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INFOS DIVERSES

Chaque riverain est tenu d’entretenir la partie 
de son terrain donnant sur la voie publique 
(caniveau, bas de mur ou de cloture).

Pour garder à Proville son caractère 
charmant et son exigence environnemental, 
merci de veiller à ce désherbage manuel 
fréquent (zéro-phyto oblige !!). 

Le célèbre commissaire de la 
série sur France 3 va mener 
son enquête au Hangar à Sons 
(rue des Prés). Du 20 au 23 
octobre, l’équipe de tournage 
de France télévision sera sur 
place pour la réalisation de 
cet épisode inédit.

L’histoire : un chanteur « sur 
le retour » veut absolument 
retrouver le succès passé… Il 
enregistre son album dans un 
studio (le Hangar à Sons a été 

retenu pour l’ensemble de ses 
qualités). Il n’aura pas le temps 
de faire son « come-back ». On 
le retrouve assassiné… c’est là 
qu’intervient le Commissaire 
Magellan !

Vous n’en saurez pas plus… Le 
secret est bien gardé. Il vous 
restera donc à regarder cet 
épisode quand il sera diffusé 
sur France 3 !

   

C’est à Proville que le Commissaire Magellan mène l’enquête

Chères Provilloises, Chers Provillois,

Quelle étrange période… Ce virus qui n’en finit pas, ce virus qui perturbe nos 
vies, nos relations aux autres, ce virus qui nous bloque, nous inquiète, nous 
angoisse…

Il nous faut, face à cela, rester confiants, rester solidaires, garder intacts notre 
enthousiasme, nos espoirs en l’avenir. C’est ce que nous nous attachons à 
faire, à notre petit niveau, ici à Proville.

En dépit du covid, nous avons orga-
nisé la Fête de la Musique. En dépit 
du covid, nous avons fêté le 14 juillet. 
En dépit du covid, nous avons aidé 
nos associations à reprendre une 
activité normale. En dépit du covid, 
nous avons travaillé sur nombre de 
projets qui vont, dans les mois à ve-
nir, embellir notre belle commune.

C’est une équipe municipale moti-
vée qui a pris ses marques en début 
d’une nouvelle mandature. Nous 
avons proposé un programme riche 
et diversifié sur tous les plans. Le 
cadre de vie, les associations, la 
culture, la vie sociale, les Jeunes, les 
Aînés. Nous travaillons pour que ce 
programme se déroule au mieux ! En 
dépit du covid...

Tout cela nécessite de la réflexion, 
de la concertation. C’est ce que nous 
nous employons à mettre en place. 
Certains projets vont nous permettre 
de bénéficier de subventions, parfois 
importantes, l’école en est le princi-

pal exemple. Mais d’autres projets 
peuvent également être éligibles 
à des aides de l’Etat, de la Région, du 
Département, à d’autres organismes 
aussi.

Le rôle de vos élus est donc de 
construire l’avenir de Proville tout en 
préservant notre équilibre financier. 
Nous nous y employons.

La période des vacances d’été m’a 
permis de rencontrer de nombreuses 
Provilloises, de nombreux Provillois. 
Nous avons échangé franchement 
sur des sujets de préoccupation des 
uns et des autres : la sécurité, la ci-
toyenneté, l’environnement… Ces 
moments d’échanges sont impor-
tants.

Nous sommes à votre écoute pour 
préserver dans notre commune ce 
charme naturel que nous aimons 
tous, pour que Proville reste cette 
belle petite ville à laquelle nous 
sommes attachés.

Très cordialement,

Votre maire,
Guy COQUELLE 

« La vie, ce n’est pas d’attendre que l’orage passe, c’est d’apprendre à danser sous la pluie. »
  
         Sénèque
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COMMÉMORATIONS
Le devoir de mémoire continue 
à être célébré dans le respect 
des mesures sanitaires.

Yves LEGRAND

Arme de destruction massive
contre les herbes !

C’EST PAS FORCÉMENT SYMPA
mais il faut quand même 

qu’on vous le dise…

MAIRIE
Rappel ! Pour contacter 
directement les  services 

La mairie s’est dotée d’un standard téléphonique 
afin de vous faciliter l’accès à ses différents 
services. 

Désormais en appelant le 03.27.70.74.74.

Vous pourrez joindre :
- les services administratifs en tapant 1 
- les services à l’enfance en tapant 2 
- la médiathèque en tapant 3 
- enfin pour toute autre demande, 
  vous composerez le 4 (accueil général de la  
  mairie). 

