de l'IEP

Loto de l'IEP
Le vendredi 7 Février 2017, l’I.E.P a 
organisé avec succès son 31ème loto 
animé par Willy TOUBEAU … une 
après midi familiale et sympathique,  
une belle réussite  pour l’équipe de 
l’association paroissiale de Prouvy- 
Rouvignies. 
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01 Repas annuel

Repas dansant de 
Zumba Girls
L' association Zumba Girls a organisé 
son repas annuel  le 11 mars.
La soirée s'est déroulée dans  une 
ambiance conviviale et festive.

02 Gaspillage alimentaire

Gaspillage 
alimentaire à la 
cantine
Deux personnes de Valenciennes 
Métropole sont intervenues durant 
une semaine à la restauration 
scolaire. 
Cette opération avait pour objectif de 
responsabiliser les enfants face au 
gaspillage alimentaire.

02 Défilé

Dépôts de gerbes
Les 19 mars, 30 avril et 8 mai ont eu 
lieu des défilés et dépôts de gerbes 
qui ont permis de commémorer les 
différentes journées du souvenir et 
armistice.
Ces journées ont pour vocation de 
rappeler tous ces drames historiques 
majeurs, les leçons qui s'en 
dégagent, pour que de tels faits ne se 
reproduisent plus.
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Nous contacter :
Hôtel de Ville 

rue de la Mairie - 59121 Prouvy
Tél : 03 27 21 42 00
Fax : 03 27 21 42 01

communication@mairie-prouvy.fr

Horaires d’ouverture :  
du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h00 -  
13h30 à 17h30

le samedi de 8h30 à 12h

Chères Prouvysiennes,  
chers Prouvysiens,

Les beaux jours pointent leur nez et 
leur lot de festivités.

Je souhaite à l'approche de cette 
période estivale que bon 
nombre d'entre vous ait 
la possibilité de partir se 
reposer un peu.

Pour les familles qui 
resteront à Prouvy, les 
mois de juillet et août 
verront les centres de 
loisirs ou de vacances 
pour les enfants et 
adolescents Prouvysiens, 
ainsi que deux sorties dans les parcs 
réservées aux familles.

J'espère que tout le monde pourra 
ainsi trouver une période de loisirs 
adaptée à ses besoins.

Vous constaterez dans quelques 
semaines des chantiers qui vont se 
mettre en place sur notre commune, 
je pense à la mise en place de 
l'accessibilité à l'école Maurice Noiret          
avec l'installation d' un ascenceur. 
Nous profitons des vacances scolaires 
puisque ces travaux doivent être 
réalisés dans un bâtiment inoccupé.

La réhabilitation des rues Colin et 
Fontaine avec l'assainissement, 
l'enfouissement des réseaux, la 

création de parking, l'accessibilité des 
trottoirs et la réfection des chaussées.       
Dans le même temps, la création 
d'un terrain synthétique en lieu et 
place du terrain de foot actuel sera 
effectuée.

Tous ces travaux ne 
seront pas sans nuisances 
pour les riverains et par 
avance, je voulais m'en 
excuser.

Notre commune s'est 
engagée dans un 
programme ambitieux et 
réfléchi d'investissement. 
L'investisssement étant 

source d'emploi, mon choix se 
portera toujours sur cette politique 
volontariste au regard d'une gestion 
plus que maîtrisée du budget de 
fonctionnement.

Je vous souhaite à toutes et à tous 
de bons moments en famille autour 
de barbecue, c'est la saison qui le 
veut.

Rendez-vous sur les différentes 
manifestations de l'été.

Bien respectueusement,

Votre dévouée Maire, 
Conseillère Départementale, 

Isabelle CHOAIN
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Les petits Prouvysiens en 
grande forme
Les vacances d'hiver ont permis d'accueillir une quarantaine d'enfants 
durant le centre de loisirs.

Maison des 
Jeunes

Durant les vacances 
d’hiver, le LALP  a  
accueilli environ 15 
jeunes sur la structure 
avec un maximum de 22 
jeunes.

Un atelier graff a été mis en p l a c e 
avec l’association Eclectik. Les jeunes ont 
choisi des images qu’ils ont reproduit à 
l’aide d’un rétroprojecteur sur les murs. 

D’autres activités tels que Koezio, Jump XL, 
Activités multisports, ateliers culinaires 
et autres ont eu un succès pendant les 
vacances. Toutes les activités ont fait le 
plein de participants.

En avril, une sortie au parc Astérix leur a 
été proposée. Ils ont passé une excellente 
journée.

Durant cette période, de nouvelles 
inscriptions se sont faites, un public 
féminin est attendu.

Pauline et Gianny vous attendent afin de 
prévoir des ateliers et des sorties mixtes ! 

Loin des ordinateurs, de la télévision et des jeux vidéos, les enfants ont pu relâcher 
leur énergie et développer leur créativité.

Entre le carnaval des enfants de l'association familiale, la fabrication de masques,   
les jeux de société, l'atelier culinaire (gaufres), les défis sportifs dont un parcours du 
combattant et les différentes sorties ( pour les maternels : Dynamic Land, Caval'kid,  
et pour les primaires : bowling, jump XL), les enfants n'ont pas eu le temps de 
s'ennuyer.

Sans oublier la séance de cinéma à la salle des fêtes où ils ont pu apprécier le 
dessin animé "Comme des bêtes".

Tous ont été ravis de leurs vacances et en ont bien profité.
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Bon nombre d'entre eux sont venus 
découvrir un nouveau monde, celui 
de "Ballon's Land".  Dans celui-ci, tout 
était formé de ballons gonflables. On 
y voyait des palmiers, des oiseaux, des 
poissons, la panthère rose, etc, le tout 
composé de ballons. 

