
Éducation & 
ccas
Les parcours du cœur 
scolaire  ...........................................09   

Jeunesse & sports
Ça bouge au 
LALP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06

dossier
Finances  ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Fêtes &  
cérémonies             

Un camp militaire à 
Prouvy. . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

Juil let 2018 - n°27

Ville de 



02 Ça bouge  

à Prouvy ! !

01 Loterie

Loto de l’IEP
L'association a organisé son loto 
annuel le dimanche 11 février à la 
salle des fêtes.
Celui-ci était animé par Willy et a 
remporté un franc succès comme 
chaque année.

  .
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03 Dépôt de gerbe

Journée des déportés
Le dimanche 29 avril, la Municipalité 
a déposé une gerbe en mémoire 
des victimes de la déportation 
dans des camps de concentration 
et d'extermination nazis lors de la 
seconde guerre mondiale.

Dépôt de gerbes02

Commémoration  
du 19 mars 1962
Nous voulions à travers  cette 
commémoration honorer la mémoire 
de celles et ceux tombés sur le sol 
durant la guerre d'Algérie.

04  

04 Défilé

Défilé du 1er Mai
Il est de coutume dans notre village 
de défiler pour le 1er mai. Celui-ci 
permet de rendre hommage à nos 
valeurs, la santé, le travail, le service 
public, l'enseignement,...

À l'issue du dépôt de gerbes et du 
défilé, un vin d'honneur réunissait 
les participants à la salle des fêtes.
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Chères Prouvysiennes,  
chers Prouvysiens,

À Prouvy, nous n'avons 
pas attendu l'été pour 
entamer les festivités. 
Entre les cérémonies 
officielles, les fêtes des 
mères et des voisins, le 
carnaval ,  la kermesse 
des  éco les,  le  camp 
militaire, l 'exposition sur le thème de 
Cuba et j 'en passe, nul doute que 
beaucoup d'entre vous sont déjà 
prêts pour profiter un maximum de 
ces vacances que je vous souhaite 
encore meilleures que les précédentes.

Lors du conseil municipal qui s'est réuni 
le 5 avri l dernier, le budget primitif 
20 18 a été voté.  Vous trouverez 
donc un dossier en pages centrales 
qu i  ref lète,  encore cette année, 
cette déterminat ion propre à la 
municipalité d'optimiser ses budgets 
afin de préparer Prouvy à un futur 
propice à accueillir celles et ceux qui 
seront séduits par notre commune 
tout en s'assurant de préserver cette 
harmonie et cet aspect rural auquel 
nous restons profondément attachés.

Ce futur, vous pouvez déjà le voir se 
dessiner petit à petit à de nombreux 
endro i ts  :  La  rés idence Martha 
Desrumaux, sur laquelle nous avons 
œuvré avec Proteram, i l lustre bien 
cette tendance, ce pari que font les 
investisseurs qui misent de plus en 
plus sur le devenir de notre village...

N u l  b e s o i n  d e  vo u s 
préciser que cet indicateur 
de croissance a beau être 
encourageant,  et  nos 
partena i res  d ignes  de 
confiance, nous restons 
néanmoins  v ig i lants  à 
chaque instant pour que, 
encore une fois, rien ne 
puisse dénaturer l'âme de 
notre commune.

Aussi, la réfection de la rue de la Gare 
se poursuit sans encombre, avec un 
premier parking déjà accessible et nous 
réceptionnerons très prochainement 
les travaux du cadre de vie des rues 
Colin et Fontaine, qui ont également 
été parfaitement menés jusqu'au bout.

Enfin, l'accueil de loisirs a encore été 
très plébiscité cet été et les enfants 
risquent, cette année plus que jamais, 
d'y passer d'excellents moments. Nous 
le devrons à priori à la météo, d'une 
part, mais aussi et surtout à Cindy, 
la nouvelle directrice du centre, et 
aux animatrices et animateurs qui 
feront, j 'en suis certaine, un travai l 
remarquable.

Je vous souhaite encore une fois de 
passer d'excellentes vacances ainsi 
qu'une bonne lecture

Bien respectueusement,

Votre dévouée Maire, 
Conseillère Départementale, 

Isabelle CHOAIN

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
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04 J eunesse 
& sports

Un centre de loisirs 
carnavalesque
Le centre de février s'est déroulé du lundi 26 février au vendredi 9 mars 
2018. Une quarantaine d'enfants y ont participé et l'équipe d'animation 
s'est beaucoup investie pour que les jeunes Prouvysiens passent de bonnes 
vacances.
Comme vous l'aurez compris le thème 
de cet accueil de loisirs était basé 
sur le carnaval. Les enfants ont ainsi 
fabriqué différents masques de clowns, 
des chapeaux, des marionnettes en 
papier cartonné, des loups... Ils ont 
aussi préparé des crêpes de différentes 
couleurs qu'ils ont dégusté au goûter. 
Puis diverses sorties ont été réalisées. 
Tous se sont rendus à Dynamic Land, 
à Bubble Jump, à la patinoire pour 
les primaires et à Cavalkid pour les 
maternelles. 
Et le mercredi 7 mars, cerise sur le 
gâteau, l'équipe d'animation avait 
réservé aux enfants mais aussi aux 

parents un accuei l  exceptionnel . 
Cindy, la directrice du centre, et les 
animatrices déguisées en clowns ont 
accueilli comme il se doit pour un 
carnaval, parents et enfants, avec une 
chorégraphie du tonnerre au grand 
plaisir de tous. Un moment mémorable 
dans l'histoire du centre.



