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Chères Provilloises, Chers Provillois,

Il y a quelques jours, une petite Provilloise me 
posait cette question : « Qu’est ce qu’il fait le 
maire ? Il sert à quoi ? »

Un peu surpris, j’essayais de lui expliquer que le 
maire avait pour mission première de gérer la 
commune, de penser aux équipements et aux in-
vestissements nécessaires, (les rues, l’éclairage, 
les bâtiments publics...) tout cela, avec rigueur, 
en gérant au mieux l’argent que les citoyens lui 
confiaient via leurs impôts...

La voyant décontenancée et, pour tout dire, peu 
intéressée par ma réponse technocratique, m’est 
venue l’explication suivante : « le maire fait tout ce 
qu’il peut pour que les habitants soient heureux 
de vivre  dans leur commune »... Sourire de notre 

jeune Provilloise !

Je réalisais alors que gérer le quotidien, c’était 
aussi imaginer la vie en commun ! Faire en sorte 
que nous soyons bien à Proville.

Il est, en effet, essentiel de dynamiser, animer 
notre commune pour que jamais, Proville ne 
devienne une « cité dortoir ». Je suis convaincu 
que ce volet de la fonction est indispensable. 
C’est la raison de ce numéro spécial « anima-
tions d’été ».

Vous y retrouverez l’incontournable « Proville 
les Bains ». Mais nous vous avons réservé des 
surprises, dont une de taille !

Des expos, des concerts, des animations, des 
fêtes, une ducasse, une brocante, des ren-
contres sportives, des sorties pour nos jeunes... 
Autant d’occasions pour nous retrouver, pour 
être bien ensemble dans notre belle commune.

Alors, oui, décidément gérer une commune 
c’est aussi prévoir et organiser des moments de 
joie, de convivialité, de rencontre. 

Je veux ici remercier toutes les Provilloises, 
tous les Provillois qui, chaque jour, bénévole-
ment, contribuent à cette vie de la commune 
qu’on nous envie à l’extérieur !

Alors, cet été, à Proville, n’hésitez pas à nous 
rejoindre pour découvrir une expo, écouter un 
concert, participer à un bon moment associatif, 
s’amuser ensemble !
 
Un très bon été à toutes et à tous !



JUSQU’AU 30 JUIN «Géométriques abstractions»

> MÉDAILLE DE LA VILLE 8 MAI

RETOUR SUR...
> FÊTE DU P’TIT MARCHÉ 8 MAI

Il est de ces personnes discrètes qui traversent notre 
vie sans bruit, avec délicatesse, attention et gen-
tillesse. C’est le cas de Jean-Claude Tourtois. Pro-
villois de longue date, impliqué depuis longtemps 
à l’UNC dont il fut le Porte Drapeau. Jean Claude 
quitte Proville pour se rapprocher de ses enfants et 
petits-enfants en Charente-Maritime.

La commune a voulu, bien légitimement, l’honorer 
en lui remettant la médaille de la ville à l’occasion 
de la cérémonie du 8 Mai.

Le P’tit marché du dimanche est un lieu de rencontre 
et de convivialité. C’est vrai qu’il peine à trouver 
son rythme de croisière... Mais, les Provillois sont 
nombreux à s’y retrouver avec bonheur le dimanche 
matin... Pour un poulet rôti, un plateau de fromages, 
des fruits et des légumes bio ... Alors, la municipalité, 
en partenariat avec les commerçants ont pensé 
à organiser, une fois l’an, la Fête du P’tit Marché. 
Un bon moment de dégustation des produits 
proposés, un peu de musique, une bonne bière 
du Bois Chenu, et voilà un bon moment de passé.

> EXPO MORENO

Il nous est venu de Toscane, le berceau de la 
Renaissance italienne. Mais l’inspiration de Moreno 
est avant tout le soleil de son pays. Les paysages se 
transforment sous ses pinceaux en de merveilleuses 
formes géométriques colorées. De mai à juin, il nous 
aura permis de le découvrir dans la grande, belle et 
lumineuse salle des cérémonies.
Cette salle se prête parfaitement à des expositions, 
aussi nous continuerons à accueillir des artistes un 
peu différents. Ceux-là même qui ne trouvent pas 
toujours leur place dans des lieux de culture plus 
conventionnels.