Un spectacle magique qui a emmené 
les enfants mais aussi les parents dans 
l’exploration d’un nouveau monde.

À l'issue de cette découverte, un goûter 
a été distribué à chaque enfant.

Bienvenue à Ballon's Land Découverte de la 
faune et  la  f lore

L'association "Culturez-vous a offert un 
spectacle "Il était une fois ... la forêt" aux 
enfants de l'école maternelle.
C'est l'histoire d'Arthur et Adèle qui 
habitent au bord d'une forêt magique, 
peuplée de personnages fabuleux.
Plumette, la petite chouette, vit au fond de 
la forêt, dans un vieux charme noueux. Un 
jour, elle veut découvrir cette grande forêt, 
elle sort de sa cachette. Mais Plumette se 
perd. Jamais elle n'aurait dû quitter son nid 
douillet !
Alors les enfants de l'école n'hésitent pas 
une seconde et partent à sa recherche. Sur 
le chemin, ils font la rencontre d'Hansel 
et Gretel, de Blanche Neige mais sur le 
chemin, ils découvrent les différents 
animaux, arbres et fleurs de la forêt. Ce fut 
un spectacle très plaisant et instructif pour 
les petits maternels.

L'école maternelle fait son carnaval 
Dans le cadre de mardi gras, les enseignantes en partenariat avec  Odile 
et Nathalie (les ATSEM) et quelques parents ont organisé le carnaval de 

l'école.
Tout d'abord, les ATSEM et les 
enseignantes ont préparé la 
pâte à crêpes. Puis, les parents 
les ont fait cuire et bien sûr les 
enfants les ont dégustées dans 
leur classe.

Ensuite, place au carnaval, 
les petits bouts étaient venus 
déguisés à l'école. On pouvait 

rencontrer des princesses, des super-héros, des clowns, des chevaliers, des 
animaux et même des squelettes. Après une séance photos, les enfants se sont 
retrouvés dans la salle de jeux pour danser mais surtout pour jouer avec les 
confettis, à leur plus grande joie.

Concours PIC WIC
Les enfants de la périscolaire primaire 
ont une fois de plus participé au grand 
concours des masques de Picwic.

Ils se sont laissés entraîner par leur 
imagination et leur talent d'artiste en 
herbe pour fabriquer de magnifiques 
masques.

Cette année encore, ils ont remporté le 
premier prix dans la catégorie 8/10 ans. 
Le lauréat est Noa Descouvemont qui 
avait présenté un masque aux couleurs 
d'Arlequin. Félicitations.

L'association familiale a proposé un spectacle à tous les Prouvysiens. Chacun 
pouvait venir déguisé s'il le souhaitait.
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Les écoles 
ouvrent leurs 

portes
Généralement, tous les établissements 
scolaires effectuent une journée 
portes ouvertes peu de temps avant les 
inscriptions pour l'année suivante.

À Prouvy,  elle a eu lieu le samedi 1er 
avril. L'occasion pour les parents de 
découvrir les écoles et leurs installations 
déjà présentes ainsi que les nouvelles 
comme par exemple le nouveau matériel 
informatique installé en février à l'école 
primaire (cf : p 16). C'est aussi l'occasion 
de rencontrer l'équipe pédagogique et de 
se rendre compte de l'ambiance qui règne 
dans les établissements. Il est important de 
se sentir bien dans son école. Or comment 
le savoir quand on n’y a jamais mis les 
pieds ? C’est à cela que servent les journées 
portes ouvertes. 

Ce fut aussi l'occasion de célébrer les 40 
ans de l'école maternelle. La plupart des  
anciens directeurs et enseignants avaient 
répondu présents à l'invitation. Nous avons 
pu ainsi nous replonger dans les souvenirs 
à travers une exposition de 126 photos de 
classe.

Les maternels au musée
Le mercredi 29 avril, la Municipalité a offert aux enfants de l'école 
maternelle une visite au musée de Valenciennes.

Ils ont participé à différents ateliers :
• petite section : le parcours des 5 sens
• moyenne section : le conte au musée 
"Raconte-moi une histoire"
• grande section : première approche 
du musée et éveil aux arts plastiques.

Les enfants ont pu enrichir leur 
parcours culturel.

Chasse à l 'oeuf
Samedi 15 avril, les enfants étaient attendus à l'ancienne restauration 
scolaire pour une nouvelle édition de la chasse à l'oeuf.

Un week-end de Pâques sans les 
cloches, les lapins et les oeufs au 
chocolat n'aurait évidemment pas le 
même parfum.

Plusieurs centaines d'oeufs étaient 
cachés dans le parc et l'ont été à deux 
reprises puisque les enfants de 3/6 ans 
ont débuté cette chasse à 14h30, tandis 
que les primaires les ont cherchés à 
15h15. Environ 90 enfants ont pris part 
à cette chasse à l'oeuf organisée par 
la Municipalité en partenariat avec la 
commission fêtes et cérémonies.

Chaque petit chasseur a reçu un grand 
lapin et quelques oeufs en chocolat.
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Durant ces vacances scolaires, une 
nouvelle sortie s'est glissée dans le 
planning du centre de loisirs. Tous les 
enfants se sont rendus à Star Fun à 
Seclin où ils ont glissé assis dans des 
bouées sur des toboggans, grimpé 
sur le mur d'escalade, effectué des 
parcours amusants, joué avec des 
légos géants,... Ils se sont aussi rendus 
au poney club et au cinéma Gaumont.

Les plus grands ont été initiés au 
basket, décoré des cadres et fait divers 
jeux comme le beau temps était au 
rendez-vous, les activités extérieures 
ont été privilégiées. Quant aux petits, 
ils ont fabriqué des poussins et des 
poules,  décoré  la 1ère lettre de leur 
prénom,  préparé des crêpes et les ont 
dégustées au goûter bien sûr. Petits 
gourmands !