05

L’équipe d’animation leur a proposé 
des activités manuelles sur le thème 
de Pâques telles que les paniers de 
Pâques, les poussins rigolos, les œufs 
pop-up. Les enfants ont découvert 
leur talent de pâtissier en faisant de la 
mousse au chocolat et des roses des 
sables.
Des sorties leur ont également été 
proposées : à Starfun, à la piscine et 
à la base de loisirs de Raismes où les 
enfants ont pratiqué l’accrobranche.
Les plus grands ont aussi participé à la 
journée intergénérationnelle le mardi 
de la semaine des aînés, un après-midi 

rempli d’échanges, de partage et de 
jeux.
Pour terminer le centre en beauté, 
l’équipe d’animation, accompagnée 
des enfants, a reçu un groupe d’enfants 
de l’IME de Denain pour participer au 
grand jeu « les lapins crétins » élaboré 
par les animateurs. 
Encore de bons souvenirs pour nos 
jeunes Prouvysiens.

Un centre de loisirs bien animé

L'association familiale a invité les 
Prouvysiens à venir assister au 
carnaval des enfants le mercredi 
7 mars à la salle des fêtes.

Bon nombre de 
Prouvysiens ont 
répondu présent à 
l'invitation, ainsi 
que les enfants du 
centre de loisirs. 
Tous se sont 
divertis devant 
un spectacle 
de clowns très 
amusant.

Les enfants sont 
tous montés 
sur scène à la 
fin du spectacle 
et ont dansé 
avec les clowns 
sur la chanson 
"Les sardines" 
de Patrick 
Sébastien. Ils 
sont descendus 
de scène ravis.

L'association familiale a servi un 
goûter, ils en avaient bien besoin après 
s'être dépensés.

Encore un succès bien mérité ! 

Il s’est déroulé du 23 avril au 4 mai et a accueilli une cinquantaine d’enfants 
de 3 à 12 ans.

Carnaval des 
enfants



06 J eunesse 
& sports

Ça bouge au LALP (maison 
des jeunes) ! 
Aujourd’hui, le LALP accueille en moyenne 10 jeunes par heure et compte 
29 inscrits.

En un an, une trentaine de sorties ou 
activités extérieures ont été organisées. 
Plusieurs activités sont proposées par 
Pauline et Grégory afin d’amener les 
jeunes à développer certains objectifs 
comme l’autonomie, la citoyenneté 
et la responsabilisation. De plus, Les 
ateliers culinaires, les activités sportives 
et les animations diverses (concours de 
belote, jeux de société, …) rencontrent 
un vif succès.
Les projets se mettent en place. Cette 
année, vous avez eu l’occasion de 
profiter du projet de Noël. Les jeunes 
ont réalisé des figurines en bois à 
hauteur d’homme sous le thème de 
« Moi moche et méchant ». L’objectif 
était de participer à la décoration de la 
ville pendant les fêtes de Noël. Dans le 
cadre de la citoyenneté, la maison des 

jeunes s’est mobilisée au même titre 
que les associations de la ville pour le 
Téléthon.
Nous rappelons les conditions d’accès 
à la structure : avoir 11 ans et être 
scolarisé au collège. Une cotisation 
annuelle de 10 euros est demandée 
au moment de l ’ inscription pour 
bénéficier des animations du LALP. 
Concernant les activités payantes, les 
familles participent à hauteur de 25% 
du coût de la sortie.
Si vous avez des questions ou besoin 
de renseignements, vous pouvez 
contacter la responsable du LALP à 
l’adresse suivante :
maisondesjeunes.prouvy@gmail.com



Le R.A.M.
Vous êtes parents, futurs parents, 
parents-employeurs,  ass istantes 
maternelles agréées.
Vous avez des questions sur : 
- une recherche d'un mode de garde 
(collectif ou individuel),
- des renseignements sur vos droits et 
devoirs,
- une mise en relation avec les parents,
- des informations sur les prestations 
auxquelles vous avez droit.

La responsable du Relais Assistante 
Maternelle Intercommunal de Prouvy, 
Haulchin, Rouvignies, La Sentinelle et 
Thiant vous accompagne.

Contact : Mme Carole Planque

Tél : 06.37.81.54.58.

Permanences téléphoniques du lundi au 
vendredi de 13h30 à 17h.

