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EDITO
Chères Provilloises, Chers Provillois,

L’année 2023 est aujourd’hui bien engagée. L’occasion de faire un point 
étape (presque à mi-mandat). Au cours de la cérémonie des vœux, nous 
vous avons présenté un certain nombre de réalisations récentes, mais 
également des projets en cours ou à venir.

Ce numéro de « Proville Passionnément » revient et, en quelque sorte, 
formalise ce qui a été dit ce jour-là.

Car projets il y a, et projets, il y aura à l’avenir ! N’est-ce pas la raison d’être 
d’une municipalité que de faire vivre et évoluer sa commune ?

Bien sûr, on peut évoquer la crise énergétique, l’inflation, l’incertitude liée 
au contexte international, le réchauffement climatique… Que sais je en-
core ? 

Bien sûr, on peut se lamenter sur la dureté des temps à venir… Bien sûr, on 
peut céder à la sinistrose et se replier dans sa coquille en attendant des 
lendemains qui chantent (ou qui nous ferons déchanter) …

Ce n’est pas notre route. Au contraire, il nous faut, avec détermination, 
courage et raison, investir aujourd’hui pour assurer les économies néces-
saires demain. 
Investir aujourd’hui pour préserver notre environnement.
Investir aujourd’hui pour laisser, demain, à nos enfants, une belle com-
mune, prête pour les enjeux et les défis climatiques, économiques, tech-
nologiques auxquels nous devons nous préparer.

C’est tout le sens de notre action : Rénovation énergétique, programme 
LED, liaisons douces, entretien de notre patrimoine environnemental, 
qualité de vie… les exemples sont nombreux. 

Je vous l’affirme, aujourd’hui : Je préfère agir plutôt que de me lamenter. 
C’est là tout le sens de mon engagement. J’espère partager avec vous 
cette conviction.

Le Printemps revient ! Profitons-en au maximum. A Proville, on aime par-
ticulièrement cette saison où la nature revit, où on peut, au cours d’une 
belle promenade, pleinement respirer !

Très cordialement,

Guy COQUELLE,
Maire de Proville, 
Vice-Président à la Communauté d’Agglomération de Cambrai 
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Filipendula ulmaria (Reine des prés)  
Très mellifère et aromatique, la Reine des près parfume délicieusement les jardins au cours de l’été et apporte une 
allure très naturelle. Elle pousse naturellement à mi-ombre ou au soleil, dans les fossés ainsi que dans les terrains 
humides et marécageux, en lisière des bois. Propriétés : relaxante, diminue le stress.

ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE

« Qui dit fleurissement dit arrosage. 
En cette période de sécheresse, 
pour apporter un peu de gaieté à 
la commune, nous nous fournis-
sons en plantes peu gourmandes 
en eau.»

THÉRÈSE WARGNIES
 
1ÈRE ADOINTE À L’ENVIRONNEMENT ET AU CADRE DE VIE 

« Notre patrimoine arboré est énorme, c’est notre 
richesse. Nous avons à peu près 732 spécimens 
dont 76 le long du Chemin Noir. »



VIE ASSOCIATIVE
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MICHEL SLOMIANY 
 
ADJOINT AUX SPORTS ET A LA VIE ASSOCIATIVE

« Les 35 assos provilloises n’ont pas 
trop souffert de cette période [de Covid], 
nous avons toujours gardé un lien social. 
La preuve, 2 nouvelles associations se 
sont créées : Monte le Son et Les Com-
mandos de la Force. » 

Le sport collectif provillois se porte bien 
puisque 3 de nos clubs ont joué le premier rôle 
dans leurs championnats respectifs : le Foot-
ball club de Proville, Proville Basket et l’ASLP 
Tennis de table. 

En juillet, Proville les Bains a retrouvé sa configuration d’avant Covid avec sa piscine, sa 
plage, bien sûr la participation des associations, les soirées spectacle, avec en plus une invitée sur-
prise, cette année : « la canicule ». 
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VIE CULTURELLE

LINDA WIART
 
ADJOINTE A LA VIE CULTURELLE

Une programmation riche, variée, gratuite et pour tous les âges.

Il se passe toujours quelque chose à la médiathèque.