Le mercredi 19, les primaires ont 
partagé un moment convivial et 
animé en compagnie des aînés et ont 
mangé des bonbons et biscuits tout en 
répondant aux questions du quizz qui 
leur était proposé.

Et  pour fêter l'arrivée de Pâques, 
l'équipe d'animation a organisé 
une chasse à l'oeuf dans le parc de 
la Résidence de l'Enclos. Celle-ci 
était agrémentée de petits défis qui 
menaient à des indices afin qu'ils 

trouvent la valise remplie de bons 
chocolats qui était cachée en mairie. Ils 
se font fait une joie d'y participer. 

Bref, les vacances sont très vite passées 
pour nos petites têtes blondes.

Au centre, on s'amuse bien !
Durant ces vacances printanières, l'équipe d'animation n'a pas manqué 
d'imagination afin de trouver des activités pour les enfants.
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Les joies de la glisse
Le séjour s'est déroulé du lundi 10 
au mercredi 19 avril à Abondance en 
Haute Savoie.

Nos jeunes étaient logés en pension 
complète dans un chalet au premier 
niveau, en chambres de 3 à 8 lits, 
toutes équipées de douche et lavabo.

Dès le 1er jour, ils ont pu s'adonner aux 
plaisirs de la glisse et en ont profité 
durant sept séances encadrées par des 
moniteurs ESF. Tous ont reçu 
leur insigne.

La visite d'une chèvrerie à 
La Chapelle d'Abondance 
a fait découvrir aux enfants des petits 
chevreaux, nés de quelques jours. 
Quelle joie de pouvoir les prendre 
dans leur bras ! Ensuite, ils ont dégusté 
le fromage produit sur place.

Ils sont aussi allés visiter Yvoire, village 
médiéval situé à côté du lac Léman et 
se sont aussi rendus à la patinoire.

Bien entendu d'autres activités ont été 
effectuées comme "Top chef" durant 
laquelle ils ont préparé des gâteaux, ils 
ont aussi fait des veillées. 

Pour terminer en beauté, en terme 
d'animation, l'équipe encadrante a 
organisé une  soirée dansante pour 
achever dans la bonne humeur ces 
vacances à la neige. 

Conclusion de ce séjour rythmé par la 
bonne humeur et la joie de vivre, les 
enfants ont passés une grosse semaine 
de "ouf".

Un geste pour 
la planète

Dans le cadre de l'adhésion de la 
Municipalité à l'association Canopée 
Reforestation, des arbustes ont été 
plantés devant l'école primaire.

Cette association a pour mission de 
reboiser et restaurer les espaces naturels 
afin de préserver la biodiversité locale, 
sensibiliser et informer sur la valeur de 
l’environnement de proximité, fédérer les 
acteurs d’un térritoire autour d‘un projet 
environnemental.

Les enfants de l'école ont eux-même 
planté ces arbustes après avoir écouté 
toutes les explications de la représentante 
de l'association. Cet atelier a permis aux 
enfants d'apprendre à mieux connaître 
les arbres pour mieux les respecter et les 
préserver. 

Cette matinée du 5 avril a été très 
enrichissante pour les élèves. Maintenant, 
lorsqu'ils passeront devant l'école, ils 
pourront dire :"C'est moi qui ai planté cet 
arbre".
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La pluie tombée toute la matinée n'a 
pas empêché les 250 enfants des écoles 
de participer aux parcours du coeur.

Dès 9h, les élèves de CM1 et CM2 
ont débuté le parcours réalisé avec 
l'aide de notre éducateur sportif, Cyril 
Carette. Tout d'abord, ils devaient 
courir autour de la salle des sports en 
passant par le terrain de pétanque. 
Puis, un parcours était tracé sur le 
terrain de foot sur lequel les jeunes 
sportifs devaient slalomer, courir dans 
des cerceaux, etc. Suite à ce trajet, trois 
épreuves les attendaient à la salle des 
sports : des tirs au but de handball, des 
tirs au panier et pour finir des lancers 
de cerceaux. 

Le même parcours a été proposé à tous 
les élèves à la seule différence que les 
CM1 et CM2 l'ont fait trois fois, les CE1 
et CE2 deux fois et les CP et les petits 
bouts de maternelle une seule fois. 

Je tenais à féliciter les mamans, le 
papa et les enseignantes qui les ont 
accompagnés, pour avoir fait preuve 
de solidarité en participant avec les 
enfants à cette première édition. Ne 
riez pas, essayez de le faire, vous verrez 

que ce n'est pas si facile que ça.

Ouf ! Heureusement, après l'effort, le 
réconfort. Une petite collation a été 
proposée à chaque participant et des 
cadeaux de la Fédération Française de 
Cardiologie leur ont été distribués.

Voici quelques règles pour garder la 
forme : zéro cigarette, cinq fruits et 
légumes par jour et soixante minutes 
d'activité physique quotidienne . 

Parcours du coeur scolaire : les enfants se 
mobilisent
La Municipalité, en partenariat avec les écoles maternelle et primaire, a 
organisé le mercredi 3 mai,  les Parcours du Coeur scolaires.   Le but de 
ce jour est de sensibiliser les plus jeunes aux principaux facteurs de risque 
cardiovasculaire : manque d'activité physique, alimentation trop riche.
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Vote du Compte Administratif  2016
Le 6 avril dernier, le Conseil Municipal a approuvé le compte établi par le Receveur, reflet de notre Compte Administratif.
Nous poursuivons la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement et grâce à cette rigueur, nous avons dégagé un excédent à 
la section fonctionnement d'un montant de 626 387.02 euros qui a permis d'alimenter notre capital d'autofinancement.