Mail : ramiprouvy@orange.fr
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Durant celui-ci  les enfants n’ont 
malheureusement pas pu faire de 
ski à cause des risques d’avalanches 
annoncés par la météo. En revanche, 
pour compenser, ils se sont baladés en 
raquette, ont été initiés au tir à l’arc, à 
l’accrobranche, à l’escalade. 
I ls  ont appris lors d’une act iv ité 
pédagogique à survivre en milieu 
montagnard c’est-à-dire à faire un 
feu qui leur a permis de déguster des 
marshmallows grillés, à reconnaître 
les différentes plantes et insectes. Une 
autre activité en relation avec la nature 
leur a été proposée, ils ont été initiés à 
la construction d’un moulin au bord de 

la rivière. Ils ont également visité une 
fromagerie et cuit le pain qu’ils avaient 
préparé, i ls ont découvert la ville 
d’Yvoire, ont patiné, fait des veillées, 
des jeux, des activités sportives et 
culinaires, … 
Bref, de quoi leur remplir la tête de 
bons souvenirs.

Séjour à la montagne
Les jeunes Prouvysiens se sont rendus du samedi 21 au lundi 30 avril à 
Abondance pour profiter d’une dizaine de jours à la montagne.
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Quand les écoles ouvrent 
leurs portes
Le samedi 7 avril se déroulaient les 
portes ouvertes dans les écoles et 
les infrastructures Prouvysiennes.

Les élus, les directrices des écoles et le 
personnel communal ont accueilli les 
parents dans les différentes structures. 
Ils ont pu visiter à l’école maternelle les 
salles de classe, le dortoir, la salle de 
jeux et les différents équipements. Ils se 
sont informés des services municipaux 
tels que l’accueil périscolaire, le 
Relais Assistantes Maternelles dont la 
responsable avait préparé une petite 
exposition, etc.

A l’école primaire, outre les classes 
équipées de vidéo projecteurs 
interactifs, les parents ont découvert la 
salle informatique et la bibliothèque. 

Les parents un peu plus curieux sont 
allés jusqu’à la restauration scolaire 
prendre des renseignements sur le 
déroulement des repas puis se sont 
rendus à la salle des sports pour 
prendre connaissance du matériel mis 
à disposition des élèves mais aussi se 
renseigner sur les différents sports 
dispensés.

Bien sûr, ce fut l’occasion d’échanger, 
de connaître l’équipe enseignante et 
les ATSEM ou encore, pour les anciens 
Prouvysiens, de se remémorer leurs 
tendres années au travers d’anciennes 
photos de classe.

Le carnaval de 
l’école  

maternelle 
Le mardi 20 février, les enseignantes 
de l'école maternelle avaient invité les 
élèves à se déguiser pour le carnaval.

Les enfants ont joué le jeu et sont venus 
avec différents costumes de héros ou de 
princesses, de pirates ou encore d'animaux 
et bien d'autres. 

Une belle réussite pour cette nouvelle 
édition.
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Spectacle de l'école maternelle
La directrice, en compagnie des enseignantes, a organisé un spectacle le jeudi 14 juin à 18h à la salle des fêtes.

L'intitulé de celui-ci était "Voyage dans le jardin de Gaston le Potiron, Colette la Courgette et Charlotte la Carotte". Les 
enfants, aidés par leurs enseignantes, ont travaillé sur le spectacle dès le mois de janvier. Ils ont fabriqué leur costume, peint 
les décors, écrit les dialogues et ont appris et répété les danses tout au long de l'année.

Le résultat de leur travail a permis d'offrir aux parents présents ce soir là, un magnifique spectacle. On y a rencontré des 
jardiniers, des lapins, des fleurs des abeilles, des coccinelles et des papillons. Chacun racontait les problèmes auxquels il 
était confronté quotidiennement.

Nous félicitons le travail des enseignantes, ATSEM, parents sans oublier celui des enfants. 

Les commissions Jeunesse et Sports et 
Éducation, CCAS les ont organisés en 
partenariat avec les écoles, le vendredi 
13 avril.

L e s  e n f a n t s  d e  m a t e r n e l l e  o n t 
commencé à 9h et ont effectué tout 
le parcours pourtant très grand pour 
des petits mais ils ont mis toute leur 
énergie afin de le terminer. Les enfants 
de CP et CE1 sont arrivés juste après 

et ont participé à cet évènement avec 
beaucoup d’entrain.

Les plus grands ont pris part à ces 
parcours du cœur scolaires l’après-
midi avec beaucoup de dynamisme. 
Certains ont même fait trois fois le 
parcours, quel tonus !

Nous remercions les parents et les 
enseignantes pour leur participation et 
leur enthousiasme.

Mis en œuvre par la Fédération Française de Cardiologie, les Parcours du 
Cœur Scolaires visent à sensibiliser les enfants aux bonnes pratiques à 
adopter pour protéger son cœur.

Le sport, c'est la vie avec les 
parcours du cœur
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Vote du Compte Administratif  2017
Lors du Conseil Municipal du 5 avril, le compte établi par le Receveur, reflet de notre Compte Administratif a été approuvé.

