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02 Ça bouge  

à Prouvy ! !

01 Montgolfières

29ème montgolfiades

L’aéroport Charles Nungesser 
a accueill i , les 6, 7 et 8 juil let, les 
29ème montgolfiades organisées 
par l’association Valenciennes 
Dynamite.
Le temps clément a permis aux 
pilotes de réaliser les cinq vols prévus 
au lever et au coucher du soleil. 

  .
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031 Fête foraine

Ducasse
Les enfants scolarisés de la 
maternelle au primaire ont reçu 
un ticket gratuit offert par la 
Municipalité et les forains les lundis 
26 juin et 03 septembre 2018.

Une distribution a également été 
effectuée sur place au grand plaisir 
des enfants.

Dépôt de gerbes02

Appel du Général De 
Gaulle
Le 18 juin 1940 fait désormais partie 
du patrimoine national. I l est, dans 
tous les manuels d’histoire, le repère 
de l’honneur, du courage et de 
l’espérance. 
Le lundi soir, l 'évènement a été 
commémoré et le dépôt de gerbes 
effectué au Square Beugnies.

04  

04 Sorties

Sorties dans les parcs
Comme chaque année, la 
municipalité organise deux sorties 
durant l'été. Cette fois, ont été 
proposés les parcs Astérix et Pairi 
Daiza qui ont satisfait bon nombre 
de Prouvysiens. Pour chacune 
d'entre elles, 121 personnes  y ont 
participé.
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ed itor ial

Chères Prouvysiennes,  
chers Prouvysiens,

D’ a b o rd ,  j ’ e s p è re  q u e 
vous avez passé un été 
a g ré a b l e  e t  q u e  vo t re 
rentrée s’est  fa i te,  pour 
vous et votre famille, dans 
la bonne humeur et les 
mei l leures conditions.
D a n s  l a  c o m m u n e,  l e  te m p s  n e 
s’est  pas  arrêté durant  la  pér iode 
es t iva le,  b ien  au  cont ra i re  ;  nous 
avons même profité du fait que les 
rues et les bâtiments étaient moins 
fréquentés pour éviter les nuisances 
inuti les et, justement, permettre que 
vous repreniez vos act iv ités le p lus 
sereinement possible.
L’ insta l lat ion des  dern iers  tab leaux 
numériques dans les classes, les phases 
importantes de travaux dans la Rue de 
la Gare, l’Aire de jeux sur l’Avenue des 
Sports, les ralentisseurs Résidence de la 
Maladrie, la rénovation des passages 
protégés, le panneau d’affichage sur 
le rond-point sont autant d’exemples 
de réa l i sat ions que nous ten ions à 
concrétiser avant la rentrée.
Nous avons d’ail leurs récemment reçu 
la vis ite du nouveau Sous-préfet qui 
a  montré  un  te l  in térêt  envers  la 
commune et son potentiel que les élus 
et moi-même étions d’autant plus fiers 
de notre engagement. Faire de Prouvy 
une vil le à part, débordante de vie et 
d’activité, en croissance perpétuel le 
mais pour toujours à échelle humaine 
; c’était notre vis ion i l  y a 10 ans et le 
contexte actuel nous prouve que nous 
avons eu raison d’y croire. Aujourd’hui, 
nous  pouvons  nous  permettre  de 

prétendre à encore mieux, 
d a n s  u n  c a d re  a d a p té 
aux  prob lémat iques  de 
chacun pour que tous les 
Prouvysiens, du plus jeune 
au plus âgé, puissent être 
l i b res  de  v iv re  leur  v ie 
pleinement.
D a n s  c e t t e  o p t i q u e , 
l e  f u t u r  b é g u i n a g e  

"  Maison’Âge " ,  qu i  est  également 
évoqué dans  ce  numéro du Pet i t 
P ro u v y s i e n ,  s e ra  u n e  p re m i è re 
démonst rat ion  du v ivre  ensemb le 
que nous souhaitons instaurer. Ces 23 
logements, et tous les aménagements 
qui iront avec, permettront déjà aux 
premières fami l les qui  le souhaitent 
de garder auprès d ’eux,  à Prouvy, 
leurs aînés. Comme j ’aime à le dire, la 
puissance d’une vi l le se mesure à la 
place qu’el le accorde à sa jeunesse 
mais el le se vérif ie aussi à l ’attention 
qu’el le porte à la vie de ses aînés.
Bonne lecture et à très bientôt,

Bien respectueusement,

Votre dévouée Maire, 
Consei l lère Départementale, 

Isabel le 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

Une journée au centre de loisirs
L’ALSH de Prouvy est réservé aux enfants mais pas que… A Prouvy, en 
centre-ville au sein de l’école Maurice Noiret, on propose des activités 
variées.
Cette année nous sommes partis loin avec l’accueil de loisirs, nous sommes 
allés dans les contrées du Texas, à la conquête du Far West et avons fait un 
retour au temps des cow-boys et des indiens.
C’est au sein de l’ALSH dirigé par Cindy, 
en collaboration avec Aurélie et Cyril, 
que l’on organise des activités variées 
à la fois sportives, culinaires, culturelles 
ou encore manuelles.
Une très bonne idée pour les parents et 
grands-parents désireux de faire passer 
de bons moments à leurs bambins.
Le principe ? Des activités tout au long 
de la journée à partir de 3 ans avec une 
pause -déjeuner ou des pique-niques 
tout au long du mois. 
Les jeunes Prouvysiens ont pu se 
rendre dans cinq parcs (du Fleury au 
parc Astérix, en passant par Dennlys 
ou le parc Mosaïc). Détente et bonne 
humeur ont été les  mots c lés ,  à 
l’image des animateurs qui animent 
et encadrent les enfants. Il faut avouer 
que les escapades et les virées ont 
été riches et les jeunes ne se sont pas 
ennuyés.
Durant ce mois, les petits prouvysiens 
ont  pu  fa i re  p lus ieurs  ac t i v i tés 
sportives  : du football, du canoé, de 
l’escalade, du bubble bump ou encore 
des rosalies, du char à voile, du golf et 
même de la piscine. Le petit plus ? les 

