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EDITO
Chères Provilloises, Chers Provillois,

Vous le savez, cette année, nous ne pouvions pas vous accueillir à l’occa-
sion de la traditionnelle cérémonie des vœux. La décision a donc été prise 
de vous présenter ces vœux via Facebook. 

Décision difficile à prendre. Rien 
ne peut remplacer la rencontre, la 
présence physique. Si la méthode 
utilisée peut paraître moderne, elle 
ne permet en aucun cas d’instaurer 
cette convivialité qui, chaque an-
née, ressort de ce moment de ren-
contre privilégié. 

Espérons donc que l’année pro-
chaine nous permettra de renouer 
avec la tradition et que nous au-
rons rapidement l’occasion de nous 
retrouver dans le cadre d’une ani-
mation, d’une rencontre sportive, 
d’un spectacle...

Si vous n’êtes pas un adepte des 
réseaux sociaux, sachez que vous 
pouvez facilement vous faire aider 
(enfants, petits-enfants, voisins, 
amis) pour visionner ces vœux nu-
mériques qui resteront sur le Face-
book « Proville Passionnément » 
pendant plusieurs jours encore.

Mais nous voulions aussi vous en 
proposer une version plus classique 
par l’intermédiaire de ce numéro 
spécial consacré exclusivement à 
une présentation par chaque ad-
joint(e) de son activité 2020, de 
ses projets 2021. Ainsi, avons nous 
choisi quelques phrases impor-
tantes de leur intervention vidéo.

Vous aurez un bon aperçu de ce 
qui s’est fait, de ce qui se fera dans 
notre commune.

Vous le constaterez, nous nous 
sommes adaptés à une situation 
sanitaire qui semble ne plus en fi-
nir. Nous continuons avec déter-
mination à avoir des projets pour 
embellir encore Proville. La pandé-
mie ne viendra pas à bout de notre 
volonté.

Au nom du Conseil Municipal, des 
employés municipaux, je vous sou-
haite tous mes vœux de santé et 
de bonheur pour cette nouvelle an-
née 2021. Gardons l’espoir en des 
jours meilleurs, profitons du plai-
sir de vivre dans notre belle com-
mune, de pouvoir nous promener 
dans une nature généreuse. En ces 
temps incertains, beaucoup d’entre 
vous m’avez fait part de ce privi-
lège d’habiter dans un lieu agréable 
et préservé.

Merci de vos témoignages d’en-
couragement à continuer notre 
action au service de Proville et des 
Provillois.

Prenez soin de vous et de vos 
proches !

Très cordialement,

Votre maire,
Guy COQUELLE 
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CULTURE

« En raison du contexte sanitaire, notre biblio-
thèque a dû adapter ses conditions de prêts et 
d’accueil et réinventer son service : «click and col-
lect», pochettes surprises pour les indécis… Si cela 
est loin d’être satisfaisant et plaisant, cela nous 
a tout de même permis de répondre en partie à 
notre mission de service public de la lecture. Nos 
bibliothécaires, Frédérique et Séverine, ont fait 
preuve d’une grande plasticité d’adaptation, je les 
en remercie ».
« Par prudence, les traditionnelles sorties décou-
vertes à Paris ou dans la région, que nombre de 

Provillois apprécient, ne reverront le jour qu’à l’au-
tomne 2021.  Le spectacle familial de Noël «bulles 
et magie » – prévu initialement le 6 décembre der-
nier est reporté pour Noël prochain».
« Avant même son ouverture officielle, le confine-
ment nous a contraints de fermer au plus grand 
nombre les portes du microAtelier de la mé-
diathèque. La commune a fait l’acquisition d’une 
deuxième imprimante 3D à filaments ainsi que 
d’une brodeuse numérique. Florian, notre média-
teur numérique, attend des conditions sanitaires 
plus favorables pour vous les faire découvrir ».

ENFANCE

« Dès le mois de mai 2020, 
en mobilisant le personnel 
municipal, les enseignants et 
les élus, nous avons réussi à ré-
ouvrir l’école, permettant ainsi 
aux enfants de ne pas rester trop 
longtemps éloignés du système 
scolaire ».

