
  Bilan de

2016
2017

2019

2014
2015

<
2018

2020
2021

2022

www.prouvy.fr
 

Les informations municipales

  Les grands axes 

  et enjeux de ce mandat

    Les projets réalisés 

    et ceux à venir

      Retour en image sur 

      la vie prouvysienne

<

2022

2022
Votre avis  

nous intéresse !

Finances, environnement, habitat, développement, communication, culture,  

vie de la commune, éducation, solidarité, jeunesse, sports : On fait le bilan !

2022
2023
2022

• 2022

2022

 

Ville de 

   Bilan de

 mi-mandat
 le

 

2014
2018     

 
2018     

 mi-mandat
 le



2014   2018
 

2

 

      6  -  Environnement
 / Cadre de vie

      8  -  Habitat
                  

9  -  Développement  
et communication 

     10  -  Culture &  
     loisirs

  15  -   Vie de la 
           commune

16  -  Éducation

18  -  Aînés &  
  solidarité

20  -  Jeunesse

22  -  Sports & 
     associations 

PROUVY
Bilan de
mi-mandat

20
18
/ Sommaire

 

  
Bilan 
de mi-mandat 
Avril 2018

Directeur de la publication : 
Isabelle CHOAIN

Directeur de la rédaction :
Guy PILETTE

Rédaction / illustration /  
conception :
Dorian PATIN

Impression :
Imprimerie GANTIER

Distribution :
par les élus

  © 2018
      Mairie de 
      Prouvy *

  
Bilan 
de mi-mandat 
Avril 2018

Directeur de la publication : 
Isabelle CHOAIN

Directeur de la rédaction :
Guy PILETTE

Rédaction / illustration /  
conception :
Dorian PATIN

Impression :
Imprimerie GANTIER

Distribution :
par les élus

  © 2018
      Mairie de 
      Prouvy *

2014   20182014   2018 
 

4  -  Finances

2022

       / Édito
 

Chères Prouvysiennes,   
chers Prouvysiens, 

V      ous avez entre les mains ce 
que l’on appelle « un bilan de 
mi-mandat ». C'est pour nous 

une étape, un lien entre ce qui a 
été fait et ce qu’il reste à faire. Et il 
y a encore beaucoup à faire ! Et les 2 
ans qu'il nous reste ne seront pas de 
trop.

La sortie de ce fascicule a été pour 
nous l’occasion de nous replonger 
dans les années qui viennent de 
s’écouler. Beaucoup de souvenirs et 
de sentiments se mêlent quand on 
revient sur cette première partie de 
mandat. L’enthousiasme, la volonté, 
les tâtonnements, l'expérience, les 
certitudes, les doutes et les remises 
en question, parfois…

Mais le terme qui convient je crois 
le mieux, c’est la passion. Celle-ci 
nous a guidée depuis le tout début. 
La passion pour les Prouvysiens,
pour notre commune, et pour le
futur que nous lui construisons
ensemble.

Ce bilan est celui d’une 
équipe, et je remercie les élus 
qui s’impliquent à mes côtés 
dans l’action municipale. Je 
remercie également l’ensemble 
du personnel communal qui par 
son travail au quotidien, rend 
possible le service aux habitants. 
Merci également aux personnes 
investies dans les commissions extra-
municipales et le CCAS.
Aussi, de gros investissements 
ont été engagés par la commune, 
favorisés par une réelle maîtrise du 
budget de fonctionnement.    

Nous sommes arrivés à une étape 
importante du mandat que vous 
m’avez confié. Voici le moment de 
rendre compte du travail accompli. 
Le programme proposé pour les 
dernières élections municipales 
et pour lequel vous nous avez fait 
confiance a donc connu de grandes 
avancées et promet de beaux  
projets pour 2018.