jeunes ont pu se dépenser et découvrir 
des activités qu’ils connaissaient peu et 
leur ont permis de cumuler de beaux 
souvenirs et de bonnes parties de 
fous rires. Ils ont d'ailleurs été initiés 
à la fabrication d'un cerf volant avec 
la participation de l'association les 
couleurs du vent que nous remercions.
Pour terminer la journée déjà bien 
remplie, les petits gourmands ont droit 
de déguster les gâteaux cuisinés dans 
la journée, un goûter, bien mérité !
N’oublions pas que les jeunes de 5 à 
8 ans ont campé sur un terrain arboré 
appartenant à la commune et ont 
bénéficié d’une soirée barbecue. Cela 
faisait longtemps que les plus jeunes 
n’avaient pas participé à une telle 
aventure.
Et enfin une fête familiale organisée en 
partenariat avec la Ligue de Football 
des Hauts de France. Les enfants ont 
profité de structures gonflables et 
des différentes animations proposées 
par la Ligue mais pas que, après 
leur repas, une animation barbe à 
papa les attendait, quel régal ! Les 
parents ont quant à eux rejoint leurs 
enfants l’après-midi et ont partagé un 
agréable moment en leur compagnie. 
Bref, encore un centre de loisirs où les 
enfants se sont bien amusés.
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Située entre Cannes et Saint Tropez, 
la vil le de Saint Raphaël offre de 
nombreux sites à explorer comme 
l’Île d’or, les calanques, le massif de 
l’Esterel, et bien d’autres. Nos jeunes 
ont été hébergés en pension complète 
dans un pavillon au centre du Haut-
Peyron où ils ont profité de la piscine.

Bouées tractées, snorkeling, aqualand, 
waterworld, balade en catamaran, 
accrobranche, baignade, veillées, 
visites et marchés nocturnes ont 
animé leur séjour.  Des vacances bien 

remplies mais encore trop courtes 
pour certains. Treize jours de détente 
qui ne laisseront que de très bons 
souvenirs et auront permis aux jeunes 
de passer de très belles vacances.

Sous le soleil de Saint Raphaël
Une vingtaine d’adolescents prouvysiens nés entre 2001 et 2006 ont pris 
la route vers une destination de rêve le 13 juillet pour une durée de 15 
jours. En effet, le service animation et jeunesse de la mairie avait organisé 
ce séjour afin d’en faire profiter un maximum de jeunes.
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& sports

En route pour l 'aventure
Le centre de loisirs  a accueilli un  cinquantaine d'enfants durant la première 
quinzaine d'août. Tout a été mis en œuvre afin que les enfants passent 
de bons moments à commencer par un accueil animé avec des animateurs 
déguisés et le café pour les parents.

Dès le premier jour, les enfants étaient 
mis dans le thème de l'aventure en 
participant au grand jeu "La ruée vers 
l'or". 

Les jours suivants se sont combinés 
sorties (Loisiparc, les Prés du Hem, 
Caval'kid, cinéma, Astérix), activités 
manue l les  ( to tem,  maracas ,  l es 
aventur iers  désart icu lés ,  porte-
clé, ...) activités culinaires, petits et 
grands jeux inspirés du thème (la 
chasse extraordinaire, le mystère 
des pyramides, à la découverte du 
monde,...).

Depuis trois ans maintenant, Kheira,  
directrice du centre d'août, met en 
place un partenariat avec le directeur 
du magasin Carrefour d'Aulnoy lez 
Valenciennes qui offre aux jeunes 

Prouvysiens la majorité des petits 
déjeuners.

Pour terminer en beauté le centre, les 
parents étaient conviés à participer à 
la kermesse et se sont amusés toute 
l'après-midi à différents jeux.

Encore de bons souvenirs pour nos 
petites têtes blondes.



Prouvy Doté 
de deux 

champions 
du monde de 

jorkyball
Le jorkyball, une nouvelle discipline 
qui gagne en popularité. C’est un 
mélange de squash et de soccer qui se 
joue sur un terrain de 5 m sur 10 m et 
qui demande beaucoup de tactique et 
de stratégie.

M. Antonio Sirna s’est rendu au 
championnat du monde à Québec 
au Canada du 4 au 8 juillet 2018 
accompagné de ses deux fils Giuseppe 
23 ans et Alexandre 21 ans. Tous trois 
ont représenté le club de jorkyball de 
Valenciennes dans lequel ils pratiquent 
cette discipline depuis six ans pour les 
fils et bien plus longtemps pour le papa. 
Ce fut un évènement très excitant et une 
expérience unique pour Antonio et ses 
deux fils de participer à cette compétition 
qui ne s’était jamais passée hors Europe.

Quelle joie et quelle fierté pour ce 
papa de voir ses enfants remporter ces 
championnats du monde. 

Mais, ils ne s'arrêtent pas là, ils partent 
courant octobre à Rome  non pas pour 
représenter la France mais l'Italie et plus 
exactement le club de Valguarnera, la 
ville native d'Antonio. Quant à l'année 
prochaine, ce sera normalement à 
Valenciennes que se dérouleront les 
championnats du monde de jorkyball et à 
Tokyo en 2020.

