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Concert de l’Harmonie

En LA majeur
01

Fête de la Musique

L’Harmonie communale de Monchaux
Prouvy a proposé un concert le dimanche 26 juin Square des Prunus. De
nouveaux morceaux ont été inclus dans
son répertoire et ont été joués devant
un public attentionné.

Brocante Amicale
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Un bûcher
pour Saint Jean

Braderie de
l’amicale

Les feux de la Saint Jean organisés par
l’IEP se sont déroulés le 24 juin sur le
site de l’association.
La soirée était animée par la chorale
« Vent de joie » de Vendegies sur Ecaillon composée notamment de Messieurs Bernard CROMBEZ et Edouard
PAYEN (anciens directeur et instituteur
de l’école primaire) sous la Présidence
de M. Michel ARNOULT. Tous les participants ont passé un moment convivial en se restaurant sur place.

L’Amicale du Personnel a organisé le
dimanche 26 juin sa brocante annuelle.
Tout avait pourtant bien commencé,
quelques nuages, beaucoup de monde
venu chiner puis la pluie est arrivée
mettant un terme à celle-ci en début
d’après-midi.
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Fête forraine

Quel manège !!
Les enfants scolarisés de la maternelle
au primaire ont profité les lundis 27 juin
et 05 septembre d’un tour de manège
offert par la Municipalité et les forains.
Tous avaient un visage radieux.
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Fête de la Musique

Mélodic Band fait
sa tournée des bars

04
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02

Melodic Band est un groupe de musiciens venu de Belgique pour animer la
rue Jean Jaurès le jour de la fête de la
musique. Ils ont déambulé entre le café
de la Place et celui de la Malterie.
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Passage
de mémoire

Les Monglofiades

Souffler
dans le ballon
Les montgolfiades se
sont déroulées du
08 au 10 juillet sur
l'aéroport de Prouvy.
Le décollage de cellesci a dû être annulé le
vendredi soir non à cause de
l a
météo car il faisait beau mais
p a r manque de vent. Par contre, il a
bien été assuré les deux jours suivants
offrant un spectacle majestueux.

Défilés
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Pour ne pas refaire les mêmes erreurs, il
est important de se souvenir. Les défilés
organisés (journée des déportés, armistice, appel du Général De Gaulle, Fête
Nationale) depuis ce début d'année permettent de lancer un rappel du passé.
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E d i to r i a l

Chères Prouvysiennes,
chers Prouvysiens,
Voici donc un mois de septembre
2016 placé sous le signe de la
nouveauté !
Une nouvelle année
scolaire commence, sous
un soleil aussi inattendu
que
bienvenu.
Ces
douces journées de
septembre ont prolongé
en quelque sorte l’été
et les vacances qui, je
l’espère, vous ont apporté
repos et bonheur.
À l’école primaire Maurice Noiret, une
nouvelle directrice a pris ses fonctions.
Elle succède à Monsieur Fleury qui
a occupé le poste pendant quinze
ans. Pour chacun d’eux, il s’agit donc
aussi d’un nouveau départ. Départ
en retraite pour Monsieur Fleury,
qui a été célébré comme vous le
découvrirez en lisant ce bulletin, et
départ pour un nouveau challenge
pour Mme Lobina.
Par ailleurs, de nouvelles maisons
ne vont pas tarder à sortir de terre.
En effet, les travaux de viabilisation
à la résidence Martha Desrumaux
viennent de se terminer et les
parcelles sont prêtes à être livrées.
Notre dossier central vous fera
découvrir cette réalisation plus en
détail.

Et enfin, un nouveau bulletin municipal
vous est proposé. Changement de
rubricage, changement de mise en
page, changement de typographies...
L’équipe de la communication
aurait-elle eu peur de
lasser ses lecteurs ? Le
fait est que pour mieux
vous plaire, le Petit
Prouvysien a fait peau
neuve. Vous y trouverez
de nouvelles rubriques
comme "Ça bouge à
Prouvy !" où en un coup
d’œil vous pourrez voir
dans quels quartiers de
la ville différentes animations ont eu
lieu. Un dossier vous sera proposé à
chaque édition, pour approfondir
les sujets qui le méritent. Mais vous
retrouverez aussi des informations
sur la jeunesse, le sport, la culture, les
fêtes, les travaux, espaces verts, etc.
Des nouveautés, il y en aura encore
tout au long de l'année, car les projets
de l'équipe municipale continus à
être mis en place.
Il ne me reste donc plus qu’a vous
souhaiter une excellente lecture et
une belle rentrée à tous : équipes
éducatives,
écoliers,
collégiens,
lycéens et parents.
Votre dévouée Maire,
Conseillère Départementale,
Isabelle CHOAIN

20 La vie Prouvysienne
Agenda
Bon à savoir

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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Remise des prix
à l’école
Samedi 11 juin a eu lieu à la salle des
sports la traditionnelle remise des
prix des écoles primaire et maternelle.
Environ 240 élèves ont été récompensés
de leur travail et de leur tenue en classe.
Tous ont reçus des livres et pour les
CM2, il y avait en plus un dictionnaire
qui leur servira à la rentrée prochaine.
Cette gratification s’est déroulée sous
les applaudissements d’un public venu
nombreux.

Cette remise des prix était particulière
cette fois encore puisque, comme l’an
dernier avec le départ en retraite de Mmes
GUERLEZ et DELANNAY en maternelle,
c’est au tour de M. FLEURY, directeur
de l’école M. Noiret de nous quitter. De
plus, nous subissons une fermeture de
classe en primaire pour la rentrée 2016.
La décision avait déjà été repoussée mais
cette année le verdict est tombé.

Une Kermesse
pleine de promesses
La salle des sports était comble en cette après-midi de fête.
Parents et enfants étaient venus s’amuser , discuter, passer un moment en famille
ou entre amis ou encore rencontrer les instituteurs dans un autre contexte que
celui de l’enseignement. C’était aussi l’occasion de participer à la traditionnelle
tombola qui a eu un vif succès cette année.
Divers jeux étaient proposés aux enfants tels que la pêche aux canards, le
chamboule-tout, le jeu de quilles, le mikado géant, le jeu de la grenouille ou
encore le jeu des anneaux. Chacun après avoir acheté une carte de jeux, s’est
diverti dans les stands. Pour les meilleurs d’entre eux, un petit lot était offert.
Encore une belle journée !