Pour vous, Prouvysiennes et 
Prouvysiens,

Votre dévouée Maire,
Conseillère Départementale,

Isabelle CHOAIN
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Nous nous y étions engagés : 
 

•   Poursuivre notre dynamique d'investissement   √ 
•   Maîtriser notre budget de fonctionnement   √
•   Aller chercher toutes les subventions possibles dans nos projets futurs   √
•   Mener une gestion rigoureuse dans l'utilisation de l'argent public   √
•   Ne pas augmenter les impôts dans leur part communale   √

 

Dotations de l'état à la commune ces 4 dernières années :
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//  Une maîtrise totale du budget

 

 
 

Dépenses réelles de fonctionnement :

2014 2015 / 2016 / 2017
2 907 137 2 849 114 *

*  Moyenne calculée sur les 3 années pleines  
déjà écoulées du mandat en cours

Les baisses successives des dotations de l’État depuis 2015, représentent un manque 
à gagner de 427 000 euros pour la ville de Prouvy ; d’où l’importance de la maîtrise 
des dépenses de fonctionnement.

//  Pour 100 € dépensés par la municipalité : 
        (moyenne 2014-2017)

1,00 € 

Charges  
dites exceptionnelles       

3,00 €   
Charges  
financières  
(intérêts de la  
dette en cours)

12,50 €
Subventions  
        diverses

(associations,  
groupements 

syndicaux)

39,50 €
Charges à caractère 

général (fournitures, 
énergie, assurances) 

44,00 €
Charges de personnel  
(agents titulaires  
et contractuels)

 

 
La section de fonctionnement

 

+
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La maîtrise des deniers publics
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La section d'investissement

 

 

 
L'investissement au cœur, mais toujours optimisé

L'ambition principale de notre équipe a toujours été transparente : nous donner les 
moyens de construire un nouvel avenir pour Prouvy. Avec vous, bien entendu, mais 
aussi en s'assurant pour chaque projet de trouver tous les financements et subven-
tions possibles.
 

S'appuyer sur nos partenaires 

Un autre élément central expliquant les économies réalisées malgré la bonne 
tenue du fonds de roulement consiste en la recherche permanente et approfondie 
de fonds et autres subventions qui contribuent grandement à l'aboutissement de 
chacun de nos projets. 

 

 Les dépenses réelles d’investissement 2017-2018 s’élèvent 
à plus de 4 220 000 €. La ville de Prouvy a pu mobiliser ses 
partenaires financiers à hauteur de 1 351 000 € de dotations et 
de subventions. 

Suite au désendettement régulier depuis ces 10 dernières 
années, nous avons ainsi eu la possibilité de recourir à 
l’emprunt à hauteur de 1 500 000 €, à un taux historiquement 
bas, et ce, tout en revenant dans la moyenne de la dette par 
habitant des communes de moins de 2 500 habitants. La ville de 
Prouvy s'est alors donné les moyens de réaliser ses projets pour 
la nécessité, les besoins et le bien-être de tous les Prouvysiens.

Après déduction des subventions et dotations puis de cet 
emprunt, l'autofinancement représente 1 369 000 €.

Chaque quartier a fait l'objet de notre attention. Chacun s'est 
vu améliorer sa sécurité, son cadre de vie, ses attentes.

1/3  en autofinancement,  1/3  par l'emprunt,  1/3  de subventions

L'objectif est de financer les investissements :

Finances
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• Économie d'énergie de 30% pour l'éclairage public, soit 65 000 € 
économisés sur la facture de 2012 à 2017 grâce à l'implantation  
de la technologie LED et à la temporisation nocturne optimisée

• Mise en accessibilité des bâtiments et biens communaux suivants : 
-     L'école primaire Maurice Noiret, avec notamment  
 l'installation d'un ascenseur  
-     Le cimetière, au Colombarium (ou "monument cinéraire") 
-     Le Stade Pierre Leroy, avec des places de stationnement PMR,    
 accessibilité aux vestiaires et au club house 
-     Le cours de tennis 
-     Ainsi que d'autres bâtiments tels que la salle des fêtes,  
 l'école de musique ou encore la maison des jeunes... 
-     La Mairie, prévue pour fin 2018

• Une étude concernant une éventuelle réhabilitation du bâtiment  
Jacques Prévert a abouti sur un projet d'une future Maison de Santé

 Actions réalisées ou engagées : 

 