Nous félicitons le père et les fils pour cette 
double victoire. 
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Le samedi 23 juin, huit mamans, dont 
une arbitre, ont rivalisé contre leur huit 
enfants lors d'un match. Bien entendu, 
les jeunes footballeurs sont sortis 
vainqueurs avec 6 buts contre 1. C'est le 
résultat d'un manque d'entraînement 
des mamans qui ont pris la décision 
tardive mais courageuse de jouer face 
à leurs enfants.
Le dimanche, le club a reçu 14 équipes 
de 11-12 ans et de 13-14 ans venant de 
Trith, La Sentinelle, Verchain, Lourches, 
Fresnes-sur-Escaut, Thiant, Marly et 
Saint-Saulve. Environ 150 enfants ont 
disputé approximativement 30 matchs  
sur le terrain partagé en deux. 
Fait assez rare pour être apprécié et 
signalé : les membres de l'équipe de 
Fresnes-Sur-Escaut, essentiellement 
des joueuses, ont attendu durant deux 
heures les résultats en tenue de foot. 
Belle marque de respect.
Bravo à nos jeunes U13 qui remportent 
la finale face à Marly et félicitations à 

tous pour leur participation.
Nous félicitons aussi l'équipe sénior 
pour leur montée en division 2, l'équipe 
séniors B (promotion 1ère division) en 
D4 et les U15 pour leur montée en 
division D1 en milieu d'année. 

De nombreux participants s’y étaient 
inscrits malgré la finale de la coupe 
du monde de football. Afin que les 
boulistes puissent y participer plus 
nombreux, les membres du bureau 
ont décidé de répartir les épreuves 
en deux demi-journées, une partie 
s’est disputée le matin et l ’autre 
l’après-midi, suivie de la remise de 
récompenses.
Les grands vainqueurs de ce tournoi 

sont Romain Henneuse et Joël Gourdin 
dit « Le Marseillais », suivi de Baptiste 
Monier et Ludovic Wykowski dit « le 
grand Ludo » et en troisième position 
Giovanni Saïu et Cédric Delcourt.
Comme chaque année, ce challenge 
s’est déroulé dans une ambiance 
chaleureuse et familiale et les boulistes 
sont très vite rentrés chez eux pour 
regarder le match.

Un week-end aux couleurs de 
l'EA Prouvy

Concours de la Boule d’Acier

Le club de football a organisé, le week-end du 23 et 24 juin, un match spécial 
qui opposait les mamans aux enfants ainsi que le grand tournoi annuel.

Les festivités du 14 juillet se sont terminées sur une touche de compétition 
avec le concours de pétanque organisé par la Boule d’Acier le dimanche 15 
juillet.
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Sortie à la ferme 
Toute l ’école maternel le s ’est 
rendue à la ferme des Beaux Mecs 
à Auchy lez Orchies, les Lundi 18 et 
Mardi 19 juin, afin de découvrir les 
animaux de la ferme.

Ils ont pu donner à manger aux 
vaches, récolter les œufs, monter sur 
les tracteurs, caresser les lapins et 
moutons et lancer des graines aux 
poules. Ils se sont régalés avec un bon 
verre de lait frais et ont apprécié le 
pique-nique offert par l’Amicale Laïque 

Les enfants ont passé une agréable 
journée et remercient la Municipalité 
pour le bus et l’animation. 

A la découverte 
du cheval

Pour accorder au projet d’école qui 
porte sur le monde autour du vivant, 
l’équipe enseignante a décidé de faire 
découvrir le monde du cheval en offrant 
aux enfants de la grande section deux 
séances d’équitation, les vendredis du 
mois de juin, au poney club de Maing.

Ils apprennent ainsi à s’occuper des 
chevaux, ils les brossent, les montent, 
les nourrissent, les caressent et font des 
acrobaties.

Cela à beaucoup plu aux enfants. Ils 
remercient la Municipalité pour le prêt 
de mini-bus et les parents d’élèves pour 
l’accompagnement.   
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La mairie alloue un budget aux écoles 
et les enseignantes choisissent les 
livres susceptibles de les intéresser. 
L’amicale laïque des anciens élèves 
présidée par Mme Christine Surmont, 
achète les dictionnaires aux élèves de 
CM2.

Comme le veut la tradition, c’est 
Madame le Maire, accompagnée des 
élus, des enseignantes, des membres 
de l’amicale laïque et des parents, qui  
distribuent les prix des élèves à la salle 

des sports.

Après s’être restaurés avec le repas 
proposé par l’amicale laïque, petits et 
grands se sont bien amusés avec les 
différents stands de la kermesse. Les 
enveloppes et la tombola ont intéressé 
beaucoup de monde comme chaque 
année. 

Encore une belle journée qui s’est 
déroulée dans la bonne humeur.

Depuis longtemps, le prix de fin d’année est l’un des moyens les plus 
employés pour valoriser le travail, d’une année scolaire, des enfants. C’est 
un moment qu’ils attendent avec impatience quand arrive le mois de juin. 

Remise des prix et kermesse
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Meeting aérien
La 33ème édition du meeting aérien s’est 
déroulée pour la première fois sans son 
organisateur, Pierre Déprez, décédé le 
18 mars dernier. Cela n'a pas semblé 
empêcher la foule d'être bien présente 
dès 10h du matin avec certainement une 
pensée pour le fondateur du meeting.

Le public un peu déçu par le bref passage 
de la Patrouille de France à 11h20, a été 
enchanté par les acrobaties des différentes 
patrouilles et avions. Il a aussi été séduit 
par les sauts des parachutistes de l’armée 
de l’air qui ont, à la fin de leur spectacle, 
donné des explications sur le pliage des 
parachutes ainsi que des précisions sur les 
différentes manettes. Après être montés 
sur le podium, ils se sont prêtés à une 
séance photo avec le public.

