du Provinois

Janvier

Fête de la Saint-Paul

Les vignerons du Châtel
honorent leur patron.

Février

Salon de la gastronomie
Produits du terroir,
dégustations et
démonstrations pour ce
week-end gourmand.

Mars

Carnaval scolaire

Les écoliers se donnent
rendez-vous pour un défilé
animé et haut en couleur.

Tournoi International
de Rugby

Les jeunes rugbymen
provinois invitent leurs
homologues étrangers à un
tournoi festif.

Avril

Chasse aux œufs
de Pâques

Partez à la recherche de
7 000 œufs de Pâques sous
la forme d’un jeu de piste.

Festival Encres Vives

Un festival du livre mêlant
littérature, cinéma et
musique, et son salon du livre.

Les Jolies Flores

Venez à la rencontre de
plus de 50 exposants
horticulteurs et pépiniéristes.

Mai

Journée du géranium

Venez acheter vos plantes,
géraniums et autres,
auprès de pépiniéristes.

La Nuit des musées

Pour découvrir ou
redécouvrir les collections
permanentes du musée de
Provins et du Provinois.

Juin

Foulée Saint-Briçoise

4 courses à pied pour petits
et grands : 1,2 km, 2,2 km,
5 km et 12,5 km.

Son et Lumière

L’histoire se met en scène
pour reconstituer la fresque
vivante de la vie de Provins au
Moyen-Âge.

Les Médiévales

Une des plus grandes fêtes
médiévales de France pour le
bonheur de toute la famille !

Fête de la musique

De la musique pour tous les
goûts dans les rues et les
bars de la ville.

Les Festiv’été

Une plage de sable fin,
des transats, de la bonne
musique et un marché
artisanal pour vous
donner un avant-goût des
vacances.

Juillet

Les Lueurs du temps

Venez découvrir Provins à
la lueur des bougies. Rues,
boutiques, places, tout
s’illuminera de mille feux !

Fête Nationale

Cinéma de plein air, feu
d’artifice, bal populaire. Tout
est réuni pour faire de cette
occasion une belle fête.

Soirée guinguette

Venir à

PROVINS en voiture

Rôtisseurs et faiseurs
de ripailles vous invitent
à savourer leurs mets
délicieux dans une ambiance
festive et animée.

Août

Mairie

Meaux

Michel Legendre et son
orchestre vous attendent
afin d’esquisser quelques
pas de danse sur le parquet !

Les Ripailles de Saint-Ayoul

Votre

Disneyland
Paris

N104

PARIS

A5

A4

Troyes
Nancy

Créteil

n°13
Serris-Provins
D231

n°17
Nancy

Orly

Les Lueurs du temps

5, place du Général Leclerc
( 01 64 60 38 38
* contact@mairie-provins.fr
8 www.mairie-provins.fr

A4

N104

A6

Mairie de Provins

A4
Vers
METZ

N4

Venez découvrir Provins à
la lueur des bougies. Rues,
boutiques, places, tout
s’illuminera de mille feux !

Sortie
Provins

n°21
Brie-Comte-Robert
Francilienne
N104

Evry

Fête de la moisson

Unique en France, elle ne
se déroule pas dans les
champs, mais à l’intérieur
des murailles de la ville.

D619

N4
Vers
NANCY

Jouy-leChâtel
D231

A5

PROVINS
Melun

Septembre

Le Forum
des associations

Nangis

D408
n°16
Châtillon-la-Borde
Provins
Nangis

Venez choisir votre nouvelle
activité pour la rentrée.

N619
Vers
TROYES

DonnemarieDontilly

A5
Forges
Montereau Centre
Champagne-sur-Seine
n°17

Prix Provins Moyen-Âge

Un prix qui récompense le
meilleur livre qui porte sur
le Moyen-Âge.

D619

D133

D412

Fontainebleau

Journées du Patrimoine

Bray-surSeine
MontereauFault-Yonne

A6
Vers
TROYES

L’occasion de découvrir
gratuitement une
partie des monuments
historiques de la ville.

n°18
Montereau ZI
Bray-sur-Seine
A5
Vers
TROYES

Journée jus de pommes
Venez découvrir la
confection du jus de
pomme puis le déguster.

Course des Remparts

Deux courses à pied de
6 km et 16,761 km.

Tournoi de chevalets

Réalisez la plus belle
peinture de Provins et
remportez le 1er prix !

Octobre

Les Chocolades

Provins aussi à son salon
du chocolat. Miam !

Brocante d’automne

1 km de brocante sur les
allées d’Aligre chargées
des couleurs de saison.