Nous avons dégagé un excédent à la section fonctionnement d'un montant de 602 850,64 euros qui nous permet d'alimenter 
notre capital d'autofinancement. La maîtrise de nos dépenses de fonctionnement a encore une fois porté ses fruits.

    Pour 100 € payés en 2017 sur le budget de fonctionnement

 
 

                      Pour 100 € payés en 2017 sur le budget d'investissement

 

Section de fonctionnement Section d'investissement
Total des dépenses réelles                            2 953 872,49 € Total des dépenses réelles                            1 774 873,80 €
Total des recettes réelles                        3 556 723,13 € Total des recettes réelles                               2 444 884,87 €
Résultat positif                                      + 602 850,64 € Résultat positif                                          + 670 011,07 €

Charges de 
personnel :  

46 €

Charges à caractère 
général : 35 €

Subventions diverses (associations 
de groupements syndicaux) 

 13 €
Charges financières (intérêts de 

la dette en cours)  3 €

Charges dites exceptionnelles 1 €

Contribution à la dette nationale  
2 €

Gros travaux : 
75 €

Acquisition mobilière 
(gros matériel, 

travaux,...) : 11,8 €

Remboursement de la dette :  
6,50 €

Loyer PPP : 
5,20 €

Subventions 
d'équipement 

versées : 0,10 €

Acquisition immobilière 
(terrains nus, bâtiments,...) : 

1,40 €
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Le budget primitif 2018 a été voté par le Conseil Municipal lors de la séance du 5 avril dernier.

Ce budget 2018 se veut harmonieux et adhère complètement à la poursuite des projets et des investissements engagés l'an 
dernier. La section d'investissement totalise 1 846 400 €. 

La section des dépenses de fonctionnement est renouvelée afin de répondre aux besoins et d'assumer les charges périodiques de 
la collectivité. 

Cette année encore, la commune participe à hauteur de 40 000 € au remboursement de la Dotation Globale de Fonctionnement à l’État.

Malgré tout, la municipalité a toujours la volonté d'aider et d'attribuer plus de 75 000 € de subventions aux différentes associations.

Les graphiques soulignent et précisent les grandes lignes budgétaires des pôles de dépenses et de recettes prévisionnelles.

Vote du budget primitif 2018

Section de Fonctionnement

Section d'investissement

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

TOTAL : 3 257 340 €

Charges générales :  
1 243 040 €

Charges du 
personnel :  
1 471 800 €

Contribution de 
la dette :  
40 000 €

Subventions diverses :  
395 000 € Charges 

financières :  
95 000 €

Charges 
exception-

nelles :  
12 500 €

Taxes sur la 
publicité : 70 000 €

Autres taxes : 
183 500 €

Dotations diverses : 
212 300 €

Fiscalité 
reversée :  
1 552 890 €

Fiscalité locale 
(taxes) :  
1 164 000€

Atténuation 
des charges de 
personnel : 25 000€

Produits de services :  
123 500 €

Autres produits :  
28 000 €

Produits exceptionnels 
(sinistres) : 13 000 €

TOTAL : 3 372 190 €

Subvention 
équipement : 67 500 €

Loyer PPP :  
215 000 €

Gros travaux 
d'investissement :  
1 175 000 €

Achat de 
matériel :  
120 900 €

Achat de terrain :  
108 000 €Remboursement de 

la dette :  
155 000 €

Remboursement taxe 
d'aménagement : 5 000 €

TOTAL : 1 846 400 €

Une vraie dynamique sur le long terme.  

Cette gestion rigoureuse et équilibrée nous permet de poursuivre sereinement notre politique ambitieuse d’investissement.

Comme prévu, les mois à venir, ainsi que les prochaines années, promettent d’être riches de projets et de réalisations ; à 
l'image de la réfection de la rue de la Gare, qui se poursuit conformément au planning initial, avec un premier parking achevé, 
l’accessibilité des bâtiments publics aux personnes handicapées, avec l’aménagement d’un ascenseur à la mairie (pour accéder 
aux salles des mariages et du conseil), le nouvel espace de jeux pour les enfants de 2 à 14 ans, près du "City Stade", sans oublier la 
vidéo surveillance : 15 caméras déjà réparties dans la commune avec une seconde phase à venir. La résidence Martha Desrumaux 
avance bien également et plusieurs autres projets sont envisagés et certains devraient même être annoncés prochainement...



Que la chasse à 
l'œuf commence !
A l’occasion des fêtes de Pâques, la 
Municipalité a organisé sa fameuse 
chasse à l’œuf le samedi 31 mars. 
Celle-ci était réservée aux enfants de 
2 à 11 ans et pour que tous soient 
au même niveau les plus petits et les 
plus grands l’ont faite séparément.
 

Quoi de plus amusant pour les enfants 
que de chercher et ramasser les œufs 
sur un aussi grand espace vert qu’est 
l’ancienne restauration scolaire mais 
surtout avec un temps qui s’est maintenu. 