État des lieux de la dette

 
 
 
En 2017, malgré l'emprunt de 1 500 000 €, le montant de la dette par habitant est bien en deça de celui de 2008. Comme on 
peut le lire sur la courbe, le prévisionnel de l'année à venir tend encore sensiblement vers une diminution.
Réalisation de l'emprunt
Comme nous venons de le remarquer, l'annuité de la dette a fortement baissé depuis 2008 (année de référence du 1er mandat) 
et cette gestion nous donne la possibilité de recourir à l'emprunt afin de réaliser d'ambitieux projets pour la nécessité, les 
besoins et le bien-être de tous les Prouvysiens. Soit un emprunt de 1 500 000 €, réparti en trois contrats pour leur réalisation. 
Afin d'optimiser et d'obtenir les taux d'intérêts les plus bas et de varier la durée d'amortissement selon la nature des travaux, 
il est plus profitable et économique de contracter 3 emprunts pour les 2 phases de travaux (2017-2018).
Le Crédit Agricole, agréé Banque Européenne, cadre tout à fait cette offre de financement sur les ressources de la Banque 
Européenne. Nos projets de l'accessibilité de l'école primaire et l'espace intergénérationnel sont éligibles dans cette enveloppe 
de la Banque Européenne d'Investissement selon la nature de ces travaux. Seule cette B.E.I. nous propose le taux d'intérêt 
le plus bas de 1,5% et nous permet un emprunt pour chacun de ces projets, respectivement de 130 000 € et 420 000 € 
sur une durée de 20 ans.
Pour le solde de 950 000 €, après consultation, c'est la Banque Postale qui nous propose le meilleur taux à 1,67% sur une 
durée d'amortissement de 19 ans.
Biensûr, la Municipalité est allée chercher toutes subventions possibles auprès des principaux partenaires de l'État, Réserve 
Parlementaire (Sénateurs & Députés), les Conseils Régional et Départemental, Valenciennnes Métropole, la CAF..., afin 
d'alléger la participation communale; à ce jour, 836 000 € de subventions d'investissements notifiées.
L'objectif est de financer 1/3 en autofinancement, 1/3 de subventions et 1/3 par l'emprunt.

Section de fonctionnement Section d'investissement
Total des dépenses                                    2 829 006,65 € Total des dépenses                                      545 160,96 €
Total des recettes                                       3 455393,67 € Total des recettes                                         943 737,23 €
Résultat positif                                      + 626 387,02 € Résultat positif                                          + 398 576,27 €

Charges à 
caractère général 

(fournitures, 
énergie, 

assurances,...) 
38 €

Charges de personnel 
(agents titulaires et 
contractuels) 45 €

Subventions diverses 
(associations de 

groupements 
syndicaux) 

 13 €

C h a r g e s 
f i n a n c i è r e s 
(intérêts de la 
dette en cours)  

3 €

Charges dites 
exceptionneles 

1 €
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Lors de la séance du 6 avril dernier, le Conseil Municipal a adopté, à l'unanimité, le budget primitif 2017. 

Ce budget 2017 est un budget cohérent avec une politique d'investissement ambitieuse. En effet, la section d'investissement 
s'élève à 3 596 800 € pour cette année.

La section des dépenses de fonctionnement est reconduite en suivant l'augmentation normale du coût de la vie pour permettre à 
la collectivité d'assurer le quotidien et les affaires courantes. Il est à noter une nouvelle dépense de 40 000 € pour le reversement 
de la Dotation Globale de Fonctionnement. Depuis cette année, la commune ne bénéficie plus de cette dotation de l'État.

Malgré ces baisses successives de dotation et maintenant sa disparition, la volonté de la Municipalité est de maintenir, tant que 
possible, les subventions aux différentes associations, plus de 63 000 € sont octroyés cette année ainsi que la mise à disposition 
des locaux et de leurs équipements.

Vote du budget primitif 2017

Section de Fonctionnement
Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

TOTAL : 3 291 460 € TOTAL : 3 518 500 €

Détails des projets d'investissement progammés au budget 2017

Comme annoncé l'an dernier, 2017 est une année de grands projets ! Madame le Maire a eu le plaisir de vous les présenter en 
images, lors de la cérémonie des voeux.

Ainsi vont se voir réaliser :

• la construction du terrain synthétique de football,

• les travaux d'accessibilité des personnes à mobilité réduite à l'école M. Noiret par l'installation d'un ascenseur,

• la réfection des rues Colin et Fontaine ainsi que leur aménagement pour une amélioration du cadre de vie,

• l'aménagement de la rue de la gare avec un 1ère phase de travaux par le déplacement du monument aux morts, la création de 
places de parking placées sous vidéoprotection; la 2ème phase (voirie, trottoirs...) est prévue en 2018,

• la construction, attenant à la salle des fêtes, de l'espace intergénérationnel qui abritera le RAM, accueillera et partegera sa salle 
de réception avec l'association "Le club des cerises"  et les Prouvysiens lors de sa location,

• la mise en oeuvre d'un système de vidéoprotection urbaine sur le territoire avec la fourniture et la pose d'une quinzaine de 
caméras sur la commune.

Je remercie vivement, M. Ludovic Rigaux, Directeur Général des Services, pour avoir monté tous ces dossiers de demandes de 
subventions ainsi que pour la réalisation du budget qui en découle. Un budget qui nous permet de poursuivre notre politique 
ambitieuse d'investissement. 