Pour le 11 novembre, nous restons dans 
l’attente des directives de l’Etat, pour définir 
l’organisation de la cérémonie.



L’ÉCO-PÂTURAGE A PROVILLE
5 Moutons Solognotes

Les services techniques ont rénové les vestiaires du 
Stade de football Jean Vincent. 
A la salle Jean-Philippe Gatien, une partie des murs 
a été rejointoyée et un local technique a été réalisé.
Actuellement, c’est la salle Raymond Devos qui est 
repeinte.

En juillet, les espaces verts ont participé activement 
à la première récolte de miel avec l’apiculteur puis, 
ils ont fait de nouvelles jardinières, installées devant 
la salle Alain Colas... sans oublier l’entretien courant,  
très important durant la saison estivale. 

Le Chemin Noir
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Zéro 
Phyto
100 %

NATUREL

L’éco-pâturage a fait ses débuts à Proville avec l’arrivée de 5 moutons SOLOGNOTE, race classée en 
régression avec seulement 3500 spécimens en France. Ils ont fait plusieurs étapes dans la commune : le 
Square Jean Hégo, puis le stade Jean Vincent. Les enfants du centre aéré ont pris plaisir à les accueillir.

Nos services techniques et espaces verts ont bien travaillé cet été 

Au Chemin Noir, une 
intervention est prévue cet 
automne pour continuer à 
sécuriser le sentier.  C’est 
avec regret que 40 arbres 
malades ou morts à cause 
de la sécheresse vont 
être coupés. Alors, pour 
votre sécurité et pour 
le bon déroulement des 
opérations, le «Chemin 
Noir» sera fermé du 16 au 
23 décembre.

Thérèse WARGNIES

A LA MEDIATHEQUE
Mardi 10 novembre - 19h
BEAU COMME UN MANGA
réalisé par Gabrielle Culand
Marjorie est fan de manga. Yvon de son côté se 
passionne pour le rock japonais. Tous les deux 
ont décidé de participer pour la première fois 
à un concours de cosplay. Le cosplay consiste 
à incarner ses personnages favoris en imitant
leur costume et leur maquillage. Très courant
au Japon, ce hobby s’est développé en France, 
où les concurrents sont dans l’obligation de 
fabriquer eux-mêmes leurs déguisements pour 
défiler lors des conventions. 
Pendant quelques mois, la vie de Marjorie et d’Yvon est partagée entre le lycée, le travail et la fabrication 
de leur nouvelle peau. Les deux adolescents livrent une tranche de leur vie oscillant entre le monde de 
l’enfance et celui des adultes.
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Tu es ado ! Si tu es passionné, n’hésite pas à venir déguisé en personnage de 
manga !

Samedi 21 novembre - 19h
LIVE ENTRE LES LIVRES
«SIESTE» MUSICALE AVEC SCRATCHATTIC (ELECTRO)

Tout
public

Venez vous poser avec votre transat pour écouter un set spécial 
concocté par le duo de beatmakers Scratchattic ! Scratchattic, c’est 
du trip hop non conventionnel, du trip hop aux allures de hip hop 
sur fond de dub, du trip hop chahuté et malmené par une panoplie 
de samples et d’effets en tout genre… Du trip hop qui voyage, 
qui expérimente ! Leur musique est produite à partir de diverses 
machines et se réinvente à chaque mix, à chaque live par l’utilisation 
de leurs effets analogiques. 

Scratchattic n’hésite pas à collaborer avec des musiciens de divers 
univers musicaux afin de créer ses propres samples, sa propre 
musique « actuelle », son propre trip hop. 

Sur réservation - Masque obligatoire

LA MEDIATHEQUE ÉLARGIT SES HORAIRES D’OUVERTURE
Mercredi et samedi : 10h - 12h30 / 14h - 18h30
Mardi, jeudi, vendredi : 14h - 18h30
Et vous pouvez à nouveau feuilleter la presse qui sera ensuite en décontamination 24h.
Les documents retournés sont toujours en quarantaine 3 jours.
Masque obligatoire à partir de 11 ans.
2 ordinateurs disponibles (sur réservation).
Salle Chut ouverte pour travailler au calme (sur réservation).
Réservation de vos documents possible sur le portail de la médiathèque ou par téléphone 
au 03 27 70 74 87.

Pour rappel : seules les activités sont sur réservation. L’entrée est libre. 

Jean-Luc VALEIN
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L’honorariat pour Daniel Delwarde, une distinction qui dit… merci !