Une fois les œufs ramassés par les deux 
groupes et les œufs factices déposés 
dans la caisse, les 90 enfants inscrits 
ont reçu par mesure d’équité un sachet 
comprenant un grand lapin et des œufs 
en chocolat.

Encore une belle réussite ! 

Goûter des aînés
Après une semaine de divertisse-
ments, la Municipalité a convié les 
aînés à assister au goûter en leur 
honneur le dimanche 29 avril 2018.
 

Environ 120 personnes se sont 
associées aux élus pour cet après-midi 
de détente. Celles qui n’avaient pas 
participé au printemps des aînés ont eu 
l’occasion d’échanger et de partager un 
moment avec leurs amis ou voisins. 

Tout en dégustant leur pâtisserie, les 
séniors ont apprécié le spectacle haut 
en couleurs qui leur était proposé.

Un après-midi très plaisant et distrayant.

12 Fêtes & 
cérémonies

Réception 
des nouveaux 

arrivants
La Municipalité a organisé une petite 
réception le vendredi 9 mars pour 
accueillir les nouveaux arrivants.

Il est de coutume à Prouvy de recevoir 
comme il se doit les nouveaux habitants 
du village. Généralement, cette cérémonie 
a lieu tous les 18 mois.

C'est l'occasion pour Madame le Maire 
et les élus de rencontrer les nouveaux 
Prouvysiens, de se présenter et d'exposer 
les différents services de la mairie allant 
de la petite enfance aux aînés en passant 
par la vie associative.

La réception s'est terminée par le verre de 
l'amitié et chaque participant a reçu un 
petit présent ainsi que les clés de la ville.



Un carnaval riche en nouveautés
Pour sa 12ème édition, M. Patrick 
Lefebvre, Président de l’association 
Festi Prouvy, nous a une fois de plus 
surpris avec les nouveaux groupes 
sollicités pour son carnaval du  
1er mai.

Effectivement, sur 17 groupes, 8 
n’avaient jamais participé au carnaval 
de Prouvy. Celui qui a le plus marqué les 
Prouvysiens était « The Geese Band », 
le groupe composé de deux musiciens 
et d’une dizaine d’oies. Chaque année, 
nous sommes impatients d’assister 
à cet évènement et de découvrir les 
troupes présentes. Une nouvelle 
animation, « les vélos fleuris », était 
proposée aux jeunes Prouvysiens 

jusque 12 ans. Elle consistait à décorer, 
de fleurs du jardin ou en papier crépon 
ou artificielles, son vélo et de défiler 
avec les différentes troupes.

Bien entendu, les animations ont 
débuté dès le matin avec la pêche aux 
canards, la ducasse dont un nouveau 
manège, la chenille et un stand de 
maquillage sur la Place Gustave 
Ansart, au grand plaisir des enfants.

Le cortège est parti de la place 
en passant par le Coteau Fleuri, la 
résidence La Maladrie, la Cité des 
Acacias et est revenu à son point de 
départ pour le Rondo final.
Encore une belle réussite pour 
l’association.
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Les médaillés du travail à 
l’honneur
Après le traditionnel défilé du 1er mai, Madame le Maire a souhaité aux 
Prouvysiens une bonne fête des travailleurs et a récompensé les Prouvysiens 
médaillés d’honneur du travail. 

La cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié.

Les médaillés 
sont :
       Echelon Argent : 

- Thibaud BIELITZKI
- Christelle NIVELLE
 

       Echelon Vermeil :  

- Eric DUPONT
- Patrick LEFEBVRE
- Hervé TIERTANT

           Echelon Or : 

- Joël MORANTIN
- Jean-Marc VAUTHEROT
- Philippe PLICHON
- Eric DUCROCQ 

       Echelon Grand Or : 

- Jean-Pascal MENISSEZ
- Hervé VALLEZ
- Danielle DEBRUYNE
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Chacun d’eux a apporté son propre 
matériel allant des costumes de 
soldats ou d’officiers en passant par 
les différents équipements du soldat 
(gourdes, ceinturons, musettes, gants, 
lampes, casques, …). On pouvait aussi 
découvrir le matériel de transmission 
: téléphone de campagne, poste 
radio portatif, émetteur récepteur, 
manipulateur de morse, … et les armes : 
pistolets, fusil, grenades, mitrailleuses, 
etc.
Les visiteurs se sont vus proposer 
durant tout le week-end des baptêmes 

en véhicule militaire, une initiation 
à l’air soft et une animation musicale 
d’après-guerre.
Ce fut un week-end très enrichissant et 
instructif.

Un défilé militaire 
pour le 8 mai

Pour commémorer l’armistice de 
la seconde guerre mondiale, la 

Municipalité a demandé à l’association 
VMT de Thiant, installée depuis le 6 mai 

au City Stade, d’y participer. 
Le défilé a débuté au City Stade avec, à sa 

tête, des véhicules militaires, dans l'un 
desquels un caméraman de France 3 filmait 
l’intégralité du défilé, suivis de l’harmonie, 

des élus et des Prouvysiens. 