Valérie Leclercq

Adjointe aux Finances et au Personnel

TOTAL : 3 291 460 € TOTAL : 3 518 500 €
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Printemps des aînés :  un 
programme chargé et  intense !
Le mois d'avril a ramené dans son sillage le grand temps de la semaine des aînés. 
Durant cinq jours, les séniors étaient à l'honneur. 
Tous les jours de la semaine, les portes de la salle des fêtes étaient ouvertes dès 13h30 

pour accueillir les convives.
Réunis autour des tables, tous ont débuté par des jeux comme le juste prix 
et le loto. Plusieurs ont d'ailleurs remporté de beaux cadeaux !  Une après-
midi intergénérationnelle s'est déroulée avec la participation des enfants 
du centre de loisirs. Cette demie-journée était la meilleure pour certains. Le 
jeudi était réservé aux activités manuelles pour les dames qui ont décoré 
des mugs et des tirs à la carabine, au pistolet, aux fléchettes et aux boules de 

pétanque pour les hommes. Quant au dernier jour, un magnifique spectacle 
leur a été présenté ainsi qu'une animation musicale au cours de laquelle 

certains en ont profité pour danser. Sans oublier le concours de tartes dont le 
jury était composé des ados de la maison des jeunes qui ont aussi participé 

aux farandoles. Nous les remercions de leur investissement 
auprès des personnes âgées qui étaient ravies de leur 

présence. Fabienne Parent a remporté le challenge avec 
son gâteau à la mousse de spéculos. À la fin de la 

semaine, tous sont repartis avec un petit cadeau.

Direction le Cap Gris 
Nez
Une année sur deux, la Municipalité 
offre une sortie aux aînés. Cette année, 
ils sont pris la route vers le Cap Gris 
Nez sur les traces de Raoul.
Ce fut un circuit original sur les traces d'un 
chanteur populaire du Nord connu sous le 
nom de Raoul de Godewarsvelde réputé 
pour ses chansons telles que "Quand la 
mer monte" ou "Le p'tit quinquin". Ils ont 
ensuite découvert les endroits mythiques, 
les lieux de vie et sa dernière demeure.
Suite à cette sortie en plein air, la 
faim a commencé à se faire ressentir. 
Donc,  ils se sont rendus au restaurant  

"L'Estaminet Palace" où un repas 
spectacle les attendait.
Ils se sont installés, ont déjeuné devant un 
spectacle de travestis et ont fini l'après-
midi sur quelques pas de danse.
À leur retour, tous se sont rendus à la  
salle des fêtes pour terminer la journée 
par une petite collation et sont rentrés 
chez eux fatigués certes mais ravis de 
cette  très belle journée.
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Les festivités ont commencé comme 
d'accoutumée par le traditionnel 
défilé avec à sa tête l'harmonie 
communale Monchaux Prouvy.

Le cortège s'est rendu au monument 
aux morts où "La marseillaise" y a été 
jouée. Les gerbes ont été déposées 
après avoir observé une minute de 
silence.

Puis, tous se sont dirigés vers la salle 
des fêtes pour la mise à l'honneur des 
médaillés du travail.

Madame le Maire a souhaité une 
bonne fête du travail à tous et surtout 
une bonne fête des travailleurs. Pour  
ensuite rappeler un peu l'histoire de 
cette fête du travail qui est célébrée 
mondialement depuis 1947 en France.

Les médaillés du travail ont été mis à 
l'honneur et ont reçu leur diplôme ainsi 
que la médaille de la ville. 

La réception s'est terminée sur le verre 
de l'amitié. 

Et les médaillés sont...
• Échelon Argent

 Jacky Buessinger, Jean-François 
Legrand, Patricia Moreira Lopez,  

Jean-Pierre Sebert, Jean-Daniel Lasselin

• Échelon Vermeil

Bernard Thomasse

• Échelon Or

Jean-Pierre Sebert, Patrick Dhap, 
Thierry Leflond, Hervé Poulain, 

Françoise Defossez

• Échelon Grand Or

Dominique Soualle

L'association Familiale ou AGF à l'époque a été créée le 30 
juin 1947 au lendemain de la guerre.
Elle avait pour but initial d'aider les familles les plus démunies 
après plusieurs années d'occupation allemande. Les années 
passants, les besoins et les activités se sont diversifiés, si bien 
que l'association prend un nouvel élan et devient en 1969 
l'Association Familiale de Prouvy Rouvignies. 

Au  départ, il n'y avait qu'une garderie l'après-midi et ensuite  
le matin y a été ajouté. Le centre fonctionnait avec 230 enfants. 
Puis les associations se sont multipliées, la commune a repris la 
gestion des centres aérés. Mais, l'Association Familiale continue 
d'animer le village avec son carnaval, sa bourse aux jouets ou 
encore ses sorties, sans oublier les travaux manuels qui se 
déroulent les lundis et mardis.  

Et si on se donnait rendez-vous dans 10 ans.

70 ans d'engagement

Festivités du 1 er mai



Quel punch et  quelle énergie !
L'association Festi Prouvy nous a une fois de plus régalé avec son carnaval 
du 1er mai.

Dès le matin, un stand de maquillage était ouvert pour les enfants, plusieurs 
faisaient déjà la queue et étaient impatients d'être maquillés en clown ou en 
reine des neiges. 

Après plusieurs mois de préparatifs, le jour J est arrivé. Le défilé a débuté avec 
la calèche transportant Mister et Miss Prouvy suivie de ses dauphines.  Puis les 

différents groupes se sont succédés mélant couleurs et différents 
rythmes. De nouvelles bandes sont venues se joindre à ce 

cortège pour la première fois telles que "Les Macrales", "Les 
Murgafanfares Agrumes"  et "Les Cornemuses d'Hombleux" 

et ont animé ce somptueux carnaval. Sans oublier 
"l'harmonie de Lieu Sant Amand", les "Red Devil 
d'Anzin" la "Festi parade de Maubeuge", etc, qui 
nous ont permis de nous amuser 
durant toute l'après-midi.