Mme MARLIERE et M. FLEURY ont tous
deux fait le bilan annuel que ce soit
au niveau des programmes scolaires,
des voyages, ou encore des sorties et
spectacles proposés par l’association
"Culturez-vous". Ils ont tous deux terminé
leur discours en invitant les parents à se
restaurer sur place et à venir s’amuser à la
kermesse organisée l’après – midi.

U ne ma t i né e
« Po r te s o uve r te s »
La Municipalité a organisé une
opération portes ouvertes dans les
écoles, la restauration, la salle des
sports, l’accueil périscolaire et les
NAP le 23 avril 2016.
Cette matinée a permis aux parents
de visiter les établissements scolaires
dans lesquels évolueront leurs
enfants mais aussi de rencontrer les

enseignants. Des lieux de vie propices
à l’apprentissage et à l’épanouissement
de tous. L’intérêt de ces portes ouvertes
a été l’occasion pour les parents de
poser toutes les questions à l’équipe
pédagogique concernant l’accueil et le
fonctionnement des écoles.
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Festival des mômes
Ce spectacle culturel, ludique et
éducatif avait cette année pour
thème : le voyage dans le temps.
Ce fut un travail de longue haleine
pour les enfants mais aussi pour les
enseignants et les animateurs des NAP
et Périscolaire puisqu’il a débuté dès le
mois de janvier. Les textes des chansons
étaient longs, il a donc fallu commencer
très tôt. De plus, les élèves inscrits au
cours de théâtre présentaient en plus
des petites scénettes. Cela leur faisait
deux fois plus de choses à mémoriser.
Ensuite, ce fut le tour des activités
manuelles pour préparer les décors. A
l’école maternelle, les enfants inscrits
aux NAP ont fabriqué une machine à
remonter le temps avec l’aide de leurs
animatrices, Odile et Nathalie.
Tandis qu’à l’école primaire, ce fut la

réalisation de personnages à l’effigie
des musiques des années hippies,
charleston, folh-rock, pop-rock et
valse. A la présentation de chacune des
poupées, les enfants dansaient sur une
chanson qui correspondait à celle-ci.
Concernant les chants de la chorale, les
écoliers ont fredonné de deux façons
différentes (musicale et théâtrale) les
chansons suivantes "mistral gagnant"
(1985), "Le temps qui court" (1975),
"On savait" (2005) et ont terminé par
"l’école est finie" (1960) spécialement
pour Mr Fleury.
Ce fut un évènement authentique
qui avait pour objectif le bonheur
des enfants et de s parents : mission
accomplie ! Nous avons encore
remarqué le mérite de la chorale et
le travail de Mmes Boitrelle, Bessault,
Stelmaszyk et Carta.

L e s nouvel l es
c ré a t i ons d e l a
p é r i s co l a ire
Suite à
l’inscription
au concours
des masques
Picwic, les
enfants de
l’accueil
périscolaire
ont une
fois de plus
fait preuve
d’imagination.
Pour les plus grands, les masques ont été
recouverts de bandes de plâtre pour leur
donner un effet 3D, puis ont été peints et
décorés selon leurs envies. Quant aux plus
jeunes, ce sont des masques en forme de
chat qu’ils ont fabriqué.
Le premier prix a encore été remporté
cette année dans la catégorie 5/7 ans
par Pierrick Cyburski. Un bon d’achat de
30 € lui a été remis le samedi 23 avril par
le magasin de La Sentinelle ainsi qu’un
autre bon pour la périscolaire. Encore
félicitations à Pierrick.

Inauguration et ouverture de la
Maison des Jeunes
L’inauguration s’est faite le mercredi 22 juin en présence
de Mme le Maire, Mme Valérie Farineaux Adjointe à la
jeunesse, des élus, de Mme Librizzi, Présidente du Conseil
d'Administration de la CAF, de M. Foucaud, Directeur

Général de la CAF du Nord.
Le partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales a débuté
en 2004 avec la signature du Contrat Enfance Jeunesse qui
vient d’être renouvelé. Il confirme la volonté de développer une
politique globale en faveur des jeunes de Prouvy.

Une réflexion partagée a été menée et la commune s’est orientée
vers un accueil pour les jeunes avec des horaires, des activités
mieux adaptées et un fonctionnement plus souple, le tout pour
offrir des loisirs de qualité aux adolescents. La CAF a donc
accordé une subvention d’investissement de plus de 34 000 €
pour la rénovation et l’aménagement du bâtiment dédié au LALP,
ce qui représente 40 % du coût.

La volonté de la Municipalité est de mettre en place des actions
en faveur des jeunes et ce lieu d’accueil concrétise le projet. Cette
structure dispose d’un confort moderne et accessible, avec un
espace jeux, télévision et console de jeux, bibliothèque à venir,
jeux de société, ordinateur avec accès internet, une cuisine pour
organiser des ateliers culinaires, une terrasse pour jouer au
tennis de table et pourquoi pas organiser des barbecues. Cette
maison des jeunes a ouvert ses portes le mercredi 06 juillet. Vous
pouvez consulter les horaires d’ouverture sur le site de la ville :
www.prouvy.fr rubrique «Mes services», La Maison des Jeunes.