Par arrêté en date du 17 juin 2020, le 
Préfet des Hauts de France, Préfet du 
Nord, a nommé notre ancien maire, 
Daniel Delwarde, Maire honoraire 
de Proville. Diplôme que lui a remis 
lors d’une cérémonie amicale, le 4 
septembre dernier, Maître Jean-Pierre 
Guilluy, vice-président délégué national 
de la Fédération des Anciens Maires et 
Adjoints de France (FAMAF) et ancien 
conciliateur de justice de la commune. 
Une distinction honorifique conférée 
aux maires ayant totalisé au moins 18 
ans de mandat - un seuil, il est vrai, 
largement dépassé par Daniel Delwarde 
avec 25 ans (quatre mandats) à la tête 
de notre commune !
Un titre qui ponctue un investissement 

de chaque instant dans la vie 
communale : disponibilité, combativité, 
dévouement, au service des Provilloises 
et des Provillois.
Animé de la volonté indéfectible de 
servir avec rigueur l’intérêt général 
et le bien public, Daniel Delwarde, 
accompagné de ses équipes, a façonné 
le visage de notre ville avec passion et 
détermination. Par les aménagements 
réalisés, les choix et les arbitrages 
courageux, Proville est devenue au 
fil de ces 25 années une commune 
indépendante où il fait bon vivre et où 
l’on respire.
Merci et félicitations Monsieur le Maire… 
honoraire !

SOUVENIRS , SOUVENIRS 
TENNIS DE TABLE - Le début d’une nouvelle aventure

Michel SLOMIANY

OCTOBRE 
ROSE
illumine la maison com-
mune

Depuis quelques années maintenant, à la même 
période, la salle des cérémonies de la mairie revêt 
ses habits de lumière rose. La commune s’engage 
ainsi dans l’opération « Octobre Rose » organisée 
par l’Association «Le Cancer du Sein, Parlons-en !». 
Cette campagne a pour vocation de convaincre les 
femmes du rôle primordial du dépistage précoce 
et de faire progresser la recherche. Retrouvez 
toutes les informations sur www.cancerdusein.org

CCAS

Face aux fortes restrictions de déplacements et dans un 
souci d’aider les personnes les plus fragiles, la mairie de 
Proville :
- vous rappelle qu’un service de portage de repas à 
domicile est disponible via le CCAS de Proville,
- vous invite à vous faire connaître en vous inscrivant 

sur le registre communal des personnes vulnérables ou 
isolées,
- vous convie à nous faire part de votre volonté d’aider 
des personnes en difficulté dans le strict respect des 
«mesures barrières».

• Vous rencontrez des difficultés à vous déplacer pour faire vos 
courses ?

• Vous êtes une personne « à risque » à qui l’on recommande de ne 
pas sortir ?

PROVILLEPassionnément
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CADEAU DES 
AÎNÉS
La distribution en porte 
à porte se fera le 
samedi 19 décembre

à partir de 9h.

Pour tout renseignement, contacter la mairie au 03 27 70 74 78
Annie  FRERE

REGISTRE POUR PERSONNES VULNÉRABLES

COUPON RÉPONSE A DÉPOSER EN MAIRIE
  NOM : _______________________________________________________________________
  PRÉNOM : ____________________________________________________________________
  ADRESSE : ____________________________________________________________________
  TÉL : _________________________________________________________________________

Après avoir porté le maillot provillois durant cinq 
saisons, Benjamin FRUCHART évolue depuis le 
début de la nouvelle saison sous les couleurs du 
club de La Romagne (banlieue de Cholet), dans 
lequel il s’entraîne depuis un peu plus d’un an.

Il s’agit désormais pour ce jeune pongiste talentueux 
de 17 ans de tenter l’aventure professionnelle.

En effet, après avoir été pensionnaire du pôle espoir 
du CREPS de WATTIGNIES, Benjamin se consacre 
uniquement au tennis de table depuis octobre 
2019, au rythme de deux séances d’entraînement 
journalières.

Son arrivée en 2015 à l’ASL PROVILLE caractérise 
la politique sportive de haut niveau du club, basée 
sur l’intégration rapide en équipe première de 
jeunes éléments aux côtés de l’inusable Benjamin 
HUCLIEZ.

Hervé BIZE, l’entraîneur du club, avait rapidement 
détecté en lui un véritable potentiel.

Benjamin était devenu, au fil des saisons, le 
«chouchou» du public de par son jeu spectaculaire 
ainsi que son attachement au club de Proville.

Malheureusement, l’arrêt des compétitions, en 
raison du confinement, a empêché Benjamin de 
conclure brillamment son parcours provillois, alors 
qu’il était devenu le véritable leader de l’équipe et 
avait intégré le top huit national dans la catégorie 
junior.