•  Développer et optimiser l'éclairage public   √
•  Mettre en accessibilité tous les bâtiments et biens  

 communaux pour les Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.)   √
•  Lancer une étude sur la réhabilitation du  

 bâtiment Jacques Prévert (ancienne école cour de la Mairie)   √
•  Lancer une étude sur le réaménagement de la rue de la Gare   √
•  Poursuivre la réfection des voiries  

 et trottoirs (Coteau Fleuri, square des Prunus,...)    √
•  Aménager la rue de la Fontaine (passage des camions)   √
•  Aménager l'avenue des Bouleaux (réduire la vitesse de circulation)  √
•  Entretenir régulièrement les bâtiments et biens communaux (patrimoine)   √
•  Procéder à la réfection du calvaire   √
•  Réaménager et optimiser  

 l'extérieur des locaux du service technique  →   Prévu pour 2019
•  Assurer la propreté, le fleurissement et entretenir les espaces verts    √
•  Aménager le parking rue Louise Michel et créer une aire de loisirs    √

Environnement et cadre de vie
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Nous nous y étions engagés :

97

La nature au cœur         
de Prouvy
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• Réhabilitation et réfection de  
la rue de la gare, en cours 

• Réfection des trottoirs et voiries des rues des Tilleuls, du Coteau fleuri, 
réaménagement du square des prunus. 
Remise en état du local des colombophiles, du secours populaire et du logement 
de fonction Maurice Noiret

• Amélioration de la sécurité, de l’accessibilité, enfouissement des réseaux et 
assainissement des rues de la Fontaine et du Lieutenant Colin et création de 
parkings

• Aménagements de sécurité routière sur l'avenue des Bouleaux par la mise en 
place d'un stop 

• Entretien régulier de tous les bâtiments communaux, rénovation du monument 
aux morts, égaiement par la mise en couleur des clôtures de l’école primaire et 
rafraîchissement des murs du cimetière

• Réfection du calvaire
• Réaménagement et optimisation de l'extérieur des locaux du service technique 

à l'étude ; prévu pour début 2019
• Intervention régulière des services techniques et de l'association Ageval pour 

l'entretien et la propreté de la ville. 
Entretien périodique de l’ensemble 
des espaces verts, implantation de 
corbeilles à déchets, création d'un 
nouveau logo fleuri et plusieurs nouveaux 
fleurissement : rue de Rouvignies, chemin  
de la Maladrie, square des Prunus, 
Coteau fleuri et rue Roger Salengro. 
Abattage d’arbres anciens devenus 
dangereux remplacés par des mâts fleuris 
et reboisement

• Création d'un espace aménagé rue Louise 
Michel avec aire de loisirs

• Création d'un terrain de football 
synthétique en lieu et place de l'ancien

• Lancement du chantier pour l'espace de 
vie intergénérationnel et l'accueil du RAM 
(Réseau Assistantes Maternelles), à coté de 
la salle des fêtes

• Installation de panneaux photovoltaïques 
sur l’école primaire afin de fournir en eau 
chaude les vestiaires du stade

• Réfection Salle bibliothèque à l'école 
primaire Maurice Noiret

• Pose de stèles (Nestor François et Marcellin Lelong) 



                
 

  Optimiser et moderniser        

 Actions réalisées ou engagées : 
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Habitat

 
 
 
 
 
  Nous nous y étions engagés : 

• Mener une politique foncière active et équilibrée   √ 
• Mener une étude sur la création de logements  

intermédiaires avec services à la personne adaptés pour nos aînés   √
• Créer un lotissement à proximité de la  

résidence "Les Jardins du Centre" et rue Jacques Prévert   √
• Démolir et dépolluer l'ancienne friche Lagoda   √
• Amener sur le territoire de la commune un  

collectif 11 logements, chemin de la Maladrie   √

• Politique d'investissement ambitieuse mais mesurée. De nouveaux logements et 
aménagements ont été réalisés mais la rénovation et l'optimisation  
de l'existant restent toutefois notre priorité 

• Étude ayant abouti sur le projet d'un Béguinage, disposant de 23 logements inter-
médiaires individuels (T2, T3). Permis de construire obtenu le 21 mars 2018 ; pose 
de la première pierre avant l'été 2018

• Le quartier désormais dénommé Martha Desrumaux, composé de 27 parcelles, est 
sorti de terre et a été adopté par de nombreuses nouvelles familles Prouvysiennes

• La démolition de l'ancienne friche Lagoda est terminée et la dépollution est 
prévue dans les mois à venir

• Création de la résidence Eusebio Ferrari, avec le groupe GHI, collectif comprenant 
11 logements (T2,T3)

 
 