06

Jeunesse &

s p o rt s

Centre de juillet
Cette année le Centre de Loisirs de Prouvy a battu des records d’inscriptions.
Qui dit plus d’enfants, dit plus de rires, de joies, d’émerveillement, mais
aussi plus de divertissements et d’animations.
Des activités en tout genre
Qu’ils soient grands ou petits, chaque
enfant a eu l’opportunité de participer
à un bon nombre d’activités durant ce
mois de juillet. Les plus jeunes ont fait
du Poney ou ont aussi fabriqué leur
propre livre. Alors que les plus grands
ont bénéficié de sorties entre « potes »
au bowling ou au cinéma.
Ceux qui le souhaitaient ont même
respiré le grand air en participant à
des séjours de camping à Féchain ou à
Thivencelles. La création d’un nouveau
graphe sous le préau de l’école,
témoigne du passage des jeunes au
mois de juillet.
Le sport était aussi au programme avec
la piscine, le tennis et les différentes
olympiades.
Des parcs d’attractions à foison
Entre le parc Astérix, Disney Land
Paris, Le Fleury et Dennlys Parc, les
enfants n’ont pas tari d’éloges au sujet

Centre d’août
Le centre de loisirs a accueilli
une quarantaine d’enfants et a
fonctionné du 1er au 14 août.
L’équipe d’animation a mis tout en
oeuvre pour proposer aux Prouvysiens
de superbes activités qu’elles soient
manuelles, culinaires ou sportives.
Tous selon leurs âges ont profité de
sorties au bowling, au Pré du Hem, au
Fleury, au Laser Game et cerise sur le
gâteau au parc Astérix.
De quoi en satisfaire plus d’un !

des manèges. Difficile de dire quelle
attraction a été la plus appréciée, il y en
a tellement. Les grands ont osé Oziris,
les petits se sont bassinés en bassines
et la reine des neiges les a invités à
sa fête givrée. C’était des journées du
tonnerre (de Zeus).
Un spectacle fluorescent
Une fois le thème choisi, les animateurs,
assistés des enfants, se sont occupés
de dessiner, de peindre et de découper
tous les décors qui ont orné les murs
de la salle des sports le soir de la fête.
Les répétitions du spectacle se sont
échelonnées sur tout le mois. Enfin,
la fête de fin de centre s’est déroulée
mercredi 27 juillet à partir de 18h. Les
familles et amis des enfants étaient
invités à la salle des sports, entièrement
transformée pour l’occasion, sur le
thème très fluo des années 80, pour
venir découvrir le spectacle que les
enfants avaient concocté.
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Saint Raphaël

Espagne

Du soleil, du sable et des activités. C’est ce dont ont profité
nos 23 pré-ados durant une petite quinzaine de jours.

Le soleil de l'Espagne, les plages de la Costa Brava, un centre
d'accueil avec piscine, une ambiance entre copains ... le rêve
avant la rentrée, non?

Leur séjour a très vite commencé puisqu’ils l’ont débuté par une
activité nautique : la banane tractée. Malgré les chutes à l’eau
provoquées volontairement par le moniteur, ils se sont éclatés
à la faire.

Nos ados sont allés à Barcelone pour visiter la basilique
"Sagrada Familia" ou plus précisément Sainte Famille en
français, un élément inéluctable de la capitale catalane fort

Puis, ils ont pris le bateau à Saint-Raphaël pour se rendre à Saint
Tropez. A leur arrivée, ils ont pique-niqué sur le port, l’ont visité.
Ensuite, ils ont découvert le vieux Saint Tropez, la ville et se sont
rendus dans les criques.
Bien entendu d’autres activités ont été effectuées comme
le paddle, le kayak en mer, une croisière de nuit en mer avec
spectacle sons et lumières. Mais aussi la plage, la baignade, les
veillées, les marchés nocturnes, la pétanque, le basket, le beachvolley,... Bref, de magnifiques vacances pour tous !

apprécié des jeunes. Ensuite, ils se sont rendus au port où
le bateau de Christophe Colomb est amarré et pour finir ils
se sont promenés dans les fameuses rues piétonnes de "La
Rembla" pour y faire des emplettes.
Ils ont aussi été initiés au ski bus (banane tractée) sur laquelle il
ne fallait pas perdre l'équilibre sinon ... à l'eau !
Nos ados ont participé à des tournois sportifs, des soirées
dansantes, des jeux de plein air, des veillées, ont aussi découvert
les marchés nocturnes et ont fait de la plongée libre qui en a
ravi plus d'un ! Sans oublier les baignades pour les uns et les
séances de bronzage pour les autres.
Bref, un planning d'activités mis en place par l'équipe d'animation
mêlant la culture, le sport et la détente a été proposé aux jeunes
et adapté en fonction de leurs envies.
Des vacances inoubliables et des souvenirs plein la tête pour
nos Prouvysiens.
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Foot tournoi
Match Maman - Enfant :
Le 18 juin pour la 8éme édition, les
mamans ont encore répondu présentes
pour ce match très convivial contre
leurs enfants. Après un beau début de
match et renforcé par quelques jeunes
féminines du club, elles ont réussi à
gagner par 3 à 2.

Parcs d’attractions
Deux sorties ont été organisées par la
Municipalité durant les vacances d'été.

63 personnes ont participé à la sortie à
Bagatelle contre 89 pour celle de Walibi.

Tous ont passé d'agréables journées avec
une météo cléménte pour l'occasion.

Match Foot - Pétanque
Pour cette 9ème édition et après 3 défaites consécutives, le club de pétanque
a gagné la nouvelle coupe. Un match très disputé qui a vu une victoire méritée
de la pétanque par 4 à 1 face aux dirigeants du football. Le rendez-vous est déjà
prévu pour l’année prochaine, mais là pour la 10ème édition, ce seront peut-être
les footballeurs qui iront défier la pétanque sur leur terrain et dans leur sport.
Tournoi 13 ans
Ce sont 8 équipes qui se sont affrontées ce dimanche 19 juin toute la journée. Des
équipes venues de Trith, Famars, la Sentinelle, Escautpont, Lourches et Prouvy.
Le beau temps était là et les jeunes nous ont « régalés » par de beaux matchs.
La finale a opposé Escautpont à Prouvy. La coupe du vainqueur est revenue
au club d'Escautpont qui avait vraiment la meilleure équipe ce jour-là. Bravo à
tous les jeunes pour ce magnifique tournoi aussi bien dans le jeu que pour leur
remarquable fair-Play.

Tournoi de Tennis
Le tournoi s'est déroulé du vendredi 12 août au dimanche
04 septembre et a comptabilisé 192 inscriptions et 55 clubs
représentés.

Le temps était de la partie puisque 215 matchs se sont joués en
extérieur et seulement trois en salle.
Une soirée moules frites avec plus de cinquante personnes
inscrites s'est déroulée dans une ambiance conviviale ainsi
qu'un apéritif dînatoire avec les sponsors.