Le MicroAtelier est devenu un lieu privilégié de nos ados.
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ENFANCE ET VIE SCOLAIRE
« Tous les enseignants d’élémentaire ont pu bénéficier d’un tableau numérique. »

« Pour 2023, on espère installer un compost à la cantine, organiser une porte 
ouverte, numériser tous les formulaires pour diminuer l’utilisation du papier. »

Garderie périscolaire : « Nous 

avons mis en place des réunions 
trimestrielles avec les animateurs 
pour réfléchir aux petits et grands 
projets. Cela a, par exemple, abou-
ti à la réorganisation de la garderie 
avec un coin jeu, un coin lecture, 
un espace pour faire les devoirs… »

NATHALIE LURKA 
 
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE À LA VIE SCOLAIRE
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ANNIE FRÈRE
 
ADJOINTE AUX AFFAIRES SOCIALES

VIE SOCIALE ET SOLIDARITÉ
De nombreux rendez-vous ont été organisés pour accompagner nos aînés dans leur vie quoti-
dienne (distribution de brumisateurs, initiation à l’utilisation du smartphone et découverte des réseaux sociaux, dé-
monstration de matériel pour le maintien à domicile…) mais aussi des évènements joyeux et festifs (repas de prin-
temps, animations culturelles intergénérationnelles avec la Compagnie La Boussole, distribution du cadeau des aînés). 

Octobre Rose : un moment très fort avec le flash mob préparé par Alison et ses danseuses de « La Rose des Vents ».
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TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

PIERRE DELEPORTE
 
ADJOINT A LA TRANSITION ENERGETIQUE

La commune a pris la sage décision, 
il y a deux ans, de créer 

une délégation dédiée à la 
transition énergétique. 

Cette délégation prend 
aujourd’hui tout son sens.

 

Economie de 8% 
en  éclairage public.

Economie de 80% 

(soit 24 % pour la 

commune) avec  la 
rénovation de l’école.

 Des efforts à poursuivre ! 
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FINANCES

La réhabilitation de 
l’école, projet phare de 
la municipalité, qui va 
se prolonger sur 2023, 

représente 

77% des dépenses 
d’investissement. 

Nous évoluons dans un climat global 
d’incertitude et d’inquiétude 

qui compliquera la tâche 
de la municipalité. 

Il faudra faire des choix et établir des 
priorités. Néanmoins, gardons en tête 

cette maxime constructive : 
« Soyons raisonnablement optimistes, 

le pire n’est pas certain ». 
 

Ils nous ont aidés :
Montant de l’opération :         3 466 499 € HT
Début des travaux : 17 juillet 2022 - Durée des travaux : 13 mois

Financement : 

ETAT (DSIL)       604 062 €
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU NORD (ADVB et Nord Durable)  330 000 €
CAC (Fonds Spécial de Relance et de Solidarité des territoires)   346 649 €
CAF (Fonds Nationaux (Plan Mercredi)      193  122  €
EUROPE - FEDER      268 028 €

JEAN-MICHEL DOLACINSKI
 
ADJOINT AUX FINANCES
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AYMERIC DOLLÉ
 
CONSEILLER DÉLÉGUÉ A L’ANIMATION ET A L’IMPLICATION DES 
JEUNES

ANIMATION ET IMPLICATION DES JEUNES

En participant avec enthousiasme aux animations proposées, nos jeunes développent en 
plus des qualités essentielles : implication bénévole (actions pour les Restos du 
Coeur), engagement pour la sauvegarde de la nature, solidarité envers nos aînés... 

«L’évènement dont je suis le plus fier cette année :  
la création du Conseil municipal des enfants.

162 participants au Parcours du Coeur 2022.
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Le point sur les travaux de l’école.

 En conclusion…

Proville 100% LED d’ici fin 2026

En dépit d’une erreur de diagnostic (mauvaise appréciation du 
bureau d’étude sur la composition de la toiture), les travaux 
ont pu reprendre rapidement. Le chantier est actuellement 
en bonne voie et devrait s’achever pour la fin de cette année.

Comme nous l’avons déjà évoqué, il s’agit d’une rénovation complète 
et d’une extension. Ces travaux permettront de réaliser une très 
importante économie sur la consommation énergétique. En outre, 
les locaux seront plus grands, plus modernes et accueilleront la 
garderie au sein de l’école.