 
 
 
  Nous nous y étions engagés : 

• Déployer l'accès internet à haut débit   √
• Renforcer la communication avec la population   √
• Mener une étude concernant la vidéo-protection  

pour lutter notamment contre l'insécurité, l'incivilité et l'insalubrité   √
• Implantation de nouvelles cellules  

commerciales sur la zone Yellow Parc (Électro Dépôt)   √
• Réaménager la zone Est du Parc d'Activités  

de l'Aérodrome,en partenariat avec la C.C.I.   √
• Maintenir les commissions  

extra-municipales et  
favoriser les réunions de quartier   √

• Consulter régulièrement la population   √
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Développement et communication

 Actions réalisées ou engagées : 

• Installation de nouvelles armoires de raccord haut-débit pour optimiser l'accès à 
internet dans la commune, en partenariat avec Valenciennes Métropole

• Outre le "Petit Prouvysien" (bulletin municipal), l'éphéméride mensuel et les  
publications ponctuelles, le site internet a été optimisé et la présence de la  
commune sur internet est progressivement développée ; ce qui permet  
notamment de se tenir informé sur la vie Prouvysienne en temps réel

• Installation prochaine d'un panneau électronique d'information municipale
• Implantation d'un réseau de vidéo-protection comprenant 19 caméras  

sur deux phases réparties dans la commune
• De nouvelles cellules commerciales ont été implantées  

sur la zone Yellow Parc (Électro Dépôt) avec mise en place de transport en commun 
(ligne 102). Fin de l'aménagement de la zone

• Développement d'activités économiques  
sur la zone Est du Parc d'activités de l'Aérodrome (exemple : Point P)

• Plusieurs commissions extra-municipales et réunions de quartier sont organisées 
chaque année, permettant aux Prouvysiennes et Prouvysiens de nous soumettre  
leurs questions et réflexions

• Pour chaque décision importante, concernant la commune dans sa globalité  
ou un quartier en particulier, une réunion publique est préparée et chaque  
Prouvysien concerné y est convié 

• Ce bilan de mi-mandat a été réalisé par le service communication et a été  
présenté à la population le 11 avril 2018 à la salle des fêtes
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• Aide au développement  
d'ateliers d'art dramatique   √

• Mise en place de  
résidences d'artistes   √ 

• Cours d'arts plastiques dans les écoles   √
• Développer nos  

activités culturelles   √

Culture 
& loisirs
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Actions réalisées ou engagées :

• Cours de théâtre, représentations 
théâtrales (Cie Pascale Meurisse, Cie 
Watteau...), Récital à l'église Laurence 
Morel, le Sax du Printemps...

• Accueil d'artistes pendant la période 
du Festival itinérant de marionnettes 
avec la Compagnie Zapoï sous l'égide de 
Valenciennes Métropole

• Arts plastiques et activités manuelles  
via le périscolaire

• Présentation de différentes  
expositions, (ex : Ravensbrück,  
La Force des Femmes)

• Proposition de différents spectacles,  
pièces de théâtre, sorties culturelles  
(ex : Musée Matisse)

• Festival Jeune Public Pépite-Forêt pour  
les enfants des écoles

Nous nous y étions engagés :
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2014 - 2018                    La parole aux habitants

Afin de continuer à avancer avec vous et pour vous,  
nous vous remercions de prendre quelques minutes  
pour répondre à ce petit questionnaire : 

Très satisfait Peu satisfait Très insatisfait Ne se prononce pas

1 .   Finances
 
Êtes-vous satisfait de la manière dont la mairie de Prouvy utilise l'argent
des impôts locaux ?
 

►  Avez-vous des suggestions à nous soumettre au sujet des finances et/ou de l'investissement ?    