Merci à tous les bénévoles du club, aux joueurs et aux sponsors.

C u lt u r e
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Gala de danse
Pour terminer la saison 2015/2016,
l’association Body Moove a proposé
son gala de danse « Les aventures de la
fée Clochette », le dimanche 26 juin à
la salle des fêtes.
Les 140 danseurs de 4 à 52 ans
ont présenté un grand spectacle
particulièrement réussi grâce aux
superbes chorégraphies de Perrine qui
évoluent au fil de l’imagination et des
nouveautés du moment.

Cette manifestation ne pourrait avoir
lieu sans une organisation efficace,
l’investissement et le bénévolat du
comité. Le renouvellement des costumes
a été effectué par une couturière hors
pair, Mme Annie GLINEUR, qui n’hésite
pas à donner de son temps tout comme
Mme Sabrina BETREMIEUX et Mme
Sylvie LIBERT.
Cette manifestation est un des
événements les plus importants de
l’année pour les élèves.

Pour les remercier de leur travail,
l’équipe de Body Moove les a emmenés à
Disney Land Paris.

Diplômes de l’école de Musique
Le dimanche 13 juin avait lieu la remise des diplômes aux élèves de l’école
de musique communale.
En présence de Madame le Maire, les différentes classes d’instruments ont
interprété quelques morceaux en fonction de leur niveau de difficulté, le tout
sous le regard rempli de fierté des parents venus les encourager. Ce sont 78
élèves qui ont été récompensés.
Félicitations !
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Dossier : résidence
M a rt h a D e s r u m au x

Bienvenue aux futurs Prouvysiens
Une nouvelle résidence sort de terre à côté de la rue Jacques Prévert, Résidence Elsa Triolet. La livraison des lots aux différents
constructeurs a été effectuée le 07 septembre 2016.
Bientôt sur Prouvy de nouvelles au raccordement au tout à l'égout.
maisons s'élèveront dans la Rési- Le raccordement au réseau public /
dence Martha Desrumaux.
tout-à-l'égout compte deux parties:
Les travaux ont débuté en mai par - La partie privée nécessaire pour
la viabilisation des parcelles. Un
amener les eaux usées vers la parterrain non viabilisé est un tertie publique.
rain qui n’est pas raccordé aux réseaux d’eau, de gaz, de téléphone - L’autre partie pour laquelle l'entreprise a effectué les travaux, est
et d’électricité, ni même au réseau
celle sur la voie publique à lad’assainissement. La viabilisation
quelle les immeubles ont accès.
est l’opération qui consiste à rendre
Cette partie de raccordement au
habitable un terrain qui n’est pas
tout-à-l'égout fait partie intéconforme aux normes minimales
grante du réseau public et est la
de confort et d’habitabilité.
propriété de la communauté qui
La société Eiffage a procédé à
en assure l'entretien et la gestion.
l'enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques et de gaz et
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Plantation du 1er arbre
Le vendredi 10 juin 2016, Alexis Wattebled, Président de la société Proteram avait convié Mme
le Maire, les élus, les entreprises et les futurs
propriétaires à un geste symbolique : la plantation du 1er arbre dans la résidence.

Martha DESRUMAUX
La Municipalité a choisi d’appeler cette nouvelle
résidence Martha Desrumaux en continuité de
la résidence Elsa Triolet qui est composée de
rues portant le nom de résistantes comme : Elsa
Triolet, Danièle Casanova, Louise Michel….
Martha Desrumaux, ouvrière textile née en 1897
à Comines, syndicaliste CGT, organisatrice de la
marche des chômeurs en 1933, surnommée « la
Vierge Rouge ». Elle fut en 1936 la seule femme
signataire des Accords de Matignon (Convention
collective dans le monde du travail, instauration
du délégué du personnel et confirmation
des libertés syndicales, l’augmentation des
salaires, la semaine des 40 h), secrétaire de
l’Union Départementale CGT, Responsable
du Parti Communiste Français. Résistante dès
1940, elle fut arrêtée en 1941 à Lille par la
Gestapo et déportée à Ravensbrück en 1942.
Les prisonnières de Ravensbrück n’étaient pas
uniquement des victimes mais elles étaient aussi
des militantes. La résistance obstinée de ces
femmes aux conditions de vie atroces imposées
au camp et leur état d’esprit de rébellion
intellectuelle et morale ont joué un rôle capital
dans la lutte quotidienne de la survie.
Martha Desrumaux a été libérée en 1945 et
intégra le conseil Municipal de la ville de Lille
comme Adjointe au maire le 19 mai 1945 tout
en gardant ses fonctions au Parti Communiste
Français.
Martha et son mari sont décédés le 20 novembre
1982.
Toute sa vie, Martha a
œuvré pour l’unité
de la classe ouvrière,
l’union de tous les
travailleurs, ouvriers et
ouvrières. Elle a lutté
pour
l’émancipation
des
femmes
en
particulier celle des
femmes ouvrières.
Martha
Desrumaux,
une Grande Dame Du
Peuple de France.
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Fêtes &
cérémonies

Un 1er mai bien festif
Pour son 10ème anniversaire l’association Festi Prouvy a souhaité marquer
l'évènement.
La journée du 30 avril a débuté par une exposition de voitures anciennes, suivie
l’après-midi d’une animation musicale effectuée par les groupes Melodic Band
(Mons) et Toukada Lys Parade (Merville), de stands de maquillage et de bâptème
de poneys et d’un petit train touristique.
L’inauguration des festivités s’est déroulée à la salle des fêtes où le public a eu la
surprise de découvrir le géant P’tit Biloute confectionné par Pierre LOYER âgé de
18 ans et jeune président de l’association des géants de Comines. Ce nouveau-né
a eu la joie d’être baptisé par Mme le Maire et a pour marraine Alys de Comines.
Puis, place aux festivités : la parade nocturne.
Les chars étaient habillés de lumières pour rendre féerique ce nouveau défilé qui
s’est étendu dans les rues du centre-ville. C’est une belle variété de groupes qui a
été offerte aux Prouvysiens pour divertir toute la famille. Festif, coloré et joyeux ,
le défilé a tenu toutes ses promesses.
Après le succès de la veille, le rendez-vous est devenu incontournable et les
spectateurs ne s’y sont pas trompés : dimanche 1er mai, plus de 120 géants
ont défilé dans les rues, le tout sous les yeux de centaines de personnes. Pour
satisfaire tout le monde, quatre départs avaient été donnés : rue de Rouvignies,
Chemin de la Maladrie, rue des Sorbiers et rue de la Gare.
Inviter 120 géants de la région des Hauts de France et de la Belgique, ça ne
s’improvise pas. C’est une organisation et un travail de longue haleine. L’association
Festi Prouvy y travaillait depuis quatre ans déjà.
La ronde des géants a remporté un vif succès !
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Médailles du Travail
Suite au défilé du 1er mai, l’assemblée
s’est réunie à la salle des fêtes pour
la traditionnelle remise de médailles
d’honneur du travail qui récompense
l’ancienneté des services honorables
effectués par les personnes salariées.