« Face au protocole sanitaire, 

nous avons dû nous adapter 
pour la rentrée de septembre. La 
location d’un lavabo à multiples 
robinets a bien soulagé les 
enseignants qui ont ainsi gagné 
un temps précieux pour l’entrée 
des enfants ».

« Pour 2021, le grand enjeu 
est évidemment la rénovation 

thermique de l’école. Nous 
serons cette année dans la 
phase d’étude, très importante, 
car elle nous permettra de 
penser une école d’aujourd’hui. 
Nous consulterons et nous 
associerons bien évidemment 
les enseignants et les parents 
d’élèves ».



CCAS

ASSOCIATIONS
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« Fort heureusement, le repas 
de Printemps a pu avoir lieu 
en 2020. C’est un moment de 
rencontre et de convivialité 
pour nos aînés, un moment très 
important. Malheureusement, 
nous sommes contraints de 
l’annuler cette année. Si la 
situation sanitaire venait à 
s’améliorer, nous proposerions 

un moment de ce genre à une 
date différente ».

« Nous avons réussi à faire 
quelques animations tricot... 
malheureusement pas aussi 
souvent que nous l’aurions 
voulu ».

« Le traditionnel cadeau de 

Noël a pu être distribué en 
fin d’année. C’était, dans ce 
contexte, un agréable moment 
de rencontre et d’échange avec 
nos aînés ».

« Je continue, bien entendu, 
mes permanences CCAS, vous 
pouvez me joindre pour prendre 
rendez-vous ».

« Les associations ont été, durant l’année 2020, 
très perturbées dans leur fonctionnement. Nous 
avons cherché à nous adapter en proposant 
parfois des solutions originales ».

« Nous avons réussi notamment à organiser 
une fête de la musique en juin grâce à un 
rassemblement de 9 groupes qui sont allés dans 
différents quartiers de la commune ».

« Le 14 juillet a été, entre deux confinements, 
l’occasion de se retrouver un peu autour d’un 
quatuor de jazz et d’un rassemblement de food 
trucks, un bon moment !!! »

« En août, nous avons proposé aux petits et aux 
grands une exposition de dinosaures, elle aussi 
bien appréciée ».

« Pour 2021, ma première pensée va vers les 
associations, je souhaite qu’elles puissent 
reprendre leurs activités. Je sais à quel point 
cette situation est difficile à vivre. Espérons ! » 

« Nous travaillons d’ores et déjà sur la quatrième 
édition de Proville-les-Bains, ainsi que sur le 
marché de Noël de fin d’année. Bien entendu, 
dans l’espoir que tout cela soit réalisable ».
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FINANCES

CADRE DE VIE

«  2020 aura été une année consacrée à la rénovation 
des bâtiments de la commune. Les ateliers ont 
été repeints, le réfectoire et les vestiaires remis à 
neuf. Dans la salle Raymond Devos, les radiateurs 
ont été remplacés par un équipement beaucoup 
moins énergivore. Les vestiaires du stade Jean 
Vincent ont été totalement réhabilités, ainsi que le 
local technique de la salle Gatien ».

« Au niveau des espaces verts, de nouvelles 
jardinières ont été installées à différents points 
de la commune, assurant ainsi un fleurissement 
plus agréable des différents espaces publics de la 
commune. La pépinière urbaine a été installée sur 
la Place de la Mairie ».

« Nous avons installé des ruches et avons eu notre 
première récolte du miel de Proville. Nous en 
avons mis dans le cadeau de Noël des aînés ».

« Dans le cadre d’une démarche environnementale, 
nous avons testé l’éco pâturage et les moutons 

ont rempli leur mission durant l’été et une partie 
de l’automne ».

« Nous poursuivrons les ruches et l’éco pâturage 
l’année prochaine, ces expériences nous ont 
permis de révéler leur utilité et l’agrément que 
cela procure à la commune ».

« En 2021, nous poursuivrons notre programme 
leds, notamment sur la voie d’Hermenne. Le 
cimetière « côté champs » ouvrira probablement 
au mois de mars, des travaux de voiries seront 
également programmés ».

« Nous nous attacherons à créer de nouvelles 
places de parking herborées à différents endroits 
de la commune ».