Au sol, plusieurs animations étaient 
présentes telles qu’un circuit de quad 
pour enfant, des structures gonflables, un 
simulateur de vol, différents stands d’objets 
à vendre, des hangars étaient aussi ouverts 
et permettaient à tout le monde de voir 
de près les avions, sans oublier les stands 
VIP dont celui tenu par la Municipalité qui 
a accueilli les Prouvysiens pour l’occasion.

Des expositions de voitures et de motos 
avec l’association « Motards en Délire » 
se trouvaient également sur place et des 
baptêmes de l’air en hélicoptère étaient en 
outre aussi possibles.

Il y avait de quoi passer une agréable 
journée sur l’aéroport Nungesser de 
Prouvy Valenciennes.
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Pierre était pour sa famille le symbole du 
Patriarche, de la famille et de l’écoute. 
Il trouvait toujours des solutions pour la 
satisfaire. Il racontait souvent à ses petits-
enfants que, plus jeune, il allait très tôt sur 

les marchés pour vendre des tapis et du tissu 
de qualité. C’est après cette vie de dur labeur 

qu’il est devenu pilote instructeur et souvent 
il leur parlait de son rêve qui était de monter 
une école de pilotage pour les personnes en 
situation de handicap.

Il ne s’est pas arrêté là puisqu’il tenait 
également, avec sa femme Evelyne, un bar-
restaurant sur l’aérodrome de Valenciennes, le 

pub Nungesser, qu’ils ont créé ensemble et pour lequel il est devenu le pilier suite 
à la perte de son épouse. Il en était le fédérateur et rassemblait tout le monde 
autour de lui dans une ambiance familiale. Si vous n’arriviez pas à le joindre ou à 
le trouver, c’était au Pub qu’il fallait vous rendre pour le rencontrer.

A cet endroit et une fois par an, il organisait l’un des plus prestigieux meeting 
aérien : le meeting aérien de Valenciennes avec l’aéroclub du Hainaut Marin 
la Meslée dont il était président. Cette manifestation était préparée avec des 
bénévoles et Pierre mettait un point d’honneur à la gratuité de celle-ci afin qu’elle 
soit accessible à tous. Il souhaitait que tout le monde puisse y participer et que 
les plus jeunes soient émerveillés par les avions et pourquoi pas leur donner 
envie de devenir pilote de chasse, pilote instructeur ou même juste pilote.

Pierre ne cherchait pas à se mettre en valeur, il restait fidèle à lui-même. Il était 
généreux, il nous l’a prouvé à plusieurs reprises, par exemple en faisant participer 
les enfants du centre de loisirs au meeting en avant-première et encore lors 
de son enterrement, il a souhaité plutôt que des fleurs qu’un don soit fait à 
l’association « sourire d’enfants », chaîne de solidarité qui œuvre pour les enfants 
hospitalisés. La somme récoltée a d’ailleurs été remise à l’hôpital de Valenciennes 
le 14 juillet 2018 lors du meeting.

De plus, il était aussi président de l’association « Les Vieilles Tiges » avec laquelle 
depuis trois ans, il ravivait la flamme du Soldat Inconnu sous l’Arc de Triomphe à 
Paris. Ce fut d’ailleurs le premier valenciennois à le faire.

Pierre était aussi passionné d’animaux, c’est pourquoi il avait créé l’association 
« Sauvegarde des animaux sauvages » pour les protéger. Il récupérait souvent 
des animaux blessés qu’il arrivait à remettre sur pied pour leur offrir une seconde 
chance. C’est une passion qu’il exerçait aussi envers les gens. Sa disparition a créé 
un vide immense d’abord pour sa famille mais aussi pour ses amis et toutes les 
personnes qui le connaissaient. Il va nous manquer ce grand homme.

Nous remercions Victoria Déprez, sa petite fille, de nous avoir communiqué 
tous ces renseignements sur son grand-père pour nous permettre de lui rendre 
hommage comme il se doit.

Pierre Déprez, un homme au 
grand coeur



Gala de danse, 
des livres en 
musique
L’association Body Moove a présenté 
son gala de fin d’année le samedi 23 
juin à la salle des fêtes.

Pour présenter le thème de ce 
magnifique spectacle, les membres 
de l’association accompagnés par 
quelques danseurs se sont rendus dans 
une bibliothèque du Pas de Calais, pour 
tourner un clip vidéo de présentation 
du gala, mettant en scène « les livres 
en musique ».

Un travail de longue haleine pour 
Perrine Glineur, éducatrice sportive, 
assistée par les membres du comité, 
avec entre autres : le choix du thème 
et des musiques, des chorégraphies, 

les montages vidéo derrière chaque 
musique, la fabrication des costumes 
pour chaque danseur et chaque 
musique, les répétitions.

Un public familial s’était donné 
rendez-vous, à 14h30 pour la première 
représentation et à 19h30 pour la 
seconde, pour admirer le spectacle. 
Rapidement comble, la salle a pu 
apprécier le fruit d’une année de labeur. 
Pour cette nouvelle édition, rien n’a 
été laissé au hasard. Jeux de lumière, 
écran de fond de scène ont permis 
aux danseuses et danseurs d’offrir 
une prestation de très belle qualité. 
Les spectateurs venus nombreux, ne 
pouvaient qu’être enthousiasmés par 
ce gala et leur ont fait un triomphe.

L’association remercie tous les 
bénévoles pour le bon déroulement de 
ce gala.
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Démonstration 
musicale 
à l’école 
primaire 
M. Yves-Marie Quiévy, Directeur de 
l’école de musique, accompagné de 
M. Jean-Bernard Tritsch, Président 
de l’harmonie, de M. Logan Lelong, 
professeur de batterie, et de deux 
musiciens de l’harmonie, M. Raphaël 
Tritsch et Melle Éva Coulon se sont 
rendus le vendredi 15 juin à l’école 

primaire afin de faire découvrir aux 
enfants des instruments de musique.