Cette fête date du 1er mai 1886, aux États
Unis, où 200 000 travailleurs obtiennent
la journée de huit heures grâce à une
forte pression des syndicats. Mais un
affrontement cause la mort de plusieurs
personnes. En souvenir de cette victoire
amère, les syndicats européens instituent
quelques années plus tard une « journée
internationale des travailleurs » destinée
à se renouveler tous les 1er mai. Cette
journée est appelée aujourd’hui « Fête du
Travail » bien qu’on ne fête pas le travail
mais les travailleurs.
Cette année 14 personnes ont été mises
à l'honneur pour leurs services et la
qualité des initiatives prises dans leur
travail.
Or : 35 ans : Jacques LENNE, Christian
DUFRESNE

Vermeil : 30 ans : Michel GRANDJEAN,
Sabine FAUQUETTE, Patrick DHAP,
Michel RENONCOURT, Jean-Marc
WAUTHEROT, Sylvie LECLERCQ.

Argent : 20 ans : Nadia AYACHE,
Gavino MADAU, Christophe BEUDIN,
Jérémie DOMAGALA, Valérie WATREMET,
Sabine LINKE.
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Fêtes &

cérémonies

Soirée Zumba
L’association Zumba Girls a organisé ce
samedi 07 mai son premier repas dansant.
La salle des fêtes comptait pas moins de
130 convives venus
s’amuser, danser ou passer un
moment entre amis.
Au menu, un splendide buffet froid qui
mettait l’eau à la bouche de tous.
Au-delà du repas, l’ambiance était assurée, tous ont passé une très bonne soirée
en toute convivialité.

Fête des mères
Dans la plupart des pays, il
existe une journée dédiée
aux mamans, qui a lieu très
souvent au mois de Mai.
Les traditions diffèrent
parfois, mais on retrouve
partout dans le monde
cette envie de gâter les
mamans.
A Prouvy, la Municipalité et
l’Association Familiale l’ont
fait la veille de la fête des
mères. C’était environ 120 mamans qui étaient réunies à la salle des fêtes pour
passer une après-midi rythmée et en toute convivialité.
Suite au magnifique poème récité par Léonor BARRE, les mamans se sont
retrouvées sur la piste pour danser. L’animateur a fait participer toutes les
femmes de chaque table, les unes après les autres, et les a fait danser sur des
rythmes plus qu’amusants (ex la danse des canards). C’est avec beaucoup de joie
et d’enthousiasme que les mamans ont collaboré.
A l’issue de ce moment cadencé, les mamans sont reparties avec des soins Yves
Rocher pour le corps et le visage en guise de cadeau aussi bien pour elles que
pour les papas.

Fête des voisins
La soirée a débuté vers 19 h sous la pluie mais le temps n’a pas empêché les
voisins de se réunir en ce 27 mai, pour passer un moment généreux et festif.
Chaque personne avait apporté des boissons, des gâteaux, de la nourriture.
L’occasion de faire goûter une spécialité que l’on affectionne, un petit plat que
l’on réussit bien.
Nul besoin de faire des prouesses gastronomiques, l’essentiel était de partager
tous ensemble un bon repas dans une ambiance conviviale et musicale puisque
Sylvie et Éric étaient présents pour animer durant une vingtaine de minutes
chaque îlot.
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Un 14 juillet dans les airs
Le meeting aérien du 14 juillet organisé par Pierre DEPREZ a fêté cette année
ses 30 ans. Cette grande manifestation gratuite permet à tous d’assister aux
évolutions aériennes des pilotes des différentes armées.
Ce sont près de 100 000 spectateurs qui se trouvaient au sol et dans les airs :
Alpha-jet de l’Armée de l’Air Belge, Mirage 2000, F16, l’équipe de voltige de
l’Armée de l’Air, le passage du ravitailleur le KC 135…sans oublier un show
d’environ d’une demie-heure de la patrouille de France. Sur place, se trouvaient
aussi un simulateur de vol de l’Armée de l’Air par le SIRPA Air, une soufflerie,
simulation de chute libre pour les amateurs de sensations fortes, des baptêmes
en voiture de prestige étaient proposés aux spectateurs…
Bref, cette manifestation a encore eu cette année un grand succès.

Retraite aux flambeaux

Le 15 juillet s’est déroulée la traditionnelle retraite aux flambeaux.
Celle-ci a progressé d’une façon bien différente qu’à l’accoutumée. Le défilé
ressemblait plus à une marche silencieuse qu’à une parade animée et joviale
Au vu des évènements tragiques, le souhait des élus a été de respecter le deuil
national et de ne pas mettre de musique. D’ailleurs, le feu d’artifice s’est déroulé
de la même façon et ce, juste après l’intervention de Mme le Maire qui a tenu à
rendre hommage aux victimes de l' attentat de Nice, survenu la veille.
Le public, à la demande de Mme le Maire a respecté une minute de silence qui a
été suivie de la Marseillaise.