Après avoir déposé les fleurs sur les 
tombes des anciens combattants, les 

enfants de l’école primaire, accompagnés 
de leurs enseignantes, ont chanté La 
Marseillaise. Suite à cela, le dépôt de 

gerbes Square Beugnies a été effectué suivi 
d’un lâcher de pigeons. Le cortège a repris 
sa route vers la salle des fêtes où a eu lieu 

le discours commémoratif.

La cérémonie s’est clôturée par le verre de 
l’amitié.

Un camp militaire dans notre 
vil lage
Du samedi 5 au mardi 8 mai, sur le City Stade, nous avons pu voir 
s’installer un camp militaire composé de 7 tentes et 14 véhicules 
appartenant aux adhérents de l’association Véhicules Militaires 
Thiantais.
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Une fête des voisins 
ensoleil lée
Ensoleillée, d’abord, par le temps exceptionnellement radieux (cela n’était pas arrivé 
depuis plusieurs années) mais surtout par l’ambiance festive et joviale au sein des îlots.
Chaque année, les habitants des quartiers se réunissent pour partager un moment convivial 
entre voisins. Tout le monde participe en apportant du sucré, du salé ou des boissons. 
Ils débutent la soirée par l’apéritif offert par la Municipalité avant de passer aux choses 
sérieuses, c’est-à-dire se régaler avec les petits plats de chacun. 
 Entre temps, place à l’amusement et aux pas de danse avec l’animation musicale d’Éric et 
Sylvie qui ont mis le feu dans les différents groupements.
Cette soirée a permis à certains de resserrer les liens entre voisins et à d’autres de connaître 
leurs nouveaux voisins dans une très bonne ambiance.

La culture cubaine à Prouvy
Dans le cadre des « Journées Cubaines » du 6 au 9 juin dernier, les 
œuvres de nombreux artistes Français, Européens et Cubains ont été 
exposées, à la salle des fêtes, sur le thème des trois mers (Caraïbes, 
Méditerranée et de Chine).
Plus qu'une exposition, un voyage culturel, un dépaysement total mais fort instructif. 
Une rencontre avec des passionnés, qui arrivent sans problème à concilier leurs 
racines avec la musique, le cinéma, la gastronomie d'une civilisation peu concernée 
par la mondialisation et qui a par conséquent gardé un exotisme rare et précieux. 

Les enfants des écoles ont eux aussi pu découvrir l’exposition « 3 Mers 3 Mares »  
...Et les adultes ont pu déguster le fameux "Mojito" local, préparé par l'association 
"Cuba Coopération France" Comité Lille-Métropole, avec modération, bien sûr.  

Une fête pour 
les  mamans
Toutes les mamans de Prouvy ont été 
invitées par la Municipalité en partenariat 
avec l'association familiale, à passer un 
après-midi animé en leur compagnie.
Après la lecture du poème par Méline, 
l'animateur a lancé un blind test pour mettre 
les mamans dans l'ambiance musicale. Puis, il 
les a fait danser table par table sur des rythmes 
parfois farfelus comme "René la taupe". Toutes 
se sont  amusées à participer à ce concours.
A l’issue de ce moment cadencé, les mamans 
sont reparties avec un peignoir  et les papas ont 
reçu un couteau suisse.



Fleurissement

Équipée pour les pratiques sportives 
en tous genres tout au long de 
l'avenue des sports, la commune fait 
maintenant le choix d'inviter les 
enfants de tous âges à fréquenter ce 
lieu de rendez-vous, d'amitié et de 
partage. 

Tout est fait pour que l'aire de jeux 
puisse ouvrir ses portes dans les jours 
qui viennent et dans des conditions de 
sécurité optimales pour les enfants.

Le chantier de la future grande 
aire de jeux touche à sa fin 

travaux & 
espaces verts
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Ave c  P r o t e r a m ,  c e s  2 7  p a r c e l l e s 
l ibres de tout constructeur seront 
bientôt  toutes bâties et  viendront 
compléter les quartiers résidentiels 
de Prouvy.
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Rue de la  Gare, 
la  1 ère poche  
de parking
C o m m e  c o n v e n u ,  l e s  p h a s e s 
s u c c e s s ive s  d e  l a  ré f e c t i o n  d e  l a 
r u e  d e  l a  G a re  s ' e n c h a î n e n t  s a n s 
e n c o m b r e  t o u t  e n  r e s p e c t a n t  l e 
c a h i e r  d e s  c h a r g e s  a i n s i  q u e  l e s 
délais qui avaient été fixés à l'origine 
du projet.

Le parking "central" est fait ; reste 
maintenant les deux autres qui seront 
situés à chaque extrémité de la rue.
Toujours en parfaite organisation, c'est 
maintenant au tour de l'entreprise 
Jean Lefebvre de prendre la suite de 
Citéos pour couler les bordures tout 
au long de la rue. D'ici septembre 
le revêtement de la route devrait 
également être terminé.

