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Chères Provilloises, Chers Provillois,

En écrivant cet édito, je ressens, pourquoi ne pas le dire, une petite émo-
tion...

Peut-être est-ce l’approche de Noël ? 

Synonyme pour beaucoup d’entre nous de fêtes et de retrouvailles familiales. 
Il est vrai que nous avons terriblement manqué de ces moments importants 
d’intimité, de chaleur, et d’échange. Plus d’une année sans pouvoir se retrou-
ver, tout simplement, en famille ou entre amis. Ces circonstances auront au 
moins eu le mérite de nous permettre d’apprécier l’essentiel dès qu’il rede-
vient possible, ou presque possible...

Peut-être est-ce le moment étrange 
que Proville et les Provillois ont 
connu durant l’été ?

Une élection partielle générale, du 
« presque jamais vu »... Des circons-
tances exceptionnelles qui ont per-
turbé le cours normal de l’activité 
de notre commune. Mais, cette fois 
encore, nous en sortons plus forts, 
convaincus que l’union, l’entente et 
l’envie de bien faire pour notre belle 
ville restent l’essentiel. De nouvelles 
conseillères, de nouveaux conseillers 
nous ont rejoint. Ils sont enthousiastes. 
Nous leur souhaitons la bienvenue au 
sein de ce nouveau conseil municipal. 
La page est tournée, n’en parlons plus.

Peut-être, aussi, cette conviction 
que nous sommes à l’aube d’une an-
née charnière ?

Pour Proville, des projets im-
portants se mettent en place. Ils 
vont changer notre cadre de vie.

Pour le Cambrésis, les transforma-
tions commencent également à se 
faire ressentir : le succès de E.valley, 
la construction aujourd’hui effective 
du canal Seine Nord Europe, l’implan-
tation du port intérieur de Marquion.

Au niveau national, les échéances 
présidentielles et législatives ap-
prochent avec leur lot d’incertitudes...

Mais le plus grand changement, le 
plus grand défi est évidemment 
la préservation de notre planète. 
Nous avons tous notre part de res-
ponsabilité face à cet enjeu majeur.

Proville, à son humble niveau, doit 
apporter sa contribution à cet exi-
gent défi. Quelles que soient les thé-
matiques (l’eau, l’air, la préservation 
de la faune et de la flore, les énergies 
propres, les déplacement doux, l’ali-
mentation et les circuits courts, le 
recyclage et la valorisation des dé-
chets...). Aucun sujet n’est tabou, au-
cune piste ne doit être écartée.

Proville est considérée dans le Cam-
brésis comme une référence environ-
nementale. C’est notre image, c’est 
notre identité, c’est notre fierté. A 
nous de la mériter chaque jour da-
vantage. 

Je vous souhaite d’excellentes fêtes 
de fin d’année, en famille, avec vos 
amis, profitez pleinement de ces 
bons moments. 

Une très bonne année 2022 !

Guy Coquelle,
Maire de Proville
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CADRE DE VIE

Le Bois des Sources, de belles 
promenades en perspective... 

C’est le grand chantier de l’année. L’ancienne sapi-
nière se transforme en un grand parc propice aux 
promenades et à la détente. Cheminements pié-
tonniers, agora centrale, verger citoyen ou simple-
ment observation de la nature...

Ce projet trouve tout son intérêt grâce à sa proxi-
mité avec le Bois Chenu (Réserve Naturelle Régio-
nale de l’Escaut Rivière). Quelques centaines de 
mètres les séparent. En  bord d’Escaut, près du 
pont vannage, sera aménagée une aire de détente 
amont/aval. Bancs, méridiennes, galets de repos, 
observatoire faune/flore sur les prairies humides 
offriront une halte propice à la contemplation et à 
l’écoute de la nature.

Puis, vous rejoindrez le chemin noir où un parking 

paysager vient d’être réalisé. Il sera équipé d’un 
local vélo abrité et sécurisé. Encore un peu de 
marche et vous serez sur le bord du canal, passage 
de la future coulée verte qui assurera la jonction 
entre le Bassin Rond et l’abbaye de Vaucelles, en 
plein cœur de la Vallée de l’Escaut.

Si le cœur vous en dit, vous pourrez faire une halte 
devant l’écluse de Proville où vous attendront, à 
nouveau quelques bancs et transats de repos.

Une nouvelle façon de se promener et de décou-
vrir notre remarquable réserve naturelle. 

De belles promenades en perspective.

Ce projet est financé par la Communauté d’Agglo-
mération de Cambrai et bénéficie d’une aide du 
Conseil Régional des Hauts de France à hauteur de 
50% du coût total des travaux.

• La  « pointe » de la rue Lucien Sampaix 

Cet endroit si passant, lieu de rencontre de nombreux 
promeneurs et sportifs, méritait un aménagement 
paysager et une sécurisation. La signalisation routière 
(les fameuses « nouilles ») incite au ralentissement. 
L’aménagement : bois, cordes, gazon, hôtel à insectes 
donne une touche sympathique et agréable à cette 
entrée dans la commune côté canal.