HOMMAGE

Les festivités du 14 juillet ont été entâchées par de tristes évènements.
Notre pays tout entier a vécu des heures douloureuses après le massacre de
84 femmes, hommes et enfants perpétré à Nice par un homme au volant d’un
semi-remorque lancé en trombe sur la Promenade des Anglais. Comment ne pas
rester insensible face au terrorisme et à ces actes barbares? Dans ces moments
tragiques, relevons la tête et agissons pour la défense des valeurs de la République : LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ.
Pour rendre hommage aux victimes de l’attentat de Nice, Madame le Maire a lancé un appel au rassemblement le dimanche 17 juillet durant lequel une minute
de silence a été respectée et au terme de laquelle l’assemblée a entonné la Marseillaise.
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T ravau x &
e s pac e s v e rt s

Square des Prunus
Les travaux de réhabilitation du Square des Prunus ont débuté début mai
avec la participation de l’association ATIS de Trith Saint Léger et de l’équipe
des espaces verts des services techniques.
Un passage a été créé par les ouvriers de l’association, celui-ci permet de faciliter
l’entrée dans le parc.
Les employés communaux se sont chargés du fleurissement des parterres
composés de différentes variétés de fleurs. Ils ont une fois de plus fait preuve de
savoir-faire et d’imagination pour composer de magnifiques massifs.
Ils se sont aussi occupés des plantations d’arbustes et d’arbres tels que le tulipier
de Virginie, le poirier d’ornement, les hortensias, etc, et ont décoré les massifs de
copeaux de bois de couleur naturelle et de couleur rouge.
Courant septembre seront installés des bancs et des poubelles afin de terminer
totalement ce square qui permettra aux riverains de se retrouver dans un endroit
agréable et accueillant.

La Maison des Jeunes
rénovée
Les travaux de rénovation de la Maison
des Jeunes ont été terminés juste avant
l'ouverture de celle-ci.
Après avoir remplacé la toiture,
l'isolation, rénové les boiseries et murs
intérieurs et les sanitaires, créé une
rampe d'accessibilité , les travaux se
sont terminés par la pose d'un bardage
sur le mur extérieur de la cour, d'un
enrobé, d'une grille et d'une alarme
intrusion.
Suite à toute cette rénovation, la
Maison des Jeunes a ouvert ses portes
aux Prouvysiens et Rouvigniesiens le
mercredi 06 juillet 2016.

C i toy e n n e t é
& s o l i da r i t é
Pré-plainte 2.0
Vous êtes victime d’une atteinte contre les biens pour laquelle vous ne
connaissez pas l’identité de l’auteur. Simplifiez vos démarches et gagnez
du temps en effectuant, de n’importe quel accès à internet, une plainte en
ligne.
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Réglementations
sur l’entretien et la
plantation d’arbres

En cas d’urgence, composez le «la plainte en quelques clics»
17 ou le 112
Connectez-vous sur le site : www.
La pré-plainte en ligne vous permet,
lorsque vous êtes victime d’une
infraction contre les biens dont
l’auteur est inconnu, de renseigner
un formulaire de pré-plainte en ligne
et d’obtenir un rendez-vous auprès
du commissariat de police ou de la
brigade de gendarmerie de votre choix
pour signer votre plainte.
Cette possibilité vous est également
offerte si vous agissez en tant que
représentant légal d’une personne
morale (gérant de société ou de
syndic,...) soit d’une personne physique
(mineure, sous tutelle,...).

La pré-plainte en ligne, c’est :
Plus de liberté :
Choisissez le lieu où vous irez signer
votre plainte au sein d’un commissariat
de police ou d’une brigade de
gendarmerie.
Vous pouvez signaler les faits depuis
votre lieu de vacances et vous présenter,
à votre retour au commissariat ou à
la gendarmerie de votre choix pour
confirmer votre plainte. Vous disposez
de 30 jours à partir de l’accusé de
réception de votre pré-plainte pour la
signer.
Un accueil privilégié :
Vous êtes reçu par un policier ou un
gendarme qui connaît votre situation
et répond à toutes vos interrogations
sur le traitement et le suivi de votre
plainte
Un gain de temps :
N’attendez plus au commissariat
de police ou dans la brigade de
gendarmerie: présentez-vous au jour
et à l’heure fixés avec l’ensemble des
justificatifs nécessaires qui ont été
préalablement demandés, vous serez
rapidement reçu.

pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
•
Clic 1 : choisissez le lieu où vous
aller signer votre déclaration dans la
liste des commissariats de police ou
brigades de gendarmerie;
• Clic suivant : renseignez le formulaire
qui apparait, puis validez votre saisie;
• Vous serez rapidement contacté par le
commissariat de police ou la brigade
de gendarmerie choisi pour convenir
d’un rendez-vous. Vous serez
informé des justificatifs (factures,
pièce d’identité...) dont vous devrez
impérativement vous munir;
•
Lors du rendez-vous, vous signerez
votre
déclaration
après
des
modifications éventuelles. La plainte
sera alors officiellement déposée.

Quelles sont les infractions
concernées ?
• Vol dans votre résidence principale ou
secondaire (papiers, objets, matériels
divers...)
•
Vol dans un véhicule automobile
(auto-radios, sac à main...)
•
Vol de deux roues (scooter,
bicyclettes...)
• Vol de téléphone portable
• Dégradation ou destruction de biens
privés (véhicule, clôture..)
• Escroquerie ou abus de confiance.

Distance de plantations à respecter
- une distance minimale de 0.50 m, de la
limite séparatrice pour les plantations
(dites de basses tiges) ne dépassant pas
2m.
- une distance de 2 m minimum de la ligne
séparatrice pour les arbres (dits de haute
tige) destinés à dépasser 2 m de hauteur.
- La distance se mesure à partir du milieu
du tronc de l’arbre.
- La hauteur se mesure à partir du niveau
du sol où est planté l’arbre, jusqu’à la
pointe.
En présence d’un mur
- Mur mitoyen, la distance est mesurée à
partir du milieu du mur.
- Mur appartenant au voisin, distance à
partir de la face du mur qui donne chez
vous.
- Mur vous appartenant, distance à partir
de la face du mur orienté vers le voisin.
Toutes plantations ne respectant pas ces
distances, peuvent être soumises à une
demande d’élagage ou d’arrachage de la
part de votre voisin.