La résidence  
M.  Desrumaux 
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Les parcours du coeur, 
une action pour la 
santé
Samedi 14 avril, la Municipalité organisait 
les parcours du cœur.

Cette action permet de faire prendre 
conscience qu’il est important de pratiquer 
une activité physique pour rester en bonne 
santé. Généralement, cette action se réalise 
autour du slogan 0, 5, 60 : 0 cigarette, 5 
fruits et légumes par jour et 60 minutes 
d’activités physiques par jour.

Une cinquantaine de personnes se sont 
rassemblées et se sont orientées vers 
différents parcours. Trois randonnées 
étaient proposées : une de trois km, une de 
4 km et la dernière de 10 km qui pouvaient 
être effectuées en marche ou en course. 
Cette dernière était très agréable puisqu’elle 
longeait le canal de l’Escaut et le temps était 
ensoleillé.

Merci aux participants et aux associations

La Municipalité a organisé la 9ème 
édition du printemps des aînés du 23 
au 27 avril. Les séniors ont répondu 
présent à l’invitation. 

Durant cette semaine, les convives ont 
participé à différents jeux tels que le 
loto, le juste prix et bien d’autres jeux de 
société. D’ailleurs de nombreux lots ont 
été gagnés et en ont ravis plus d’un. 
Ils ont aussi concouru avec les enfants 
du centre de loisirs à un quizz. Les 
cinq équipes se sont surpassées afin de 
remporter cette compétition. 
Puis, le jeudi, place à l’activité manuelle 
et  au stand de maquillage pour les 
dames. Pour le coup, les adolescents de 
la maison des jeunes ont passé l’après-
midi à leur côté pour les aider à coller 

les mosaïques sur leur cadre photo. 
Les personnes âgées étaient heureuses 
d’avoir des mains agiles pour les épauler. 
Quant aux messieurs, d’autres activités 
les attendaient, entre autres : tir à la 
carabine, au pistolet, aux fléchettes, aux 
boules. 
Pour le dernier jour, les jeunes toujours 
présents étaient jury pour le fameux 
concours de tartes. Mme Fabienne Parent 
et M. Ducrocq ont remporté le concours 
avec respectivement un framboisier et 
une tarte aux pommes. 
Puis, tous se sont divertis devant un 
magnifique spectacle. 
Ce fut une semaine bien remplie pour nos 
aînés dans une ambiance chaleureuse. 

Vivement l’année prochaine !

Une semaine riche en activités dédiée aux aînés
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Départ en retraite du 
Directeur des Services 
Techniques
Jacques Lelong est arrivé en mairie de Prouvy courant 2009 pour 
assurer les fonctions de Directeur des Services Techniques. 

Dès le début, il a été mis au parfum avec la mise en place 
de gros chantiers. Il lui a fallu gérer la réhabilitation de 
l’accueil de la mairie, de l’école maternelle, de l’église,  
des cours de tennis, du dojo, de la salle des 
sports, l’aménagement et l’accessibilité de la rue 
de Rouvignies et de l’avenue des sports, le terrain 
de foot synthétique, l’accessibilité de l’école 
primaire, le cadre de vie des rues Colin et 
Fontaine, sans oublier la vidéosurveillance. 
De gros chantiers parfois complexes avec 
leur lot d’imprévus.

En neuf années passées parmi nous, 
Jacques n’aura pas eu le temps de s’ennuyer, 
il a été un collaborateur sérieux, efficace et 
disponible au service de la population.

Maintenant qu’il est en retraite, il va pouvoir 
se perfectionner dans la langue espagnole et 
donner de son temps à l’association Cubacoop 
dont il fait partie sans oublier de voyager à 
destination de Cuba.

Nous lui souhaitons une bonne retraite 
remplie de bons moments.

Thierry Jaskula, diplômé du 
concours du plus beau poème
Thierry a participé au concours de poésie organisé 
par l’association Art’ifice qui avait lieu du 01 au 
31 mars 2018. Le thème de ce challenge était le 
printemps. Thierry leur a envoyé le poème qu’il 
avait écrit et a remporté ce concours.

Son poème était le suivant :

Tu es né de mille fleurs 
De joie et de bonheur 
Quand tu pointes le bout de ton nez 
Tu nous habilles de gaieté 
Toi la beauté qui nous réconforte 
Par ta douceur nous apporte 
Les oiseaux gazouillent dès la lueur 
D'un jour plus que prometteur 
Le soleil est là plus souvent 
Le sourire devient plus présent 
Les arbres de leurs bourgeons 
Remercient cette belle saison 
De faire jaillir la sève 
Réchauffés après cette hivernale trêve 
Dans leurs écorces endurcies  
Sensation de renaissance qui jouit 
Les jours plus longs qui annoncent 
La fin de toute la semonce  
Donnant liberté à nos attentes 
De journée resplendissante 
Merci pour ce beau temps  
Au Toi le Printemps  

Nous le félicitons  
pour cette récompense  
et ce joli poème.
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Agenda

JUILLET
 
Lundi 9 : 
• Début du centre de loisirs
Le centre se déroulera du 9 au 27 juillet 
à l’école primaire côté cimetière.
L'accueil sera échelonné de 8h45 à 9h15
• Inscriptions pour la journée à  
Pairi Daiza - Sortie organisée par la 
Municipalité  le dimanche 19 août 2018.
Tarifs : Adultes et enfants de 12 ans 
et plus : 20 € ; enfants de moins de  
12 ans : 10 € ; enfants de moins de 6 ans.
Sortie réservée aux Prouvysiens et 
limitée à deux bus.