 
Différents instruments de différentes 
familles (percussion, bois, cuivres) ont 
été présentés aux élèves tels que la flûte 
traversière, la batterie, le trombone et 
la trompette. C’est ainsi que chaque 
enfant a pu admirer ces instruments et 
même pour certains les essayer.

Le but de cette rencontre est de faire 
découvrir l’art de la musique aux plus 
jeunes, de les familiariser à l’écoute et 
à la pratique de la musique et pourquoi 
pas leur donner l’envie de jouer et 
de fréquenter l’école de musique 
communale.



Les musiciens récompensés

F e s t i ’ m ô m e s
Les institutrices avaient clairement 
décidé de faire dans la démesure 
cette année afin de montrer aux 
parents ce dont sont capables leurs 
enfants. Une organisation exemplaire 
pour un spectacle tout simplement 
magnifique qui a eu lieu le vendredi 
22 juin après-midi à la salle des fêtes.

 
Après les discours de Madame le 
Maire et de Madame Edith Coutard, 
pour l’association « Culturez-vous », 
la talentueuse Pascale Meurisse et les 
enfants du club de théâtre nous ont 
proposé, en ouverture, une saynète 
pour le moins originale où chacun 
exprimait tour à tour ses regrets dans une 
chorégraphie mélancolique. L’ambiance 
devint soudain plus festive et les enfants 
se mirent à danser et à reprendre 
ensemble la célèbre chanson de Michel 
Fugain « Chante la vie chante ». Une très 
belle interprétation, parfaitement mise 
en scène, qui a mis en lumière le talent 
des neuf potentiels futurs comédiens…

Les institutrices et tous les élèves se 
positionnèrent ensuite sur deux niveaux 
(sur la scène et en contrebas) pour chanter 
en chœur une sélection de chansons sur 

le thème du voyage (Voyage, voyage 
de Desireless, Ohé du bateau, Le ballon 
voyageur…) en suivant un fil conducteur 
où Madame Carta orientait le voyage 
imaginaire et les enfants de CP, CE et CM 
lui répondaient en chanson à tour de rôle.

Un magnifique moment de rêve et 
d’exotisme qui s’est conclu en apothéose 
lorsque les enfants ont chanté tous 
ensemble « Le tour du monde » en se 
lançant dans une farandole géante dans 
toute la salle des fêtes. Les parents, 
encerclés, ont pu se rendre compte de toute 
l’énergie positive et du bien-être qu’ont 

accumulé leurs enfants tout au long de 
l’année à l’école primaire Maurice Noiret.

Un grand bravo aux enseignantes et 
au personnel de l’école, à l’association  
« Culturez-vous », ainsi qu’aux enfants, 
bien sûr, pour avoir été capables 
d’innover et de nous surprendre en 
montant de toutes pièces cette édition 
2018 du festival des mômes. Les 
Prouvysiennes et Prouvysiens garderont 
à n’en pas douter un excellent souvenir…

Les parents d’élèves, les 
professeurs, M. Yves-Marie Quiévy, 
Directeur de l’école de musique, 
M. Jean-Bernard Tritsch, Président 
de l’harmonie et Mme le Maire 
accompagnée de plusieurs élus se 
sont retrouvés le samedi 16 juin à 
l’espace Jean-Marie Mallet pour la 
remise de diplômes aux élèves de 
l’école de musique.

La cérémonie a débuté par une 
prestation de chaque classe 
d’instruments, appréciée par les 
personnes présentes. Ensuite, le 
directeur a procédé à la remise 
de diplômes et les élèves ont été 
vivement félicités pour le travail fourni 
tout au long de l’année.
L’école forme au solfège et à divers 
instruments dès la dernière année 
de maternelle, ce qui permet de les 
éveiller aux sons et aux différents 
rythmes musicaux. 
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14 Fêtes & 
cérémonies

Les feux de la 
Saint  Jean
Une fête autour d’un grand feu de joie, 
Prouvy ne faillit pas à la tradition 
des feux de la Saint Jean organisés 
par l’IEP le vendredi 22 septembre.

Cette année, l’association a proposé aux 
jeunes Prouvysiens un concours de vélos 
fleuris qui a été remporté par Jade Havez. 
Chaque participant a été remercié et a reçu 
des cadeaux en fonction de leur âge (sacs à 
dos avec différents petits jeux et un ballon 
de foot).
L’animation musicale a été assurée par le 
groupe « Paris Métissé » composé de deux 
musiciens. L’un jouait du djembé et des 
cymbales et l’autre de la cornemuse. Durant 
la soirée, une vente de cases (grilles de 
tombola) a été effectuée et bien entendu 
beaucoup de lots ont été remis aux gagnants 
dont deux bouteilles de champagne. 
Lors de la fête, on a procédé à la mise à 
feu d’un bûcher dont le concept remonte à 
l’antiquité. Ses flammes sont une célébration 
de la lumière qui, en cette époque du solstice 
d’été, nous donne les plus longues journées.
La soirée s’est déroulée dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

La brocante animée par 
l’harmonie communale
L’Amicale du personnel a organisé sa brocante le dimanche 24 juin, avenue 
des sports.

C’est sous un soleil radieux qu’elle 
s’est déroulée avec pas moins d’un 
kilomètre d’exposants. De quoi ravir 
les promeneurs ou encore les chineurs 
venus chercher quelques rares objets. 

Les musiciens de l’harmonie 
communale, sous la direction de M. 
Yves-Marie Quiévy, ont agrémenté 

celle-ci par un magnifique concert 
donné square des Prunus. Une 
prestation de qualité appréciée par 
l’ensemble du public.