 ...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................
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i, 

qu
es

tio
nn

ai
re

 d
e 

4 
pa

ge
s à

 re
m

pl
ir,

 d
ét

ac
he

r, 
et

 a
dr

es
se

r à
 la

 M
ai

rie
  -

  L
a 

pa
ro

le
 a

ux
 h

ab
ita

nt
s 2

01
8 

 -  
Ic

i, 
qu

es
tio

nn
ai

re
 d

e 
4 

pa
ge

s à
 re

m
pl

ir,
 d

ét
ac

he
r, 

et
 a

dr
es

se
r à

 la
 M

ai
rie

 



2 .   Environnement et cadre de vie 

• La qualité et l’entretien des bâtiments communaux

• La qualité de la voirie, des trottoirs et de la signalétique

• La propreté des rues

• La sécurité des piétons

• La sécurité dans la commune

• Le stationnement

• L’éclairage public

• Le fleurissement de la commune

3 .   Éducation, Aînés et Solidarité 

• La qualité de l’encadrement périscolaire

• La restauration scolaire

• La rénovation des écoles

• Le sport à l’école

• La solidarité avec les plus démunis

• Les animations proposées aux aînés

• L’information sur les services à la personne

4 .   Jeunesse, culture et sports
 

• Les actions en faveur de la jeunesse

• Les centres aérés

• Les manifestations culturelles dans l’année

• La qualité et l’entretien des équipements sportifs

• Les manifestations sportives dans l’année

5 .   Vie de la commune 

• Les fêtes et animations

• Le choix des sorties

• La diversité de l’offre associative

• Le développement de la vie associative

• L'accueil de nouvelles enseignes

6.   Développement et communication 

• Le bulletin d’information municipal 

• L'affichage municipal et le site internet

• Les réunions publiques

• Le dialogue avec les élus

• Le traitement de vos demandes en Mairie

►  Que manque-t-il selon-vous dans la commune ?
 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
 



►  Vos éventuels autres commentaires et/ou remarques relatifs à la commune :
 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

INFORMATION :

Le bilan de mi-mandat a été distribué à raison d’un exemplaire par foyer.
Il nous semble néanmoins naturel que chaque citoyen inscrit sur la liste électorale ait son avis 
propre sur la gestion de la vie municipale.
C’est pourquoi des questionnaires La parole aux habitants sont à votre disposition en mairie, 
sur présentation de votre carte d’identité.

Ce questionnaire peut être adressé à :  

ou déposé à l’accueil de la Mairie,  
avant le 30/04/2018 pour qu'il  
soit pris en compte.

 

Nom :   ....................................................... Prénom :    ..........................................................

Adresse :   ..................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Téléphone :   ....................................    Adresse e-mail :   .......................................................... 

Madame le Maire
Hôtel de Ville, Rue de la Mairie
59121 PROUVY

FACULTATIF :

Ici, questionnaire de 4 pages à rem
plir, détacher, et adresser à la M

airie  -  La parole aux habitants 2018
  -  Ici, questionnaire de 4 pages à rem

plir, détacher, et adresser à la M
airie 29PROUVY
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// Proposer des festivités pour les plus petits et les plus grands 
 

 
• Cérémonie de remise de médailles du travail
• Hommages aux victimes des différents attentats
• Concours des maisons et jardins fleuris
• Cérémonie pour les nouveaux arrivants
• Fête foraine et activité de la ducasse biannuelle
• Célébration de la fête des mères  
 et de la fête des pères, avec cadeaux
• Spectacle pyrotechnique du 14 juillet 
• Retraite aux flambeaux et bal populaire  
 du 14 juillet
• Meeting aérien
• Élection de Miss Pays de Prouvy
• Évènement des montgolfiades
• Noël sur les Champs-Élysées
• Chasse à l’œuf pour les enfants

Vie de la 
commune

Nous nous y étions engagés : 
 

• Poursuivre voire développer  
les manifestations existantes   √

• Mettre en place un  
marché aux fleurs   →  Prévu pour 2019

15PROUVY
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   Meeting aérien du 14 juillet 

Actions réalisées ou engagées :

• Fête de la Saint Nicolas 
• Fête des voisins
• Défilés commémoratifs : 19 mars,  
 1er mai, 8 mai, 18 juin, 14 juillet,  
 11 novembre, journée des déportés
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Nous nous y étions engagés :

•  Renouveler le parc  
 informatique de l'école primaire   √

•  Repenser les rythmes scolaires   √
•  Mettre en place des  

 ateliers éducatifs et ludiques   √
•  Entretenir les salles de classe   √
•  Équiper l'école primaire de  

 vidéoprojecteurs interactifs (V.P.I.)   √

Actions réalisées ou engagées :

Éducation

• Renouvellement de la salle informatique  
avec le remplacement de tous les ordinateurs