> BROCANTE 15 MAI > PARCOURS DU COEUR 20 MAI
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BASKET LE 18 JUIN
Hommage et inauguration

18 - 19 -20 JUIN
Provilloises, Provillois, petits et 
grands, place à la fête !

Du 18 au 20 Juin, la fête foraine fait son retour à Proville. Pour le bonheur de tous, celle-ci 
se tiendra sur la place de la mairie !

Au programme de nombreuses attractions : des petites chaises volantes, un manège 
enfantin, des jeux en réalité virtuelle, et un surf pour les plus grands ! Mais également un 
casino, un stand de tir à la carabine, et même une friterie.

Le samedi 18 juin sur la place de la mairie à 16h, ouverture et inauguration de la ducasse 
puis à 17h tirage au sort de la tombola des commerçants provillois ( des tickets gratuits 
sont à retirer au Café du centre, boulangerie et Proxi).

Le dimanche 19 juin une brocante sera organisée Place de la République, face à la fête 
foraine, Placette de la Fraternité jusqu’à la rue Fernand Legrand. Les bénéfices de cette 
brocante organisée par le QG des Ados permettront de récolter des fonds destinés à 
l’autofinancement de certains de leurs projets. 

Un concert vous sera également proposé ce dimanche 19 juin à 11h30 par l’Harmonie de 
Proville, Place de la Mairie !

Lundi 20 juin à partir de 17h, 1 ticket gratuit, pour les enfants de Proville nés(e)s jusqu’en 
2011 (se munir du livret de famillle). A retirer en mairie avant le 17 juin.

Pascal Leburgue fut incontestablement une grande figure du sport provillois. 
Entraineur de l’équipe de basket à « la grande époque », il a laissé dans la 
commune l’image d’un sportif généreux, impliqué et très charismatique.
Malheureusement, Pascal nous a quittés trop vite. Il était évident de lui rendre 
hommage et de donner son nom au  gymnase du Centre Sportif Alain Colas 
le 18 juin prochain.
De 9h30 à 18h : Tournoi de Basket U13
19h : Match de Gala des joueurs coachés par Pascal contre les Seniors D1 de 
Proville 2022 - GRATUIT      

3 JUIN
Viens t’amuser avec le QG ! 

Vendredi 3 juin, à partir de 17h, le QG des Ados vous accueille pour une soirée jeux vidéo ! 
Au programme : tournoi FIFA sur PS4, Mario Kart et Just Dance sur Nintendo Switch !
Et, cerise sur le gâteau, vous pourrez également tenter l’expérience de la réalité virtuelle.
Des stands de jeux d’adresse préparés par nos jeunes vous permettront de faire des 
pauses entre 2 parties. 
Buvette et restauration sur place. L’ensemble des fonds récoltés permettra à nos jeunes de 
financer un projet qu’ils choisiront. 
Alors, si vous voulez venir vous amuser après l’école, le collège, le lycée, venez défier les 
Ados du QG à l’espace St-Exupéry (salle rouge) le 3 juin à partir 17h !
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PROVILLE EN  MUSIQUE LE 26 JUIN

On a essayé de garder le secret le plus longtemps 
possible, mais l’échéance approche... Alors, on vous 
dit tout. Le 26 juin à 20h, devant la mairie, un tribute 
« vieilles canailles » se produira pour le plus grand 
plaisir des fans de rock and roll (on va dire de 8 à 
88 ans !). 
Le Trio des Légendes, composé des sosies officiels 

de Johnny, Eddy et Jacques vous enchanteront 
avec leur reprise des tubes mythiques de nos trois 
rockeurs !

Alors, on joue le jeu et on adopte le « dress code » 
de rigueur : jeans, blouson cuir et lunettes noires !
La soirée sera chaude, mais surtout, Rock’n’roll !

Des « Vieilles canailles » arrivent à Proville...