Les enfants ont aussi profité de 
la ducasse qui était ouverte pour 
l'occasion toute la journée.
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Retraite aux f lambeaux et  feu 
d’artif ice
Vendredi 13 juillet, comme le veut la tradition, le village a défilé pour la retraite aux 
flambeaux. A 21h, après la distribution de lampions aux enfants, le groupe King 
Charles Jazz, venu de Charleroi, a conduit les Prouvysiens venus en nombre, de la rue 
de la Fontaine à la médiathèque de Rouvignies, lieu de rencontre entre Prouvysiens 
et Rouvignisiens. 
Les deux cortèges réunis se sont rendus à la salle des sports de Rouvignies où les 
attendait le verre de l’amitié offert par la municipalité de Rouvignies. Les deux 
groupes musicaux ont animé ensemble l’assemblée jusque 22h30, puis le public 
s’est rendu dans la prairie, rue de Prouvy, pour admirer le feu d’artifice enflammé 
par les chansons de Johnny Hallyday afin de lui rendre hommage. Quel spectacle 
grandiose de voir éclater les feux et les fusées multicolores, qui illuminaient le ciel !

Soirée dansante
La Municipalité a organisé une soirée dansante pour la fête nationale, 
le samedi 14 juillet 2018, à la salle des sports.
Celle-ci a débuté avec le groupe « Telephomme » qui a interprété différents 
tubes du groupe Téléphone, de « la bombe humaine » à « New York avec toi » en 
passant par les incontournables « Cendrillon » et « Ça c’est vraiment toi » avec 
même pour le final, une reprise de l’Antisocial. Un magnifique concert, les quatre 
membres du groupe ont gardé l’esprit et l’énergie du groupe Téléphone, ils nous 
ont emmené au cœur des années 80. Un groupe et un spectacle de qualité, une 
musique qui a transporté le public dans le monde du Rock’n’Roll. Félicitations 
pour cette superbe prestation et cette complicité avec le public.

A 23h, arrive le sosie de Kendji Girac qui est aussi « gitano » que l’original. Il est 
venu accompagné de ses trois musiciens et d’une danseuse. Ils ont fait leur show 
pendant une heure en reprenant les chansons les plus connues de l’artiste. 

La soirée s’est déroulée dans une ambiance festive et animée.

Défilé  du 14 
juil let
Harmonie, Élus, Présidents d’associations et 
Prouvysiens se sont rassemblés sur la Place 
Gustave Ansart pour défiler à l’occasion de 
la fête nationale.
Le cortège s’est rendu au square Beugnies pour 
le traditionnel dépôt de gerbes puis s’est réuni 
à la salle des fêtes pour assister à l'allocution 
de Madame le Maire. Un discours qui évoquait 
bien sûr la prise de la Bastille du 14 juillet 1789, 
symbole de liberté pour le pays, mais où il fut 
également question des festivités de l’après-
midi, avec une pensée pour l’organisateur 
de celles-ci qui nous a quitté au printemps. 
Beaucoup d’émotions étaient ressenties au 
sein de cette assemblée et une minute de 
silence a été respectée pour cet homme au 
grand cœur qu’était Pierre. Madame le Maire 
a aussi remercié Jacques Lucien, présent ce 
jour et portant le drapeau aux couleurs de la 
France, malgré de gros soucis de santé qu’il a 
eu récemment.
Ensuite, les convives ont été invités à partager 
le verre de l’amitié.



L'après-midi du mardi 14 août, 
Monsieur le sous-préfet Christian 
Roch en présence des élus a visité la 
commune, s'en est imprégné et a ainsi 
pu faire le point sur tout ce qui a été 
fait ainsi que ce qui est prévu dans un 
futur proche en matière d'urbanisme 
et d'accessibilité à Prouvy.

Pour sa toute première visite dans la 
commune, Monsieur le sous-préfet, 
les élus ainsi que le Directeur Général 
des Services ont débuté le tour des 
aménagements en début d'après-midi 
en commençant par la mairie. Point de 
départ où ont pu être passés en revue 
les installations récentes relatives à la 
vidéoprotection de la commune ainsi 
que l’emplacement du futur ascenseur, 
qui sera installé à l’extérieur de la 
mairie, entre la partie historique du 
bâtiment et son extension datant des 
années 1980. 
La visite les a ensuite conduits en 

compagnie de la Presse à travers la 
commune, à pieds, en passant par les 
Rues de la Fontaine, du Lieutenant 
Colin et de la Gare pour les récents 
travaux de réfection, les locaux 
du LALP, l’école primaire Maurice 
Noiret pour ses aménagements 
d’accessibilité, le nouveau terrain de 
football, la résidence de la Maladrie 
avec la mise en place de ralentisseurs, 
le nouvel emplacement pour le 
monuments aux morts, jusqu’à l’Aire 
de jeux qui ouvrait ses portes quelques 
jours plus tôt…   

Visite du sous Préfet

N o u v e l l e  A i r e  d e  j e u x , 
Avenue des Sports
F i l e t s  à  g r i m p e r,  t o u r  d e  j e u x ,  j e u x  s u r  r e s s o r t ,  d e 
nombreuses attract ions toutes sécurisées attendent les 
jeunes Prouvysiens près du complexe sportif.

Ce nouveau lieu de détente et de loisirs, accessible aux enfants 
de 2 à 12 ans depuis le jeudi 2 août, est très fréquenté à chaque 
fois que le soleil pointe le bout de son nez. On y trouve des 
jeux pour les tout-petits mais aussi des balançoires et même 
des installations permettant aux parents de faire de l’exercice 
physique et de l’aérobic, l’aire de jeux est ouverte tous les jours 
de 8h à 18h du 1er octobre au 31 mars et de 8h à 21h du 1er avril 
au 30 septembre, donc n’hésitez pas à y faire un tour de temps 
en temps ! L'aire est interdite aux vélos.

travaux & 
espaces verts
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L'école tout 
entière au 
numérique

La dernière phase des travaux de pose de 
tableaux blancs interactifs s'est effectuée 
durant les vacances scolaires d'été.