Venir à

PROVINS
en transports en commun

Gare
Saint-Lazare

Disneyland
Paris
Chessy
RER A

Gare
de l'Est

A5

Gare
de Lyon

Coulommiers
GretzArmanvilliers

PARIS

Course à pied et… à vélo.

Novembre

Foire de la Saint-Martin

Grande foire commerciale
avec de nombreux étalages,
agrémentée d’une fête
foraine.

La FertéGaucher

Tournan
RER E

Vetathlon
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Les grands rendez-vous

L50

BetonBazoches

Lignes SNCF

Villiers-SaintGeorges

L13

Lignes de bus

Jouy-leChâtel

VerneuilL'Etang

L3
L1

Mormant

Concert de la Sainte-Cécile
Grand concert de musique
classique et de variété par
l’harmonie municipale.

PROVINS

L46

L47

L12

Nangis

Melun

Longueville

Zen in Provins

ou le salon du bien-être.

Décembre

DonnemarieDontilly

Téléthon

Les associations et les
Provinois se mobilisent pour
cette grande cause.

Noël à Provins

Un marché artisanal, une
crèche vivante, un marché
médiéval, une patinoire, etc.
pour aborder les fêtes dans
la bonne humeur.

L7
L7

Fontainebleau

Avon

MontereauFault-Yonne

Bray-surSeine

Sourdun

Internat
d'Excellence

L11

Nogentsur-Seine

Les renseignements

PROVINS vous offre un cadre de vie exceptionnel

Pratiques

à seulement 1 heure en train ou en voiture de Paris

Mairie de Provins

La Petite

Enfance

PROVINS compte
3 crèches municipales (dont
1 micro-crèche), 1 crèche
hospitalière, 1 relais
d’assistantes maternelles
et 1 lieu d’accueil enfantsparents.

Leur

Scolarité

PROVINS, ce sont
5 écoles maternelles,
6 écoles primaires,
3 collèges,
2 lycées qui proposent des
enseignements supérieurs
(BTS) dans les domaines de
la gestion, du bâtiment et
des travaux publics,
1 établissement privé
qui dispense les cours de la
maternelle au lycée,
PROVINS compte également
1 pôle d’enseignement
supérieur dédié aux métiers
du tourisme et 1 institut
de formation en soins
infirmiers.
1 établissement spécialisé
accueille les personnes ayant
une déficience intellectuelle.

Et en dehors de

l’Ecole ?

PROVINS propose 3 centres
de loisirs ouverts tous les
mercredis et pendant les
vacances scolaires.

Question

Santé

PROVINS posséde
1 hôpital public avec près de
1000 professionnels de la
santé et un plateau technique
performant (IRM, scanner,
mammographie, réanimation,
etc.),
36 médecins généralistes et
spécialistes,
1 clinique privée dans la
commune voisine de Saint-Brice
vient compléter cette offre.

Pour les personnes

Agées

PROVINS compte 3 maisons de
retraite avec une capacité totale
d’accueil de 320 lits auxquelles
s’ajoutent les différents
organismes liés au maintien à
domicile des personnes âgées.

Les Services

Publics

Outre ceux liés directement à
la mairie, les provinois peuvent
compter sur les services
de la sous-péfecture,
de la Communauté de
Communes du Provinois
du commissariat de police,
de la compagnie de gendarmerie,
de pôle emploi,
du centre des impôts
de la caisse primaire
d’assurance maladie ou encore
de la maison départementale
des solidarités.

Jamais été à Provins ? Un lieu magique, même aujourd’hui
on le sent, allez-y vous verrez. Lieu magique, encore tout
parfumé de secrets.
Umberto Eco, Le Pendule de Foucault

Se faire

La Vie

PROVINS offre un réseau de
transport urbain reliant les
différents quartiers de la ville.
D’autres bus relient Provins
aux communes voisines et
un service de transport à la
demande permet de répondre
aux besoins particuliers.
Des lignes de bus relient
Provins aux grandes villes de
Seine-et-Marne (Chessy, Melun,
Montereau, Avon, Nangis).
La ligne SNCF Provins-Paris
se situe en zone carte Navigo.
21 allers-retours par jour.
Des trains toutes les 30 min.
aux heures de pointe avec un
premier train aux environs de
5 h 15 et un dernier vers 22 h 45.

PROVINS ce sont
250 associations dans des
domaines aussi variés que
l’animation, la culture, le sport
ou encore les associations à
caractère social ou patriotiques.

Transporter

Faire ses

Achats

PROVINS offre
230 commerces en centreville ainsi que plusieurs
zones marchandes où sont
implantées des enseignes
nationales.