Les cours de récréation (primaire et maternelle) vont également être 
totalement réaménagées dans un esprit de « cours oasis ». Ce qui 
veut dire une création d’îlots de fraicheur et une perméabilisation 
du sol. Les abords seront refaits dans le même esprit : parkings 
herborés, chemins d’accès à l’école sécurisés et permettant 
l’infiltration de l’eau.

Le Groupe scolaire Charles de Gaulle sera ainsi une réalisation 
moderne, aux normes actuelles. Un chantier plus que nécessaire 
dans un contexte de crise énergétique et de dérégulation climatique.

C’est l’objectif que s’est fixé la municipalité, équiper l’ensemble de notre éclairage public en LED. 

Plus agréable, plus écologique, mais surtout, bien plus économique, le programme LED va s’étaler
sur les trois années à venir. Nous aurons l’occasion d’en reparler.

En conclusion des vœux, le maire a souligné l’importance de continuer à développer des projets raisonnés 
et raisonnables.

« Continuer à travailler pour le bien vivre à Proville ».

« Travailler avec nos partenaires naturels, l’Agglomération de Cambrai, le Département, la Région, l’État ».
 
« Le Cambrésis bouge, E.Valley, le Canal Seine Nord, la plateforme portuaire… Proville est une commune 
accueillante et verdoyante, nous devons garder notre identité tout en participant à ce développement et 
en attirant de nouveaux habitants  ».

PERSPECTIVES POUR 2023

 « Il faut nous adapter et 
non pas nous lamenter ».



La collecte des déchets verts reprendra  
le mardi 28 mars 2023.

Attention ! En 2023, la période de ramassage est modifiée.
Elle aura lieu du 28 mars au 21 novembre inclus,
avec certaines périodes ramassées tous les 15 jours :
pas de collecte des déchets verts semaines : 29 (du 17 au 21 juillet) 
– 31 (du 31 juillet au 4 août) – 33 (du 14 au 18 août) – 44 (du 30 oc-
tobre au 3 novembre) – 46 (du 13 au 17 novembre).

INFOS DIVERSES
DÉBAT SUR LA FIN DE VIE

Lundi 27 février à 18H30, salle des cérémonies, Mairie 
de Proville
Le Sénateur Olivier Henno fait partie de la commission 
qui travaille sur le futur projet de loi « fin de vie » au 
Sénat. Sans prise de position, sans avis tranché pour 
ou contre, il viendra discuter avec toutes celles et tous 
ceux qui le souhaitent.

Comment gérer la fin de vie ?  
Comment accompagner les malades ?  
Jusqu’où faut-il légiférer ?  
Autant de questions qui seront abordées.

Participation citoyenne

Dans le prolongement de l’opération « Voisins vigilants »,  une convention 
a été signée entre le Maire de Proville,  le Sous-Préfet et le Commissaire de 
Police pour mettre en place cette nouvelle formule de sécurité citoyenne.  
Si vous êtes intéressés, merci de vous faire connaître à la mairie. Une 
réunion d’information et une formation par les services de police vous 
seront proposées pour accomplir au mieux cette mission.

On  
vous a 

 écoutés

Repas de Printemps

C’est décidé ! Le traditionnel repas de Printemps aura 
lieu le 30 avril (réservé aux personnes âgées de 68 ans 
et plus).
Une belle journée en perspective...
Dès la réception dans vos boîtes aux lettres de l’invitation, 
ne tardez pas à vous inscrire !

La médaille de la ville 
pour un homme de coeur

Connu de tous, Jean s’est investi au service des 
autres de toutes les façons. On le retrouve dans 
le milieu associatif, Parcours du Cœur, Restos du 
Cœur.... On le retrouve partout où il peut rendre 
service, collectivement, individuellement...
Le Conseil Municipal des jeunes, accompagné par 
Aymeric Dollé, et le Maire ont remis, à l’issue de la 
cérémonie des vœux, la médaille de la ville, à cet 
« homme de cœur ». Récompense amplement 
méritée !

Jean Crauck, un homme de cœur.

  Inscriptions ECOLE
    Les pré-inscriptions pour la rentrée de septembre 2023 
    auront lieu du 27 février au 5 mai  2023. 

    L’inscription administrative est d’abord effectuée par les services de la mairie.

  Préparez vos documents et envoyez-les à mairie@proville.fr ou déposez-les à l’accueil  
     de la mairie. Pour connaître la liste des documents à fournir, consultez le site proville.fr rubriques  
     Services/Enfance /Ecole