 CE NOËL A PROVILLE FUT EXCEPTIONNEL !

 Les illuminations, évidemment, mais aussi quelques nouveautés bien agréables : le Marché de 
 Noël où nos associations ont fait preuve d’imagination pour vous proposer des cadeaux 
 originaux et, très souvent, « faits maison ».
 
 Des Provillois aussi, venus exposer et vendre leur savoir-faire « made in Proville ».
 

 



 Des bons moments de convivialité avec de nombreuses animations, un 
 spectacle de magie et de bulles multicolores pour les enfants, le Père Noël, 
 des chants de Noël, un manège, un cracheur de feu, un échassier, un 
 formidable concert de piano pour inaugurer les magnifiques vitraux de la 
 Chapelle Notre-Dame de Bon Secours. Un concert de Jazz le soir de la clôture. 
 L’esprit de Noël était bel et bien présent à Proville.
 Michel SLOMIANY

Adjoint aux sports  et 
à la vie associative 
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C’est nouveau ! • La « petite voiturette » propreté

Chaque jour, notre agent, Hervé arpente la 
commune. Sa principale préoccupation : la 
propreté. Faisant fi des incivilités et de tous les 
irrespectueux qui jettent sans aucun scrupule 
leurs emballages, leurs canettes et autres déchets, 
Hervé fait tout ce qu’il peut dans cette difficile 
mission pour que notre commune reste propre. 

Mais gérer la propreté de la ville sur l’ensemble du 
territoire nécessitait un véhicule fonctionnel. C’est 
aujourd’hui chose faite grâce à l’acquisition de 
cette voiturette électrique. Hervé se déplace plus 
rapidement, plus aisément avec son équipement 
plus propice à son essentiel travail.

• Un fleurissement plus intensif 

Cela ne vous aura pas échappé, la commune est un 
peu plus fleurie. Le Pont de l’Escaut, les rond points 
de la Voie d’Hermenne et de  la rue de Noyelles, 
la rue Jean Baptiste Lebas, l’entrée du cimetière 
côté ville, la pépinière urbaine face à la mairie... 
Quelques fleurs de plus qui changent notre décor et 
embellissent notre ville. Cet effort de fleurissement 
va se poursuivre à un rythme raisonné. D’une 
part pour maîtriser l’investissement, d’autre part, 
pour gérer l’entretien qu’exige régulièrement 
cet aménagement. Un plan de fleurissement est 
actuellement à l’étude. 

• Les deux véhicules électriques 

Vous les avez sans doute vu passer dans la 
commune. Ces deux véhicules électriques viennent 
remplacer deux véhicules thermiques de 12 ans 
à bout de souffle et au kilométrage excessif. 
L’un permet principalement de livrer les repas à 
domicile pour nos aînés. L’autre est utilisé par les 
ateliers techniques pour différents déplacements. 
Plus économiques, plus écologiques, nos deux 
véhicules répondent également aux normes 
environnementales imposées actuellement par 
l’Etat quand ils doivent être remplacés dans une 
collectivité.

• Le panneau informatif

Comme de nombreuses communes aujourd’hui, 
Proville s’est dotée d’un panneau informatif 
numérique. 

Vous l’avez sans doute remarqué, depuis quelques 
semaines, ce panneau permet d’annoncer toutes 
les manifestations de la commune. 

Il est bien utile pour nos associations qui disposent 
désormais d’un bel outil d’information. 
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• La petite chapelle Notre-Dame de 
Bon Secours 

Cachée derrière la mairie, on en était presque venu à 
l’oublier. Pourtant cette belle petite chapelle méritait 
bien une rénovation. C’est chose faite. Totalement 
rafraîchie, extérieur, intérieur, agrémentée d’un pavage 
périphérique pour mieux la contempler. Mais surtout, 
de nouveaux vitraux, modernes et colorés. Ils racontent 
l’histoire de Proville, village des enfants, sans oublier de 
reprendre les teintes bleues/blanches traditionnellement 
attribuées à la Vierge Marie. Un joli compromis pour 
cette chapelle dont nous vous conterons l’histoire 
prochainement dans un petit livret. Elle sera ouverte 
au public , notamment pour les Journée du patrimoine, 
mais également à d’autres occasions. N’hésitez pas à 
venir la redécouvrir.

• Le cimetière Côté Champs ouvert pour la 
Toussaint 

Vous avez pu découvrir le nouveau cimetière, Côté 
Champs,  à l’occasion de la Toussaint. Une approche plus 
paysagère et plus nature. Les premières concessions ne 
se sont pas fait attendre. Pour tous renseignements, 
contactez l’accueil de la mairie 03 27 70 74 74.

Le prix de la cantine baisse dès 
janvier 2022

Concrètement, cela veut dire que le coût de la cantine va être revu à la baisse 
pour l’ensemble des familles.
En fonction du quotient familial, un certain nombre de familles bénéficieront 
effectivement du prix symbolique de 1€. Cette baisse significative est d’autant 
plus importante qu’elle arrive au moment même où les collectivités doivent 
intégrer dans les repas un pourcentage de production bio supplémentaire, 
ce qui évidemment, augmente la charge globale de la commune. 
C’est donc à la fois une baisse du prix pour l’ensemble des enfants scolarisés 
à l’école de Proville, mais aussi une amélioration probable de la qualité des 
repas.