Vendredi 13 : 
• Départ Séjour Saint Raphaël
Du 13 au 26 juillet 2018.Les pré-ados et 
les ados se retrouveront à Saint Raphaël 
dans un Centre de vacances du Haut-
Peyron situé à Saint-Raphaël et implanté 
sur un domaine de huit hectares boisés.

• Retraite aux flambeaux et Feu d’artifice 
Rassemblement à 20h45, rue 
de la Fontaine, départ à 21h. 
À 23h, feu d’artifice organisé en 
partenariat avec les Municipalités de 
Prouvy et Rouvignies.

Samedi 14 : Fête Nationale
• Défilé traditionnel 
- 10h15, rassemblement Place G. 
Ansart, 
- à 10h30 départ du défilé et dépôt de 
gerbes au Square Beugnies, suivis du 
verre de l’amitié à la salle des fêtes

• Meeting aérien 
À l’aéroport, avec la participation de la 
Patrouille de France.

• Soirée dansante organisée par la 
Municipalité et animée par  
OLB Productions avec : 
- 1ère partie : Tribute Telephone, 
- 2ème partie : Sosie de Kenji Girac, 
- 3ème partie : Orchestre avec animations 
À partir de 20h30 au complexe sportif 
Paul Éluard.

Dimanche 15 : Concours de pétanque 
organisé par La Boule d’Acier au 
boulodrome. 
Inscriptions sur place à partir de 14h, 
jet de but à 15h.

 

Vendredi 20 : Diplômés 2018 
La Municipalité, fière de ses diplômés, 
est heureuse de récompenser tous 
les jeunes ayant obtenu un CAP, BEP, 
BAC, BTS (ou équivalent) et diplôme 
universitaire. 
Pour cela, vous devez vous inscrire à la 
mairie auprès de Martine (avec votre 
relevé de notes) avant le 20 juillet.

Jeudi 26 : Fête familiale du centre 
de loisirs. De 10h à 17h30, stade de 
football, avenue des Sports.

Dimanche 29 : Journée au Parc Astérix
Rendez-vous à 7h45 sur le parking de 
la salle des sports pour un départ à 8h.
Lundi 30 : Début du centre de loisirs 
d’août. Du 30 juillet au 10 août 2018 à 
l’école primaire, côté cimetière. L’accueil 
se fera à 9h00 et la sortie à 17h00

AOÛT

Lundi 6 : Fermeture annuelle du bureau 
de Poste. Fermé du 6 au 25 août 2018.
Mardi 14 : Visite de la commune avec 
Monsieur le Sous-Préfet, dès 14h30.
Dimanche 19 : Journée à Pairi Daiza
Rendez-vous à 8h45 sur le parking de 
la salle des sports pour un départ à 9h.
Dimanche 26 : Sortie à Honfleur
Organisée par Festi Prouvy. Départ de 
la Place Gustave Ansart à 6h15, retour à 
Prouvy à 22h30.

SEPTEMBRE

Samedi 1er : Ducasse
Lundi 3 : Rentrée scolaire
Dimanche 16 : Brocante de prouvy en 
Éveil
Vendredi 21 : Fête de la soupe organisée 
par l'IEP
Jeudi 27 : Remise de récompenses aux 
diplômés
Vendredi 28 : Récompenses des 
maisons fleuries
Samedi 29 : Soirée à l'étoufette 
organisée par l'Association Familiale

 Carnet de vie
 

Ils se sont dits oui

GERNEZ Loïc & LEFEBVRE Estelle, 
le 19 mai 2018 

FAYOLA Sébastien & HERLIN Hélène, 
le 26 mai 2018

 
Ils ont poussé leur premier cri...

 CAUDRON Aaron, le 4 mars 2018

GERNEZ Léo, le 4 mars 2018

LECLERCQ PÉROLAT Tylia, le 19 mars 2018

TELLIER Ethan, le 20 mars 2018

MASCART Ayden, le 25 mars 2018

CANNATA Nina, le 17 mai 2018

FLAMAND Iron, le 20 juin 2018

 
Ils nous ont dit adieu...

 LAMAIRE Anne, le 21 janvier 2018 

DEMAREST John, le 9 février 2018

TOURNANT Marie-Juliette,  
le 13 février 2018

DEPREZ Pierre, le 18 mars 2018

VERLET Bernard, le 2 avril 2018

PREVOT Simonne, le 4 mai 2018

VAUTHEROT Christelle, le 17 juin 2018