Jusqu'en soirée, les couleurs, la 
musique, les chants et la cavalcade 

ont fait de Prouvy une ville carnaval. 

14 Fêtes & 
Cérémonies



Parcours du coeur :  marchez 
pour votre santé

Cette manifestation 
d'ordre national 
lancée par la 
Fédération Française 
de Cardiologie à 
laquelle la commune 
de Prouvy participe 
depuis trois ans 
maintenant, a eu lieu 
le 6 mai dernier.

Plusieurs parcours ont été proposés 
aux Prouvysiens. Le premier concernait 
les enfants.  Environ 25 jeunes y ont 
participé, chacun à son rythme a 
parcouru 3 km. Salim Derradj est le 
premier à être revenu à la salle des 
sports, suivi d'Antone Delhaie et Badis 
Farineaux. 
À leur arrivée, une petite collation 
composée de fruits, de madeleines, 
de jus de fruits et d'eau étaient à leur 
disposition. Un atelier nutrition était 
présenté par Mme Céline Straccialano, 
diétiéticienne nutritionniste à Saint 
Amand Les Eaux. Elle leur a défini les 
divers nutriments que contiennent 
les aliments et les a sensibilisés à une 
bonne alimentation. Ensuite, elle est 
restée à la disposition des parents qui 
souhaitaient lui poser des questions, et 
ce toute la matinée. Nous la remercions 
pour son écoute, ses conseils et sa 
disponibilité.

Ensuite, ce fut le tour des sportifs qui 
avaient quant à eux le même parcours à 
faire quatre fois et en courant bien sûr. 
Sans oublier, les différents challenges à 
la fin de chaque tour : tir à la carabine,  
tir au but et tir au panier. Chaque 
échec menait à une pénalité. Il y avait 
beaucoup moins d'amateurs, neuf 
seulement étaient inscrits. D'ailleurs, 
nous félicitons Mme Demacon qui était 
la seule femme.  
Le vainqueur de cette épreuve est 
Guillaume Demacon et qui a été très 
performant.
L'après-midi était plutôt une marche 
réservée aux amateurs ou à la famille. 
Les 60 participants ont silloné le village 
sur 3 km eux aussi. 
Nous remercions les Prouvysiens, les 
associations et les bénévoles qui se 
sont investis dans cette édition 2017, 
sans oublier les commissions CCAS et 
jeunesse et sports..
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16 travaux & 
espaCes verts

La Municipalité a souhaité pourvoir 
l’école primaire de tableaux 
numériques durant les vacances 
scolaires de février. 
Le VPI (vidéo projecteur interactif) est 
un écran blanc tactile connecté à un 
ordinateur et à un vidéoprojecteur. 
L'ordinateur envoie ce que l'on voit 
sur son écran au vidéoprojecteur 
qui l'affiche sur l'écran blanc tactile 
(le tableau). Deux classes ont été 
équipées de ce matériel éducatif, deux 
autres le seront dans le courant de 
l’année et pour les deux dernières, leur 
installation est prévue l’an prochain. 
C'était une première pour notre équipe 
du bâtiment car les modalités de 
mise en place n'étaient pas évidentes. 
Suite au premier montage, la seconde 
installation a été plus facile et rapide 
pour Eric et Hervé. La mise en service 
a été effectuée par Bastien Brozek, très 
doué dans ce domaine.
Cet équipement transforme leurs 
tableaux classiques en tablettes 

numériques avec de nombreuses 
applications pédagogiques, un accès 
à internet et surtout des tableaux qui 
deviennent des projecteurs d’images et 
de vidéos. 
L’intérêt majeur de ce matériel est 
de favoriser l’interactivité entre 
professeur et élèves. Cet outil suscite 
la curiosité et l’intérêt des enfants, et 
rend les enseignements plus ludiques 
et stimulants. Il accroît la motivation, 
la participation, favorise le processus 
d’apprentissage et de mémorisation, 
familiarise l’élève avec l’utilisation 
de l’ordinateur et des logiciels, … En 
effet, les enfants, désireux de se servir 
de cet outil innovant, participeront 
davantage aux activités en classe. Ces 
tableaux stimulent l’intérêt des élèves 
et développent leur interactivité. 
Les autres élèves attendent avec 
impatience l’arrivée de ce nouveau 
matériel dans leur classe.

Du thermique sur le 
toit de l'école 

La Municipalité a décidé de faire la part 
belle aux énergies renouvelables.

Comme vous avez pu le remarquer, 
quatre panneaux solaires thermiques 

ont été installés sur le toit de l'école M. 
Noiret en février. Ils permettront dans un 
premier temps d'alimenter les vestiaires 

du foot en eau chaude. Puis, durant 
les vacances d'été, les trois chaudières 

du local foot, de l'ancien et nouveau  
bâtiments de l'école seront remplacées 

par une seule, équipée de deux sous-
stations  et alimentera en eau chaude les 
deux bâtiments via les panneaux solaires 

thermiques.
Cet aménagement, outre le fait qu'il 

constituera dans l'avenir "un avantage 
financier" pour la commune, s'inscrit 
aussi dans la volonté politique de la  
Municipalité et contribue également 
"à donner une image positive" de la 

commune.

L'école primaire passe au 
numérique
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Un logo à f leurir
Vous avez pu le remarquer, depuis juin 2016, nous sommes dans une année 
du renouveau : nouvel éphéméride, nouveau bulletin municipal, nouveau 
logo et un nouveau site déjà en ligne.
Le nouveau logo nous tenait à coeur et pour cela, nous avons souhaité le mettre en 
valeur en l'exposant à l'entrée principale de la ville.
L'entreprise Jardins 2000 est intervenue en avril pour installer le socle sur lequel 
sera fleuri le logo de la ville.
Les employés des services techniques (équipe environnement) ont eu la charge de 
le dessiner et de le fleurir. Pour cela, M. Michel Dewambrechies et son équipe ont 
effectué cette mission avec beaucoup de sérieux. 
Voyez par vous-même le résultat. Félicitations !