L’activité

Economique

PROVINS compte plusieurs
zones d’activités économiques
susceptibles d’accueillir de
nouvelles entreprises.

Se

Loger

PROVINS possède un parc de
logements conséquent, qu’ils
soient publics ou privés et
1 service logement qui guide et
aide les personnes à trouver un
logement.

Associative

Les Équipements

Sportifs

PROVINS possède
3 gymnases municipaux,
1 stade avec 1 piste
d’athlétisme, 1 terrain de rugby
synthétique, 3 terrains de
football (dont 1 synthétique) et
des tribunes couvertes
4 terrains de grands jeux,
4 courts de tennis en terre
battue, 2 en quick et 2 couverts,
1 centre aquatique
intercommunal qui comprend
notamment 1 pataugeoire,
1 bassin de loisirs, 1 bassin
d’apprentissage, 1 bassin
sportif avec 6 couloirs de 25 m,
1 bassin nordique, 1 toboggan
d’eau, etc.

Les Équipements

Culturels

PROVINS c’est
1 centre culturel bénéficiant de
plusieurs salles dont un grand
théâtre de 550 places,
1 cinéma intercommunal de
4 salles (dont 2 salles équipées
d’écrans 3D et 1 salle de
300 places),
de nombreuses autres salles
accueillant différents types de
manifestations ou d’expositions.

Vivre dans un cadre

Exceptionnel

5, place du Général Leclerc
( 01 64 60 38 38
* contact@mairie-provins.fr
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Service enseignement
( 01 64 60 38 24 • 01 64 60 38 45
Cantine
( 01 64 60 38 24 • 01 64 60 38 05
Service logement
( 01 60 67 01 54
Service urbanisme
( 01 64 60 38 30
Centre Communal d’Action Sociale
Cohésion sociale
7, cour des Bénédictins
( 01 60 67 01 57

Riche de 61 monuments inscrits ou classés,
PROVINS est inscrite au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Avec près d’1 million de
visiteurs par an, elle est l’une des villes les plus
visitées d’Ile-de-France.
Baladez-vous sur les boulevards ombragés,
flânez à la Roseraie ou au jardin Garnier.

Communauté de communes
du Provinois

Se

Sous-Préfecture

Divertir

Au-delà de sa saison culturelle, PROVINS
compte plusieurs grands rendez-vous
populaires tout au long de l’année, notamment
les Médiévales, au mois de juin, qui accueille
près de 80 000 visiteurs.

7, cour des Bénédictins
( 01 60 58 60 58
* accueil@cc-du-provinois.fr
8 www. cc-du-provinois.fr

Office de Tourisme
Chemin de Villecran
( 01 64 60 26 26

17, rue Sainte-Croix
( 01 60 58 57 77

Police Nationale

Place du 29e Dragons
( 01 60 52 21 30

Gendarmerie Nationale
Rue de Changis
( 01 64 00 00 21

Pole Emploi

Les grands rendez-vous de la

Saison culturelle

The Rabeats / Concert rock
Les Fiancés de Loches / Théâtre
Concert de la Sainte-Cécile / Classique
Katia Guerreiro / Fado
Regardez mais ne touchez pas ! / Comédie
Magic / Magie
Broken Tango 2.0 / Danse
Hors piste / Clowns
Le Dîner de cons / Comédie
On ne se mentira jamais ! / Comédie
Hubert-Félix Thiéfaine / Concert
Candide / Théâtre
Philippe Guillard chante Léo Ferré / Concert
La Porte à côté / Comédie
Sacre du printemps / ONIF
Liaison Carbone / Jonglage
Ana Popovic / Concert rock-blues
Renseignements & réservations
( 08 200 77 160
www.centreculturelprovins.fr

Recherche d’emploi et indemnisation
14, rue de la Foire aux Chevaux
( 39 49

Centre hospitalier Léon-Binet
Route de Chalautre
( 01 64 60 40 00
8 www.ch-provins.fr

Clinique Saint-Brice
( 08 26 39 99 30

Maison Départementale
des Solidarités (MDS)
11, rue de Changis
( 01 60 52 51 00

Relais Assistantes Maternelles
Lieu d’accueil parents-enfants
PMI
Maison des quartiers
1, place du Pré-Botin
( 01 60 58 51 23

Caisse Primaire d’Assurance-Maladie

4, rue du Général-Delort
( 36 46

Gare SNCF

Avenue Jean-Jaurès
( 01 64 00 01 95
8 www.transilien.com

Procars / Transports en bus
2, rue Georges Dromigny
( 01 60 67 30 67
8 www.procars.com