Concert - 11h - La Clef des Chants à la Roselière (à côté de l’église)

Après plus de deux ans d’arrêt forcé notre chorale 
provilloise «La Clef des Chants» est heureuse de renouer 
avec son public lors d’une aubade qui vous sera offerte à 
11h à la Roselière.
Son répertoire varié mettra en lumière, la chanson 
française, la comédie musicale, un folklore israëlien et un 
vibrant hommage à Vangélis. 
Pour les amateurs de  chant, les répétitions ont lieu chaque 
vendredi, salle Manureva au centre sportif A. Colas de 18h45 
à 20h30.

MAIS AUSSI ...

Au fil de l’eau
Deuxième édition de ce moment de détente au cœur de l’été, au bord du canal, en collaboration avec 
la Ville de Cambrai le dimanche 31 juillet.
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SORTIE NATURE
Balade aux énigmes

Entre prairies et boisements, décou-
vrez de 14h à 16h la biodiversité foison-
nante de la Réserve naturelle régionale 
traversée par l’Escaut. 

Après votre balade, vers 16h15, vous 
serez chaleureusement accueillis par 
la médiathèque où une exposition thé-
matique vous sera présentée. 

En partenariat avec le Conservatoire 
d’espaces naturels Hauts-de-France.

SAMEDI
09

JUILLET

RÉSIDENCE
Le Val d’Hermenne

La résidence du Val d’Hermenne a accueilli ses nouveaux 
résidents. Ce lotissement d’environ 80 nouvelles habitations, 
locatives, accession à la propriété et lots libres de construction, 
doit maintenant pleinement s’intégrer à la commune.

Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux Provillois.

Il marque néanmoins la fin de tout autre projet en extension 
urbaine sur des terres agricoles. D’une part parce que la législation 
sur l’urbanisme se durcit (la loi ZAN -Zéro Artificialisation Nette-, 
qui se profile pour les prochaines années, mettra un frein définitif 
à ce type de projets...) D’autre part, parce que ce n’est pas 
souhaitable pour la préservation de notre environnement et de 
notre cadre de vie.

Un nouveau projet est en cours. Une résidence locative d’environ 
70 logements sur les hauts de Proville, Route de Paris, non loin 
de Lidl. Cette fois il s’agit de la réhabilitation d’une friche après 
démolition de bâtiments existants.

Alors, construire à Proville, oui, mais de façon contrôlée en 
valorisant l’existant et en optimisant nos possibilités, sans 
extension sur les terres agricoles périphériques.

FÊTE DE 
L’ÉCOLE
Pour les écoliers de 
Proville
Comme chaque année, l’association « Pour les 
écoliers de Proville » organise la Fête de l’école. 
Cette année sera un peu particulière. 

C’est en effet l’année du déménagement... Mais 
cela n’empêchera pas les parents d’élèves de 
se retrouver pour un moment de convivialité le 
vendredi 1er juillet dans la cour de l’école Charles de 
Gaulle ou la salle St Exupéry (selon la météo). 

PROVILLEPassionnément

Cette année, c’est le grand retour du 
séjour de vacances proposé à nos 
ados !

Cet été, nos jeunes profiteront d’un séjour à Berck-
sur-Mer du lundi 1er au lundi 8 août. 

Les places sont limitées à 24 enfants (de 10 et 17  
ans). Hébergement au Cottage des Dunes de Berck 
(Centre municipal d’hébergement collectif), situé à 
300 mètres de la plage. 

Le séjour au Cottage se fera en demi-pension 
comprenant le petit-déjeuner et le repas du soir ; le 
repas du midi sera pris à l’extérieur.

Au programme : Visite de Nausicaa, char à voile, 
Aqualud, karting, cerf-volant, bowling, Parc 
Bagatelle et d’autres activités qui seront financées 
par l’argent récolté lors des différents évènements 
organisés par le QG des Ados (spectacle de magie, 
kermesse du 3 juin). 

Les trajets aller/retour et les déplacements pour 
les activités s’effectueront en véhicules 9 places. 
N’hésitez pas à vous inscrire, il reste quelques 
places !

Le centre de loisirs à Proville, quant à lui, sera ouvert 
du vendredi 8 juillet au mercredi 31 août 2022. 

Les dossiers d’inscriptions seront disponibles à 
partir du 3 juin. 

Un très bel été s’annonce pour nos jeunes Provillois ! 

SÉJOUR 
DE 
VACANCES