Fleurissement du village 
Le fleurissement permet de créer un cadre de vie attractif et agréable. Mais 
il recrée aussi un milieu adapté à la vie des insectes pollinisateurs suite à la 
disparition progressive des abeilles. 
L'équipe des espaces verts (Michel, Éric, Jean-Marie, Frédéric et Pascal) a eu la 
lourde tâche de garnir tous les massifs et les jardinières du village. On peut dire qu'à 
Prouvy il y en a  beaucoup. Un autre travail qui demande beaucoup de patience est le 
fleurissement de la lyre, du canard et de l'avion. Il faut mettre la toile pour éviter que 
le terreau tombe, puis le percer pour y repiquer les différents plants. 
Lorsque le tout est terminé, la réussite de ce travail est dû au soin, à l'entretien et à 
l'arrosage régulier que réalisent les ouvriers communaux.



Citoyenneté 
& sol idar ité

Journée de la femme
À l'occasion de la journée internationale 
de la femme, le jeudi 9 mars, l'association 
Femmes Solidaires avait invité les 
Prouvysiennes à célébrer cette journée à 
la salle des fêtes.
La Journée internationale des droits des 
femmes est traditionnellement l’occasion 
de « faire le point » sur les droits acquis, 
en France et dans le monde, et sur ceux qui 
restent à conquérir. 
On n’aurait pas besoin d’une journée 
internationale de lutte pour l’égalité des 
droits entre les femmes et les hommes si 
nous jouissions effectivement des mêmes 
droits partout dans le monde.
Elles se sont retrouvées dès 13h30 pour 
participer au traditionnel loto dans la joie 
et la bonne humeur, toutes générations 
confondues, et surtout pour passer un 
agréable moment autour d'un morceau 
de tarte et d'une coupe de méthode 
champenoise.
Nous remercions les animatrices pour 
la préparation de cet après-midi et plus 
particulièrement Mme Christine Havez, 
secrétaire et Mme Francine Delgrange, 
trésorière de l'association.
Chaque femme s'est vue remettre un cadeau 
de la part de l'association mais aussi de la 
Municipalité.

Présentée du 07 au 11 mars, 
l'exposition "Ça nous est égales" 
éditée par Clara Magazine, était 
proposée par Femmes Solidaires 
en partenariat avec Valenciennes 
Métropole et le CIDFF (centre 
d'information des droits des femmes 
et des familles).

Elle dévoilait une approche thématique 
des inégalités dans sept domaines : le 
sport, la politique, l'éducation, le monde 
professionnel, la culture, la science et les 
médias.

Cette exposition reprenait la notion 
d'Égalité : "Principe fondateur de la 
République, c’est le fait d’avoir les 
mêmes droits, les mêmes opportunités 
sans que quiconque ne puisse les 
remettre en cause".

Et pourtant, même si ce principe est 
inscrit dans la loi dès 1946 (“La loi 
garantit à la femme, dans tous les 
domaines, des droits égaux à ceux de 
l’homme”), les mentalités ont du mal à 
évoluer.

Dans les faits, les inégalités persistent 
encore, voici quelques chiffres :
• les programmes sportifs ne comptent 
en moyenne que 15 % de femmes, 
les documentaires/magazines et la 
fiction en comptabilisent 37 % et elles 
représentent 41 % des personnages de 
fiction,
• - à travail égal à temps plein, le salaire 
des femmes est en moyenne inférieur de 
25 % à celui des hommes,
  - la retraite des femmes est inférieure 
de 42 % en moyenne à celle des hommes,
 - 80 % des emplois à temps partiel 
concernent les femmes,
 - 72 % des femmes rémunérées sur la 
base du SMIC le seront toute leur vie,
• la France compte 81 sénatrices sur 346, 
150 députées sur 574, 1 273 femmes 
maires sur 36 664 élus. En 2014, la 
parité est respectée au gouvernement : 
sur 16 ministres, 8 sont des femmes.

La situation évolue positivement mais 
le chemin pour obtenir la parité est loin 
d'être terminé.

Vernissage de l'exposition 
"Ça nous est égales".
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Carnet  de vie
Ils nous ont dit adieu...

• Vandesteene Gaston, le 2 mars 2017
• Bottiau Anne-Marie, le 4 mars 2017

• Monsergent Céleste, le 30 mars 2017
• Fayola Marjorie, le 24 avril 2017

• Tomasi Mario, le 6 mai 2017
• Mériaux Laurent, le 9 mai 2017

Ils ont poussé leur premier cri...

• Rimetz Dubois Zoé,  
née le 16 février 2017

• Agbatan Josie, née le 17 février 2017
• Moreau Lucas, né le 1er mars 2017
• Aalbouch Taïna, née le 2 avril 2017

• Pierrejean Gérard Kévin,  
né le  9 avril 2017

• Saro Clémence, née le 15 avril 2017
• Pavot Clara, née le 28 avril 2017

Ils se sont dits oui

• LEFEBVRE Xavier & GOURDIN Laure,
le 3 juin 2017

Kenny, futur chef pâtissier
Kenny Mandiau, jeune Prouvysien a remporté le premier prix du concours 
"CHOCO & CO", organisé par Lille Grand Palais, en partenariat avec la Fédération 
des Pâtissiers, Chocolatiers, Glaciers et Confiseurs des Hauts-de-France et de 
la Chambre de métiers de l’artisanat des Hauts-de-France, qui s'est déroulé le 
03 février 2017.