« Je remercie chaleureusement l’implication et 
l’efficacité de nos services techniques et espaces 
verts qui, dans une période très compliquée, se 
sont pleinement investis dans notre commune ».

« Le budget est l’acte principal de la 
municipalité, les différents projets ne 
peuvent se réaliser que dans ce cadre ».

« Nous avons un budget sérieux et 
équilibré qui nous permet d’avoir les 
moyens de nos ambitions ».

« Vous allez, cette année, voir naître 
dans Proville de nombreux projets ».

« Ambition et raison sont les deux 
maîtres mots ».

« Le budget est avant tout un travail 
collectif ».
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FÊTES ET CÉRÉMONIES

POUR 2021, TROIS GRANDS PROJETS :

« Pour 2021, je formule le voeu que le «p’tit marché» se 
développe et accueille de nouveaux commerçants. C’est 
un lieu de convivialité et d’échange important. C’est aussi 
le seul marché dominical de l’agglomération  de Cambrai    ».
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Un nouveau Directeur Général des Services aux commandes de la Mairie 
de Proville

Hans Talarczyk vient tout récemment de prendre ses fonctions de Directeur Géné-
ral des Services à la mairie de Proville. Portrait et interview de notre nouveau DGS ;

Hans Talarczyk a 45 ans, il a occupé le même poste de DGS pendant presque 
deux décennies pour la commune d’Hélesmes. Autant dire que ce n’est 
pas un novice. Titulaire d’un master d’administration territoriale, il compte 
mettre son expérience et son énergie au service de Proville et des Provillois.

Une prise de fonction en douceur et en collaboration avec l’équipe, personnel et 
élus :  « Je remercie ma prédécesseur, Marie-Claire Longatte, pour son aide à ma prise de 
fonctions et pour la qualité du travail accompli, je remercie mes nouveaux collègues et les 
élus pour leur accueil chaleureux, et enfin, je remercie vivement M. le Maire de l’opportunité 

professionnelle qu’il m’a offerte en m’accordant sa confiance ».

Il nous livre son premier ressenti sur Proville  et sur la politique engagée par la nouvelle municipalité :
« Proville est une commune incontournable de l’agglomération, dont le cadre verdoyant est le lieu privilégié de balade 
du Cambrésis et dont le nombre et la qualité des infrastructures pourraient faire pâlir de jalousie nombre de communes, 
même de tailles supérieures. Je suis en adéquation complète  avec le projet  novateur et ambitieux porté par la nouvelle 
équipe municipale. Le contrat-programme avec les Provillois est un subtil mélange entre écologie modérée, haute tech-
nologie et pragmatisme. Le cap à tenir est clair : améliorer le cadre de vie sans dénaturer  l’âme si particulière de Proville ».

Hans nous fait part de sa passion pour la boxe qu’il pratique à ses (rares) heures perdues. On retrouve 
cet esprit combatif dans sa vision de l’avenir : 
« Dans un contexte sanitaire incertain, le travail ne va pas manquer, les projets vont 
progressivement sortir de terre et modifier la ville comme la rénovation énergétique 
de l’école, les aménagements du Hangar à Sons, la réfection de la toiture de l’église, 
le passage progressif de l’éclairage public à la LED, d’autres projets encore... »

Marie-Claire Longatte, DGS de Proville depuis cinq ans, a décidé de donner une nou-
velle direction à sa carrière professionnelle. Elle reste donc pour quelque temps 
comme attachée principale à mi-temps au service administratif. Cette transition lui 
permettra de suivre une formation propre à ses nouvelles fonctions. Nous en profi-
tons pour la remercier chaleureusement. Son implication et son professionnalisme 
auront permis à la commune de mener nombre d’actions et de projets importants.

L’Ecole 
Charles de 
Gaulle

Le Terrain 
des Sources

Le Hangar 
à Sons

« L’école, ce sera, cette année, 
la phase étude ». 