Benjamin a eu le bonheur de  participer aux 
championnats de France séniors qui se sont 
déroulés début mars à ARNAS. 
  
C’est avec un goût d’inachevé que nous voyons 
partir Benjamin, le discret. Il aura fortement 
contribué à la dynamique positive du club.
 
Nous le remercions pour tout ce qu’il a apporté et 
nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa 
carrière sportive !

Nul doute que nous entendrons souvent parler de 
lui !
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ÉCOLE CHARLES DE GAULLE
Frédéric Lefebvre, nouveau directeur de l’école Charles de Gaulle

Frédéric Lefebvre nous vient du Douai-
sis, il ne cache pas son intérêt pour 
ce tout nouveau poste. Il est particu-
lièrement sensible à la pédagogie sur 
l’environnement et a prêté une grande 
attention au projet de travaux de réno-
vation énergétique de l’école. Nul doute 
que son implication et son profession-
nalisme seront une bonne chose pour 
notre école.

Marie Miroux rejoint également l’équipe 
pédagogique pour assister le nouveau 
directeur dans le cadre de sa décharge 

Karine STELLA

FÊTE DE LA MUSIQUE

Marquée comme toutes les autres communes 
par l’épidémie mondiale, la ville de Proville a su, 
malgré tout, rester proche de ses citoyens, de ses 
associations et a réussi à mettre en place toutes 
les mesures sanitaires pour pouvoir continuer 
d’animer la vie provilloise.  Après avoir dû annuler  
« Proville les Bains » avec beaucoup de regrets, 
on s’est rapidement adapté pour proposer aux 
Provillois des événements originaux afin de divertir 
petits et grands !

Le 21 juin a eu lieu la fête de la musique ; des musiciens, 
seuls ou en groupes, étaient présents dans 9 
quartiers provillois, dont Simon Colliez qui a été très 
apprécié des résidents et résidentes du béguinage  
« La Roselière ».

Le 14 juillet a été également célébré comme il se 
doit, animé par un quatuor de jazz ainsi que par 
la présence de foodtrucks pour ravir toutes les 
papilles ! 

En août, une exposition pédagogique et ludique sur 
les dinosaures s’est installée pendant quelques jours 
au stade Jean Vincent. Enfin, plus récemment, le 26 
septembre, un match de volley-ball professionnel 
opposant Cambrai (ligue A) à Saint Quentin (ligue 
B) a eu lieu à la salle Alain Colas. 

D’autres événements sont à venir. Même si nous 
avons déjà décidé de ne pas organiser le marché 
de Noël cette année, nous ferons le maximum pour 
que la situation sanitaire n’entrave pas le bien vivre-
ensemble et la synergie qui animent Proville. 

2020 est une année que l’on n’est pas prêt d’oublier !

Tu as entre 11 et 17 ans. ALORS ! REJOINS-NOUS 

Benjamin, directeur, et son équipe d’animateurs diplômés 
vous attendent les lundi de 16h45 à 19h, mardi de 16h30 à 
18h30, mercredi de 14h à 19h30, vendredi de 16h30 à 20h.

De nombreuses activités vous seront proposées :

- Découverte du jeu de rôle et de l’impression 3D
- Tournois de jeux vidéo
- Ateliers manuels le vendredi avec Gaëlle 

Pour plus de renseignements, contacter Benjamin Hucliez 
au 06 83 99 21 22.

Rue Jean Moulin (en face de la salle R. Devos)
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En juin de cette année, Madame Costemend faisait valoir ses droits à une retraite bien méritée après de 
nombreuses années au service des enfants. La relève est aujourd’hui assurée par l’arrivée d’un nouveau 
directeur, Frédéric Lefebvre. Nous avons eu le plaisir de faire sa connaissance dès la rentrée. Le proto-
cole Covid ne semble pas avoir altéré son enthousiasme pour cette nouvelle mission.

Bienvenue à nos deux nouveaux enseignants.

Karine STELLA

Accueil 

possible le

mercredi et 

pendant les 

vacances

2 à 4 ans

On attend vos enfants !
avec le sourire
de 10 semaines à 4 ans,
du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30.

Accueil 
occasionnel !Maman 

veut se rendre chez le coiffeur ou faire des courses !

Accueil 

des enfants 

en situation 

de handicap 

(Possibilité

encadrée)

A LA MICRO-CRECHE 
« Les marmottons »
renseignements 03 27 78 29 22

Participation
financièrelimitée(PSU)

Karine STELLA

Michel SLOMIANY