Les agents communaux ont équipé les deux 
dernières classes, celles de Mme Carta et 
Mme Canion , avec un peu d'avance, puisque 
l'installation était prévue à l'origine pour 
les vacances d'octobre.

La municipalité a mis tout en oeuvre pour 
que les jeunes écoliers puissent apprendre 
avec de nouvelles technologies, à leur 
grand plaisir mais aussi  à celui de leur 
enseignante.

19

23 logements de type 2 et 3, adaptés 
au x per son nes à mobi l it é r édu it e, 
en plei n c œu r de P r ouv y.  C e be au 
projet , initié il y a plusieurs années 
par la commune, est enfin officialisé 
grâce à des partenaires de qualité.

Garder nos aînés auprès de nous est 
souvent compliqué voire impossible 
lorsqu’il est question de perte 
d’autonomie. C’est pour remédier à 
ce problème que le chantier du futur 
béguinage « Maison’Âge » va pouvoir 
débuter sur le terrain qui avait été 
identifié par le Comité des Âges du 
Pays Trithois (ancien SIVOM) et validé 
par l’architecte, Rue Jean Moulin.
Une belle cérémonie s’est donc tenue 
en présence notamment de Monsieur 
Norbert Jessus, Président du Comité 
des Âges du Pays Trithois, de Madame 
le Maire, des élus des communes 

voisines et de représentants du 
Département, de la CARSAT, de la 
SA Habitat du Nord. Après la pose 
symbolique de la première pierre sur 
les lieux du futur chantier, chacun 
d’entre eux a pu dire un petit discours 
à l’Espace Maurice Vandeville avant 
de proposer aux invités de participer 
à la petite réception qui a clôturé 
l’évènement. 
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Réfection de la  Rue de la  Gare
La circulation est de nouveau assurée et les transports en commun ont 
retrouvé leur itinéraire d’origine.

Les travaux de renforcement de la 
chaussée qui avaient été lancés par 
le département et complétés par la 
municipalité sont terminés dans leurs 
principales phases avec la pose du 
revêtement dans la Rue de la Gare. 
Bientôt, la finalisation des parkings 
marquera la fin des chantiers dans 
toute la rue.
Encore quelques semaines de patience 
et les riverains, au même titre que 
ceux des rues Colin et Fontaine, vont 
jouir d'un cadre de vie agréable.

« Maison’Âge » :   Pose de 
la  première pierre
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Opération  
« Partager la 
Passion »
À l'initiative de Monsieur Pierre Deprez, 
organisateur du meeting aérien de Prouvy, 
l'opération "Partager la passion", a été 
proposée courant juin par l'association 
"Les Vieilles Tiges - Groupement Marin 
La Meslée" dont il était aussi le président 
national.

Ce projet était ambitieux mais ne pouvait 
atteindre l'ampleur souhaitée qu'en 
fonction des généreux donateurs. Isabelle 
Choain, Maire de Prouvy, remercie 
d'ailleurs sincèrement celles et ceux qui ont 
participé ainsi que les pilotes bénévoles de 
l'association. 

Chaque don de 90 euros (dont 60 euros 
défiscalisés) a permis à deux enfants de 
CM2, scolarisés à Prouvy, de participer à des 
"vols de découverte" qui se sont déroulés à 
l’aéroport Nungesser de Prouvy, les 16 et 17 
juin dernier. Les donateurs étaient invités 
s’ils le souhaitaient à accompagner les 
enfants en vol.

20 jeunes prouvysiens volontaires ont 
bénéficié gratuitement de ces vols de 
découverte, à leur grand plaisir.

L’association ATIS est une Association 
d’Insertion par le Travail présidée par 
Daniel Lemaire que nous félicitons 
pour son action de bénévolat.

Quatre Prouvysiens sont actuellement 
sous contrat et, à terme, certains 
d’entre eux bénéficieront d’un « vrai 
emploi  ». Entre autre, Grégory Havez 
est en attente d’une intégration en ESAT, 
Steve Hammadi quitte l’association en 
septembre et intègre une formation 
qualifiante de chauffeur de bus, Jérémy 
Lucien vient d’intégrer l’association, 
Thomas Dufief est en attente de 
démarrage chez RAMERY, Emmanuel 
Verquin a obtenu un CDD de trois mois 
suivi d’un CDI chez VALBOBINAGE à TSL.
La municipalité a un partenariat avec 

cette association et verse chaque année 
une subvention à hauteur de 6 000 €, 
un investissement bénéfique pour les 
Prouvysiens.
Les jeunes en insertion sont intervenus 
sur plusieurs chantiers de la commune 
comme la réhabilitation du LALP, la 
rénovation du logement de fonction de 
l’école Maurice Noiret, les peintures 
de l’école primaire et du cimetière, le 
désherbage des rues et trottoirs, … 
Bravo et merci aux bénévoles et 
encadrants qui entourent toutes ces 
personnes dans leur parcours de 
réinsertion. 

Belle initiative!!!

Des Prouvysiens en route vers 
un nouvel emploi
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La flamme de leur amour brille 
depuis 50 ans
Jean-Michel et Roselyne BÉR A ont souhaité reprononcé leurs vœux de 
mariage pour leurs noces d’or le samedi 30 juin entourés de leurs enfants, 
petits-enfants, famille et amis.