Kenny a été scolarisé dans les écoles 
prouvysiennes, puis au collège Jean-
Jacques Rousseau de Thiant. Puis, 
passionné par les métiers de bouche, 
il poursuit ses études à l'URMA 
(anciennement CFA), où il prépare, en 
alternance avec la boulangerie Delannay 
à Valenciennes, un CAP boulanger qu'il 
obtient en 2015. L'année suivante, il 
continue toujours en alternance cette 
fois avec Leclercq et décroche le CAP 
pâtisserie. Pour finir, en 2017, il prépare 
une mention pâtisserie avec son 
premier employeur.

C'est durant cette période que l'URMA 
l'inscrit au salon du chocolat "Choco & 
Co" pour participer au concours "tout 
chocolat, dessert à l'assiette". Là, les 
élèves des URMA de Valenciennes et 
de Tourcoing s'affrontent.  Le thème 
de  cette année était "Au pays des 
merveilles". 

Kenny a préparé un succulent gâteau 
composé de brownie, de caramel, un 

crémeux de poires, une mousse 
au chocolat noir  et un 
glaçage. Sur chaque 
gâteau individuel, il 
a ajouté Alice qu'il 
a confectionné en 
chocolat blanc.

Le   diplôme 
lui a été remis 
le dimanche 
5 février et 
il a reçu en 
cadeaux : 
un robot 
p â t i s s ier, 
des moules 
à gâteaux, 
des livres de 
recettes, un siphon et un paquet du 
meilleur chocolat de France.

L'année prochaine, il envisage de faire 
une mention chocolat. 

Félicitations et bonne continuation.
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Bon à savoir
Permanences des élus en Mairie 
• Madame le Maire reçoit sur rendez-
vous, le mardi et le vendredi, les soirs et le 
samedi matin

•  Denis MONNEUSE, Adjoint au  CCAS, 
l’éducation et au logement reçoit les lundi 
toute la journée et vendredi après-midi et 
le mercredi après-midi sur rendez-vous.  

•  Guy Pilette, Adjoint fêtes, culture, 
cérémonies et communication reçoit le 
mercredi de 9h00 à 11h30.

•   Jean-François Moriseaux, Adjoint 
travaux, urbanisme, environnement, sur 
rendez-vous.

• Valérie Leclercq, Adjointe aux 
finances, au personnel et à l’emploi sur 
rendez-vous.

• Valérie Farineaux, Adjointe aux 
sports et à la jeunesse sur rendez-vous.

Pour les rendez-vous, téléphonez au 
03.27.21.42.00.

Assistante sociale 
prendre RDV 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.
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CLSH Juillet- Août

Afin que vos enfants puissent 
participer à toutes les sorties 
durant les centres de loisirs, 
nous conseillons aux parents, si 
ce n’est pas déjà fait, d’effectuer 
une demande de carte nationale 
d’identité pour leur(s) enfant(s).

Agenda

JUIN

.  Lundi 19 : Inscriptions pour la 

journée à Plopsaland organisée par la 

Municipalité le 8 juillet.

Inscriptions : les 19, 20, 22 et 23 juin 

aux heures d’ouverture de la mairie.

. Mardi 20 : 

. Collecte des encombrants

Afin que vos emcombrants soient 

ramassés, nous vous rappelons que 

vous devez obligatoirement prendre 

rendez-vous avec le maillon C2Ri au 

03.27.45.89.42.

. Conseil municipal

.  Mercredi 21 : Mercredis Récréatifs. 

De 14h à 17h : atelier créatif à l’école 

Maurice Noiret, pour les enfants de 6 

à 12 ans. Réservés aux Prouvysiens. 

.  Jeudi 22 : Festival des mômes

à 15h, salle des fêtes

Cette année, le festival aura pour thème 

«Retour à la nature».

.  Vendredi 23 : Feux de la Saint Jean

À partir de 19h sur le site de l’IEP, 34/36 

rue de la mairie. Entrée gratuite

. Samedi 24 : Les quatre saisons

Gala de danse organisé par l’association 
Body Moove, salle des fêtes

. Dimanche 25 : 

. Brocante de l’amicale du Personnel 

De 8h à 18h, Avenue des Sports.
Friterie et petite buvette sur place.

. Concert de l’Harmonie à 11h Square 
des Prunus

. Ducasse 

. Mercredi 28 : Le cambrioleur
Salle des fêtes à 17h
Proposé par la Compagnie Pascale 
Meurisse en partenariat avec la 
Municipalité et l’association «Culturez-
vous».
Pièce de théâtre présentée par les 
enfants de l’école primaire inscrits aux 
cours de théâtre.

. Vendredi 30 : Mongolfiades

JUILLET

.  Samedi 1 : Remise des prix, fête des 
écoles 

.  Mercredi 5 : Mercredis récréatifs. 

.  Samedi 8 : Sortie à Plopsaland 

. Lundi 10 : - Début du centre de loisirs  
-  Inscriptions à la sortie à Bellewaerde

.  Jeudi 13 : Retraite aux flambeaux et 
feu d’artifice

. Vendredi 14 : Défilé et meeting 

. Samedi 15 : 

. Soirée dansante avec l’orchestre 
Kubiak
. Départ des séjours en vacances 
. Dimanche 16 : Concours de pétanque 
organisé par La Boule d'Acier
. Samedi 22 : Journée familiale du 
centre de loisirs 
. Vendredi 28 : Retour des séjours 
d'été
AOÛT
. Samedi 5 : Sortie à Bellewaerde
. Vendredi 11 août au dimanche 3 
septembre : Tournoi de tennis du 
Tennis Club Prouvysien