• Mise en place obligatoire des rythmes scolaires 
avec accueil périscolaire et cantine le mercredi

• Concours de masques de carnaval, en 
partenariat avec Picwic

• Spectacle, marché et chants de Noël pour les 
enfants de primaire et de maternelle

• Retour à la semaine de 4 jours d'école avec la 
mise en place d'une garderie le mercredi matin 
et accueil cantine, suivi des mercredi récréatifs

• Différents spectacles offerts aux écoles  
(exemple : « Nono le clown » et « Circomic ») 

              La priorité de la réussite

Cochez la case se rapprochant  
le plus de votre appréciation :

 +
  « Cet équipement moderne, comparable à un scanner de 
documents amélioré, complète à la perfection les nouveaux vidéopro-
jecteurs interactifs (V.P.I.) qui équipent désormais les salles de classe de 
l'école primaire. Il permet, entre-autres, le partage des productions des 
élèves (cahier, feuille de travail, ardoise...), la visualisation de documents 
en couleur (carte, production artistique, album...), de travailler 
directement sur un support (correction d’exercices), plus d’interaction 
entre les élèves et favorise la concentration, car l’oral est donc désormais 
accompagné d’un support visuel. »

Le visualiseur numérique
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• Entretien régulier des salles de classe
• Installation de vidéoprojecteurs interactifs, de nouveaux  

ordinateurs ainsi que de visualiseurs numériques pour V.P.I.
• Passage à l'examen de secourisme pour les CE2 et remise de diplômes
• Festivité et carnaval des enfants de l’école maternelle
• Prise en charge financière de l'ensemble des fournitures  

scolaires pour tous les enfants des écoles
• Gratuité de la piscine
• Gratuité de l'ensemble des transports scolaires pour les différentes sorties
• Encadrement périscolaire assuré matin et soir  

par les services de la ville
• Pauses méridiennes assurées par les services de la ville
• Organisation annuelle de la fête des écoles avec remise de prix  

à l’ensemble des élèves des deux écoles
• Mise à l’honneur des diplômés de la commune à partir du niveau C.A.P,  

avec attribution de récompenses
• Parcours du cœur scolaire
• Journées Portes ouvertes



 
 

Actions réalisées ou engagées :  

• Tarif réduit pour les enfants fréquentant la cantine 
dont les parents sont bénéficiaires du CCAS

• Chèque cadeau et colis de Noël aux enfants de 0 à 12 ans  
dont les parents sont bénéficiaires du CCAS

• Délivrance d’une contribution supplémentaire  
aux couples avec enfants bénéficiaires du CCAS  
dans le cadre des fêtes de Noël

• Intervention auprès des bailleurs sociaux pour  
le logement, aide à la constitution de dossiers 

• Accueil d’une permanence POINFOR pour les  
bénéficiaires du RSA

• Participation aux frais de transport des  
collégiens à hauteur de 50% du montant de l'abonnement  
"TITRE SCOLAIRE" suite au désengagement du département

• Proposition d'une mutuelle en partenariat avec la Municipalité

Aînés & 
solidarité
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+      
" 50 % "

Hauteur à laquelle nous 
participons sur le tarif pour 
l'accueil de loisirs de juillet 

pour les bénéficiaires du CCAS

+

 

• Faire preuve de solidarité au quotidien   √
• Apporter un soutien aux familles en difficulté   √
• Poursuivre nos initiatives envers nos aînés   √
• Développer les manifestations pour les aînés   √
• Organiser des rencontres inter-générationnelles   √

Nous nous y sommes engagés :

Une priorité

La Municipalité s'est engagée à
préserver l'indépendance des 
aînés et à lutter contre leur 
isolement en leur desservant 
des services variés et appropriés 
à leur confort ainsi qu'à leurs 
éventuels besoins en mobilité. Les 
différentes prestations offertes 
créent un lien social assurant à 
nos sages de passer de très bons 
moments. Fiers de ce parti pris 
concluant, nous continuerons donc 
sur cette voie.