Jean-Michel est né le 17 février 1947 
à Valenciennes, il a passé son enfance 
non loin de Prouvy, plus précisément 
à Hérin. En 1961, il est employé par la 
société Eternit comme mouleur puis 
a exercé différents métiers au sein de 
cette entreprise (mouleur, cariste, …).

Roselyne est née le 22 septembre 1944 et 
est native de Prouvy. Durant six années, 
elle a exercé le métier d’assistante 
maternelle puis s’est consacrée à ses 
enfants, être mère au foyer est le plus 
beau métier du monde mais c’est aussi 
un travail à plein temps. 

Jean-Michel et Roselyne se sont 
rencontrés à Paris dans le cadre d’une 
manifestation organisée par le don du 
sang. Tous deux étaient déjà engagés 
dans la vie citoyenne, parce qu’on 
ne donne pas son sang quand on est 
indifférent aux autres personnes, c’est 

un acte généreux et ça représente bien 
ce qu’ils sont aujourd’hui. Ce jour-là, 
Jean-Michel a demandé à Roselyne un 
brin de muguet qu’elle a refusé de lui 
donner.

Une semaine plus tard, ils se rencontrent 
de nouveau sur la ducasse de Thiant 
et leur histoire d’amour débute à ce 
moment, en 1965. Ils se marièrent 
trois ans plus tard, le 02 mars 1968 et 
le 21 août de la même année, naît leur 
premier enfant. Ce sont en tout quatre 
garçons qui sont nés de leur amour 
mais également onze petits-enfants. Ils 
s’installent définitivement à Prouvy en 
1978 et n'ont plus jamais quitté notre 
village.

Félicitations pour ces 50 années de 
bonheur et de complicité arrosées de 
beaucoup d’amour, rendez-vous dans 
dix ans.

Carnet  de vie
Ils nous ont dit adieu...

• Brasseur Josette, le 29 juin 2018

• Grattepanche Nicole, le 5 juillet 2018

• Tamboloni Jean-Claude, le 9 juillet 2018

• Brasselet Simone, le 19 juillet 2018

• Tomasi Agnese, le 4 août 2018

• Lebecq Daniel, le 18 août 2018

• Guilloux Bruno, le 21 août 2018

Ils ont poussé leur premier cri...

• Moussini Rhayan, né le 15 juillet 2018

• Van Schammelhout Samuel,  
né le 17 juillet 2018

• Szafran Élina, née le 28 juillet 2018

Ils se sont dits oui

• Orsini Nicolas & Debrabant Caroline,  
le 9 juin 2018

• Decalion Franck & Piette Corinne, 
 le 4 août 2018

• Flamand Bruno & Szafran Malvina, 
le 1 septembre 2018

• Agouzinera Mehdy & Dassonville 
Gwendoline, le 15 septembre 2018
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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 le 
mardi  de 9h à 12h et de 14h à 17h, le 
mercredi après-midi et samedi matin sur 
rendez-vous.  

•  Guy Pilette, Adjoint fêtes, culture, 
cérémonies et communication reçoit le 
mercredi de 14h00 à 16h00.

•   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 mercredi de 8h30 à 11h30 sur rendez-
vous.

Mission Locale  
Le mardi matin semaine paire de 9h à 12h 
sur rendez-vous.
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Agenda
 
OCTOBRE

Samedi 20 : Concours de belote 
organisé par La Boule d'Acier
Salle des fêtes
Lundi 22 : Début du centre de loisirs
Samedi 27 : Repas des colombophiles
Salle des fêtes

NOVEMBRE

Mercredi 7 : Mercredis récréatifs
Vendredi 9 : Concours de belote 
organisé par l'OMSL (Office Municipal 
des Sports et Loisirs)
Salle des fêtes
Dimanche 11 : 
• Défilé du 11 novembre avec en tête 
du cortège des véhicules militaires et 
les Sapeurs Pompiers de Douchy les 
Mines
• Inauguration du Monument au Morts 
avec la présence de Monsieur le Sous-
Préfet. Rendez-vous à 14h15 Place 
Gustave Ansart

Mercredi 14 : Mercredis récréatifs
Dimanche 18 : Repas de Sainte Cécile
Salle des fêtes
Mercredi 21 : Mercredis récréatifs
Dimanche 25 : Pièce de théâtre 
"L'empreinte" organisée par Femmes 
Solidaires en partenariat avec la 
municipalité.

Mercredi 28 : Mercredis récréatifs

DÉCEMBRE

Samedi 1er : Marché de Noël, salle des 
sports de 14h à 20h et dimanche de 
10h à 18h.
Entrée gratuite
Mercredi 5 : Mercredis récréatifs
Jeudi 6 : Passage de Saint Nicolas dans 
les écoles
Vendredi 7 : Téléthon, Salle des sports 
à partir de 18h
Samedi 8 : Décoration du Grand 
sapin en présence de Saint Nicolas 
et dépôt de la lettre au Père Noël. 
Salle des sports à 15h.
Dimanche 9 : 
• Sortie au marché de Noël à Maredsous
• Pièce de théâtre "Noël à l'orphelinat", 
salle des fêtes.
Mercredi 12 : Mercredis récréatifs
Dimanche 16 : Sortie au marché de 
Noël à Bruxelles, organisée par Festi 
Prouvy
Mardi 18 : Goûter de Noël des écoles
Mercredi 19 :
• Mercredis récréatifs
• Goûter de Noël de l'EAProuvy
Vendredi 21 : Parade de Noël et 
spectacle de Noël

Lundi 24 : passage du Père Noël
Mercredi 26 : Goûter de Noël du 
périscolaire
Lundi 31 : Soirée de la Saint Sylvestre 
organisée par Festi Prouvy, Salle des 
fêtes
JANVIER

Vendredi 18 : Voeux du Maire, à 18h30 
à la salle des fêtes