Obligations d’entretien et d’élagage
1 - Tout propriétaire est tenu de couper
les branches de ses arbres qui dépassent
chez son voisin, au niveau de la limite
séparatrice.
2 - Le voisin n’a pas le droit de couper luimême les branches qui dépassent.
Mais, il a le droit absolu d’exiger qu’elles
soient coupées au niveau de la limite
séparatrice.
3 - Dans le cadre d’une location, les frais
d’entretien et d’élagage sont à la charge du
locataire.
A savoir pour les grands arbres (sapins,
platanes, etc..) l’élagage de ces arbres n’est
pas une charge locative.
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Les
gens d’ici...

Une retraite bien méritée

M. Fleury, directeur de l’école primaire depuis 15 ans, a fêté le vendredi
1er juillet son départ à la retraite entouré de sa famille, ses collègues et
anciens collègues, ses amis et le conseil municipal.
Il termine son activité professionnelle
après 41 ans, 2 mois et 23 jours au
service des élèves et de leurs parents
Etre instituteur a toujours été son choix
pourtant d’autres métiers comme
militaire ou vendeur de tracteurs (eh
oui il a travaillé à la ferme lorsqu’il était
jeune) lui avaient été proposés mais il a
préféré enseigner.
Après, l’école normale, en 1977, il fut
nommé titulaire sur son premier poste
à l’école maternelle Paul Bert de LysLez-Lannoy dans une classe de petits
moyens.Il n’était pas préparé à cela, sa
formation de base était l’enseignement
en primaire tout doucement, il a appris
à travailler avec eux avec l’aide de
la directrice et de ses collègues. Il en
garde un excellent souvenir.
Puis, il s’est marié et est parti faire son
service militaire en tant qu’infirmier.
A son retour, il a trouvé un poste en
CM1 à l’école Maurice Thorez où il est
resté presque 20 années, entrecoupées
d’une période de quatre ans où il
enseignait comme animateur ZEP
en lecture dans toutes les écoles de
Denain. En 2001, après avoir passé le
concours de Professeur des Écoles, il a
souhaité donner une autre orientation
à sa carrière. N’ayant pas assez de
travail, aimant les responsabilités, il a
décidé de s’orienter vers la direction de
l’école. Il a alors pris la succession de
M. Crombez à l’école Maurice Noiret
de Prouvy.

Il s’est mis au travail, là aussi aidé par
une équipe sérieuse et compétente. Il
s’est plu tout de suite et a mené avec
ses collègues beaucoup de projets
dans le domaine pédagogique, culturel
et sportif.. Et finalement il est resté 15
ans. Il nous a dit : « J’ai eu la chance de
connaître Mme Dal et ses éclats de voix
(qui m’effrayaient un peu au début!)
Jean-Michel Legrand et son sens
de l’organisation ; j’ai apprécié mon
collègue Jean-Michel PAYEN, toujours
de bonne humeur et malheureusement
trop tôt disparu ; Mme Surmont et ses
élèves du CP, Mme Choquet, tous en
retraite maintenant… Heureusement,
il reste encore une équipe solide
composée
de
Mmes
Boitrelle,
Stelmaszyk, Bessault, Canion et Carta.
Il nous manquera la présence de Mme
Jonas qui s’en va à Hélesmes.
Ces quinze années de direction furent
riches en contacts humains avec les
nombreux partenaires de l’école.
Faire classe est l’essence même de
notre métier et même le Directeur
doit s’occuper d’élèves pour rester au
contact de la réalité. »
Sa « nouvelle vie » sera pleine de
projets en compagnie de sa famille. Il va
lui falloir s’occuper de ses trois petitsfils. Il va bricoler, jardiner, continuer
le vélo, la marche… et pourquoi
pas, essayer d’apprendre à danser.
En partance pour un nouvel avenir plein
de promesses, nous lui souhaitons une
retraite des plus agréables.

19

Noces d’or

Carnet de vie

Jacques et Francine, 50 ans de mariage multipliés par 365 jours de bonheur,
au moins 18250 bonnes raisons de s’aimer encore et toujours.
responsabilités de futurs parents et se
marièrent le 02 juillet 1966.

Jacques et Francine se sont rencontrés
en 1965 au cinéma à Prouvy à la salle
de l’IEP. Ils avaient respectivement 20
ans et 16 ans.
Ce soir-là, Francine avait perdu son
porte-monnaie et Jacques en bon
gentleman s’est mis à le chercher, il l'a
trouvé et s’est empressé de le rendre à
Francine, suite à cet acte de galanterie,
les rendez-vous se sont succédés et
ont été de plus en plus rapprochés.
Pour preuve, un an plus tard, Francine
annonçait à Jacques qu’il allait être
papa. Ils décidèrent d’endosser leurs

De cette union sont nés trois enfants
qui, à leur tour, ont donné sept petitsenfants et deux arrières-petites-filles
qui font leur bonheur et leur fierté.
Au-delà de leurs vies professionnelles,
ils ont donné de leurs temps dans les
associations pour ne citer que l’Amicale
Laïque et Femmes Solidaires. Et puis, en
tant que citoyens désireux de s’investir
pour le bien-être de la population, un
mandat qui dure depuis plus de 30
ans est venu enrichir leur vie déjà bien
remplie à tous les deux.
Après 50 ans d’amour, de tendresse, de
complicité, de bonheur mais aussi de
travail, ils ont souhaité prononcer leurs
vœux pour leurs noces d’or le 02 juillet
2016.
Nous leur souhaitons un futur aussi
heureux et leur donnons rendez-vous
dans 10 ans.

50 ans déjà

Zygmund était chauffeur
livreur et l’est resté
jusqu'à la retraite, quant à
Huguette, elle a effectué
différents emplois puis
est devenue assistante
maternelle et ce durant

Le 07 mai 2016, ils ont
souhaité prononcer leurs
vœux pour leurs noces
d’or devant leurs enfants

Susan , le 18 juin 2016

• SIMON Ludowic & BUCCUDU Sandra,
le 18 juin 2016

• LEMAY Jocelyn & PAOLETTI Laëtitia,
le 25 juin 2016

•BREUIL Johan & LAGACHE Eugénie,
le 02 juillet 2016

•GHARDANE Nadir & TACKA Laetitia, le
30 juillet 2016

• DOCHEZ Jean-Daniel & PSAINT-

QUENTIN Dolorès, le 13 août 2016
• MENEGATTI Nicolas & RICHEZ
Sandrine, le 27 août 2016

Ils ont poussé leur premier cri

• SOLER Jeanne,

née le 23 mai 2016

35 années. Ils ont vécu
à Beuvrages et se sont
installés à Prouvy en
1976.