« Nous devons faire de ce projet 
une réalisation exemplaire en 
terme d’économie d’énergie. 
Mais, nous devons aussi en faire un 
lieu de vie et d’épanouissement 
de nos enfants. L’enjeu est 
d’importance, d’autant que 
nous pourrons bénéficier 
d’aides financières dans le cadre 
de la relance environnementale. 
Nous sommes d’ores et déjà 
dans cette phase de réflexion, 
nous avons bon espoir que ce 
beau projet commence pour 
la fin de cette d’année, au plus 
tard en 2022 ». 

« Le Hangar à Sons, nous 
avons pris la décision d’en faire 
l’acquisition ». 

« Il sera totalement libéré en 
septembre. Dans cette attente, 
nous allons travailler sur sa 
valorisation et les différentes 
pistes d’utilisation. L’objectif 
est d’en faire un lieu culturel, 
associatif et convivial au cœur 
de la commune. C’est un grand 
bâtiment qui offre de multiples 
possibilités ».

« Le Terrain des Sources, un 
potentiel d’espace naturel de 22 
hectares qui seront réinvestis 
pour la promenade et la 
découverte de la nature ».

« il sera également possible 
d’y pratiquer des activités 
sportives, des sorties scolaires 
pédagogiques. Un beau projet 
qui viendra compléter ce lieu 
de promenade qu’est le Bois 
Chenu. Ce projet sera réalisé 
dans le cadre de la communauté 
d’Agglomération de Cambrai 
et profitera à l’ensemble des 
habitants du Cambrésis ».



CLIC CAMBRAI OUEST

Les missions sont :

• Informer, de manière personnalisée, sur l’ensemble des dispositifs en faveur des personnes âgées 
et personnes en situation de handicap (accès aux droits, aides et prestations, services de maintien 
à domicile, offre de soins, structures d’accueil, aides financières, mesures de protections, loisirs..).
• Orienter vers les services ou professionnels compétents en fonction de votre situation.
• Evaluer, avec vous, vos besoins et élaborer ensemble un plan d’accompagnement 
respectant votre projet de vie et mobilisant les ressources et compétences disponibles.
• Coordonner l’action des différents professionnels.

N’hésitez pas à les contacter : 24 Boulevard Faidherbe 59400 CAMBRAI  Tél : 03.27.82.80.53

Le Centre Local d’Information et de Coordination CLIC Ouest Cambrésis 
– Relais Autonomie est un service qui s’adresse aux personnes âgées 
de plus de 60 ans, aux personnes en situation de handicap, à leurs 
proches et aux professionnels. 

C’est un guichet unique de proximité dont le rôle est de Conseiller, 
Informer, d’Accompagner et d’Orienter, afin de favoriser le maintien 
à domicile. 

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2020, vous pouvez déposer tous vos emballages dans le bac de tri. Tous 
les emballages plastiques sont maintenant recyclés et valorisés.

Evitez les erreurs ! TRI SELECTIF

Contactez SUEZ ENVIRONNEMENT au 03 58 24 00 00 pour fixer un rendez-vous.
Les demandes sont enregistrées et transmises au service collecte de Suez Environnement afin d’organiser 
les tournées.

Les ENCOMBRANTS en porte à porte

Reprise des DÉCHETS VERTS
La collecte des déchets reprend le 2 mars à partir de 12 heures.
Elle n’est pas assurée les jours fériés mais rattrapée le lendemain. Attention ! il est interdit d’utiliser les bacs 
à collecte sélective ou à déchets ménagers pour mettre vos déchets. 

Vous êtes nouveau dans notre commune
 Votre composition familiale a changé. Votre bac est cassé.
Appelez la CAC au : 03 27 72 40 00
En cas de vol : Remplir une déclaration de vol au commissariat et la transmettre à la CAC

 

 Retrouvez le rappel des consignes sur :
 https://www.agglo-cambrai.fr/nos-missions/cadre-de-vie-et-environnement/gestion-des-dechets/memo-pratique

INFOS DIVERSES

RAPPEL !
il faut quand même 
qu’on vous le dise…

Vous venez d’arriver à Proville ? 
Bienvenue à vous ! 

Pensez à passer en mairie pour faire connaître la composition 
de votre foyer, vous inscrire sur les listes électorales et 
nous interroger sur le fonctionnement de la commune. 

A bientôt... ! 