• Partenariat : les jeunes de l’Epide trouvent 
leurs marques dans le Bois Chenu 2022

C’est parti. Le partenariat avec l’Epide s’est concrétisé 
par deux journées sur place, dans la Réserve Naturelle. 
Les jeunes, très motivés, prennent leurs marques, 
apprennent à mieux connaître l’environnement et 
commencent des missions nature. Ce partenariat va se 
prolonger tout au long de l’année.

• Comme nous vous l’avions indiqué, la commune s’est 
engagée dans l’action gouvernementale « Cantine à 1 € »

Nathalie LURKA

Conseillère déléguée
à la vie scolaire

Création - Réalisation : Judith Debruyn
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Depuis plus d’un an, nous devons 
composer avec cette situation 
inédite de pandémie qui a modifié 
nos habitudes, nos libertés et 
par conséquent notre accès à la 
culture.

Toutefois, cet automne 2021 a enfin 
ouvert des perspectives positives 
et malgré quelques restrictions, la 
vie culturelle a pu reprendre petit 
à petit.
Nos jeunes du LALP ont même, dès 
cet été, bénéficié de l’intervention 
de deux médiateurs numériques 
du Labo au sein de notre micro- 
atelier.

Les spectacles au sein de la 
médiathèque ont pu reprendre en 
octobre avec les « Décrocheurs 
de lune »,  « Panique au manoir » 
pour les 6/8 ans, le mois du film 
documentaire « Beau comme un 
manga » pour les ados et à partir 
de 3 ans, le spectacle de magie 
pour les enfants à partir de 3 ans. 
Les jeunes comme les adultes 
peuvent de nouveau participer aux 

activités manuelles organisées au 
sein de notre médiathèque.

La culture à Proville, c’est également 
l’organisation du spectacle de 
Noël offert aux jeunes Provillois, 
de conférences, de concerts, de 
vernissages, comme le 16 novembre 
avec Angéline Nison autour de  
« L’Histoire de la photographie du 
Cambrésis et du Valenciennois », et 
en décembre avec Judith Debruyn 
Pilot-artiste en charge de la 
création des vitraux de la Chapelle 
Notre-Dame de Bon Secours - vous  
pouvez actuellement aux heures d’ouverture de la 
mairie découvrir une exposition dédiée aux vitraux 
dans la salle des cérémonies - 

En 2022, sans délaisser les 
partenariats existants, d’autres 
verront le jour pour des projets 
nouveaux. Et, si le contexte sanitaire 
nous le permet, nous pourrons 
envisager de reprogrammer les 
sorties culturelles tant appréciées, 
en tous cas nous y travaillons 
d’ores et déjà !

La médiathèque 

EN DÉPIT DU COVID, 
ON ESPERE ... 

On espère vous réunir pour les Voeux 
du Maire le dimanche 30 janvier 2022 à 
l’Espace Saint-Exupéry. En fonction de la 
situation sanitaire du moment. 

une rentrée 
en fanfare !

LE QG 
DES 

ADOS :

Comme l’ensemble des écoles, collèges et lycées, le QG des 
Ados a également fait sa rentrée le 02 septembre dernier. 
Mais que faut-il retenir de cette rentrée ? 

Contrairement aux années passées, ce sont jusqu’à 28 
ados qui côtoient le QG depuis le mois de septembre ! 
Jamais la structure, située en face de la salle Raymond 
Devos, n’avait connu une telle affluence. 

Au programme, du rire, des échanges autour des futurs 
projets des ados, mais pas que ! En effet, des activités 
sportives sont prévues, notamment par le Conseil 
Régional qui prévoit différents intervenants permettant 
aux ados de découvrir différents sports. Accompagnés de 
Benjamin et Dylan, les ados peuvent également s’initier 
à la cuisine, la musique (comme le festival de Marcoing 
auquel les ados ont pris part), et aux activités artistiques, 
comme la peinture, et différentes activités manuelles.

De nombreux projets sont à prévoir : les ados ont émis 
le souhait de se rendre à la Paris Game Week. Pour cela, 
différentes actions vont voir le jour afin de récolter des 
fonds dans le but de financer ce beau projet culturel. 

Les ados vont également accompagner les Restos du Cœur 
dans le cadre de la récolte de nourriture. Ils s’investiront 
également pour l’écologie lors d’une future ramasse de 
déchets dans Proville. 

Tu as entre 11 et 18 ans ?  Alors rejoins cette belle et jeune 
équipe, qui ne demande qu’à s’amuser et à accomplir de 
beaux projets !

PROVILLEPassionnément

Aymeric DOLLE
Conseiller délégué à

l’animation et à l’implication
des jeunes

Linda WIART
Adjointe 

à la vie culturelle