De leur union, sont nés
cinq enfants qui leur
ont donné à leur tour dix
petits-enfants et quatre
arrières petits-enfants.

• DAHMOUNI Sébastien & WOLFER

• CAPET Jade, née le 12 mai 2016

Huguette et Zugmund marchent toujours main
dans la main.
Ils se sont rencontrés à
une fête foraine en 1963.
Huguette et Zygmund
étaient alors âgés de 16
ans. Ils se sont mariés le
05 février 1966 à Raismes.

Ils se sont dit oui

• RÉGNIEZ RUTA Tomira ,
née le 05 juillet 2016

dont
deux
étaient
les témoins de cette
cérémonie et toute leur
famille.
Nous leur souhaitons
beaucoup de bonheur
et leur donnons rendezvous dans 10 ans.

Une Pensée émue
pour Julia
En juin Julia et Roger Soyez fêtaient aussi leur 50
ans de mariage.
Des noces d’or avec un petit goût amer pour Roger,
puisque Julia hospitalisée depuis plusieurs semaines,
est allée rejoindre les anges le 29 juin 2016.

• LÉCAILLE Océane, née le 4 août 2016
• MOREAU Bertrand ,
né le 14 août 2016

Ils nous ont dit adieu...
• BONIFACE Martine, le 5 mai 2016
• SOYEZ Julia née DELOUVY,
le 29juin 2016

• TOURNEUR José,
le 20 juillet 2016

• LUBAWY Casimir,
le 13 août 2016

La
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p r o u v ys i e n n e

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

• Lundi toute la journée et vendredi aprèsmidi. Le mercredi après-midi sur RDV.
Denis MONNEUSE, Adjoint au CCAS,
l’éducation et au logement

• Mercredi : 9h00-11h30 Guy Pilette,
Adjoint fêtes, culture, cérémonies et
communication.
• Possibilités de rendez- vous avec :
- Jean-François Moriseaux, Adjoint
travaux, urbanisme, environnement,
- Valérie Leclercq Adjointe aux
finances, au personnel et à l’emploi,
- Valérie Farineaux, Adjointe aux
sports et à la jeunesse.

Pour les rendez-vous, téléphonez au
03.27.21.42.00.

Permanence CAF

Agenda
SEPTEMBRE

.
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.
Cours de théâtre
A partir du mercredi 21 septembre
avec «Culturez-vous» et la compagnie
Pascale Meurisse. Le cours aura lieu le
mercredi de 16h15 à 17h15. Tarif : 50€ à
l’année. Bulletin d'inscription en mairie.

. Jeudi 22 : Les diplômés de Prouvy.
Tous les jeunes Prouvysiens qui
ont obtenu leur diplôme (et qui ont
déposé leur relevé de notes) sont
attendus pour une petite réception
offerte par la municipalité. A 19h,
dans la salle du conseil de la Mairie.
.
Vendredi 23 : Fête de la soupe.
Les inscriptions pour le concours de la
meilleure soupe seront prises auprès
de Mme Florence Bourlet au 06 67 75
98 78.
.
Mercredi 28 :
Mercredis
du
Cinéma
à 14 h : atelier
créatif à l’école
Maurice Noiret
et projection
d’un film jeune
public «Kung
Fu Panda 3».

Mercredi de 16h15 à 17h15.

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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OCTOBRE
. Samedi 1er : Soirée à l’étoufette.
L’association familiale organise son
repas annuel dès 19h30 à la salle des
fêtes.
.
Mercredi 5 : Mercredis Récréatifs.
De 14h à 17h : atelier créatif à l’école
Maurice Noiret, pour les enfants de 6
à 12 ans. Réservés aux Prouvysiens.
. Samedi 8 : Elections de Miss Prouvy.
. Mercredi 12 : Mercredis du Cinéma
à 14 h : atelier créatif à l’école Maurice
Noiret et projection d’un film jeune
public.

.
Vendredi 14 : Récompenses des
maisons fleuries à 19h00 à la salle
polyvalente
Maurice
Vandeville
(restauration scolaire).
. Dimanche 16 : Banquet des aînés à
12h salle des fêtes.
.
Mercredi 19 : 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 20 : Début du centre de loisirs
de Toussaint.
. Samedi 22 : Repas des colombophiles.
. Mercredi 26 : Mercredis du Cinéma
à 14 h : atelier créatif à l’école Maurice
Noiret et projection d’un film jeune
public.
.
Vendredi 28 : Réception des
nouveaux arrivants. La Municipalité
accueille les habitants nouvellement
arrivés à Prouvy. Si vous résidez dans
notre commune depuis moins de
deux ans, nous vous invitons à venir
vous inscrire en mairie. La réception
aura lieu à 19h à la salle Maurice
Vandeville (restauration scolaire).
NOVEMBRE
. Samedi 5 : Repas de la Boule d’Acier.
.
Mercredi 9 : Mercredis du Cinéma
à 14 h : atelier créatif à l’école Maurice
Noiret et projection d’un film jeune
public.
. Vendredi 11 : Cérémonie Armistice.
.
Dimanche 13 : Tous Talents. Thé
dansant de 15h à 19h à la salle des
fêtes, entrée 5 €.
.
Mercredi 16 : Mercredis Récréatifs.
De 14h à 17h : atelier créatif à l’école
Maurice Noiret, pour les enfants de 6
à 12 ans. Réservé aux Prouvysiens.
. Samedi 19 : Couscous organisé par
l'association Prouvy Pour Tous
. Mercredi 25 : Mercredis du Cinéma
à 14 h : atelier créatif à l’école Maurice
Noiret et projection d’un film jeune
public.
. Dimanche 27 : Sainte Cécile.