Des générations solidaires
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La reconnaissance des aînés
 

• Goûter et colis de Noël pour l’ensemble  
des personnes de plus de soixante ans

• Mise en place des colis pour les personnes  
ne pouvant se déplacer au banquet des aînés

• Semaine du printemps des aînés
• Mise en place d’une journée intergénérationnelle
• Goûter des aînés, en avril (avec sortie une année sur deux)
• Banquet des séniors
• Mise en place de petits travaux de jardinage à destination  

des plus de soixante ans non-imposables
• Parcours du cœur



 

 
Nous nous y sommes engagés :

• Développer nos centres de séjour  
pour les pré-adolescents et adolescents   √

• Améliorer les centres  
de loisirs sans hébergement   √

• Organiser un sondage concernant  
l'organisation d'un centre aéré à  
temps plein durant les petites vacances   

• Solliciter Valenciennes Métropole  
pour la création d'une  
éventuelle Cyber-base   √  
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Actions réalisées ou engagées :

 

• Création du LALP, Lieu d'Accueil de Loisirs de Proximité, destiné aux pré-adolescents de 
11 à 17 ans, dans des locaux pourvus d'un accès internet à haut-débit et de l'équipement 
informatique mis à la disposition des adhérents

• Vacances à Saint Raphaël
• Séjour à Llafranc en Espagne dans la Costa Brava
• Mise en place du Relais d’Assistantes Maternelles Intercommunal (RAM)
• Échange avec l'Institut Médico-Educatif 

(I.M.E.) de Denain (Papillons Blancs)  
pour la création d'un partenariat  
avec nos centres de loisirs

• Séjour à la neige pour les enfants  
de 10 et 11 ans

• Dispositifs réalisés grâce au 
renouvellement Contrat Enfance  
et Jeunesse

• Un sondage sera organisé en vue 
d'étendre ou non le centre aéré 
des petites vacances à des journées 
complètes plutôt qu'à la seule  
matinée à compter de 2019

• Projection de films lors des mercredis récréatifs
• Journée récréative entre Maison des Jeunes et association Entraide et Jeunesse Prouvy
• 3 sorties familiales par an (2 durant les grandes vacances et 1 en décembre) 
• Organisation du Téléthon avec l'ensemble des  

associations et la participation des écoles

L'épanouissement des tout-petits et des plus grands
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L'épanouissement des tout-petits et des plus grandsJeunesse



Il est important d'apporter un large choix d'activités sportives aux 
Prouvysiennes et aux Prouvysiens ainsi que de leur garantir une 
accessibilité optimisée. Ainsi, les subventions annuelles soutiennent 
le désir des habitants de participer et d'animer ces réunions. 
Les récents travaux effectués sur le terrain de football et l'entretien 
des différents espaces associatifs concourent également à la réussite 
de ces actions.

 
 
 
 
 

• Créer un terrain  
de football synthétique   √

• Organiser des  
rencontres sportives  
inter-communales   √

• Aider et soutenir  
les associations   √

• Entretenir les  
structures sportives   √

• Mettre en place un  
forum des associations   
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Sports 
& associations
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Nous nous y sommes engagés : 

Un accès sportif garanti

 
Actions réalisées ou engagées

• Création d'un terrain de football synthétique 
en lieu et place de l'ancien

• Rencontre sportive de football entre Pologne/Hongrie vs Prouvy
• Manifestations sportives (pétanque, tournois de tennis, etc...)
• Différents goûters de Noël des associations
• Soutien financier et logistique aux différents clubs
• Cérémonie de remise de ceinture noire de Judo aux adhérents
• Mise à l'honneur de nos champions de France (Judo, Kayak et Pancrace)
• Aide aux associations pour la constitution du dossier 

pour l'attribution du F.I.L. (Fonds d'initiative local)  
avec Valenciennes Métropole

• Projet concernant la création d'un forum des associations 
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La participation des habitants au projet de ville  

nous semble un acte essentiel de démocratie.
   C'est pourquoi nous vous proposons en 

pages centrales un questionnaire sur votre  
appréciation de la gestion de la vie municipale.

La parole aux habitants

VOTRE AVIS EST IMPORTANT !
Nous comptons sur votre participation

qui nous permettra de continuer à  
faire de Prouvy UNE VILLE     DYNAMIQUE.

Merci !

    
La participation des habitants au projet de ville  

nous semble un acte essentiel de démocratie.
   C'est pourquoi nous vous proposons en 

pages centrales un questionnaire sur votre  
appréciation de la gestion de la vie municipale.

 


