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Mot du Maire

Chères Laventinoises, chers Laventinois

Vous allez découvrir Laventie le Mag avec du retard,
il aurait du paraitre fin juin. Mais Laventie a vécu
un épisode historique qui a marqué l’esprit de ses habitants. 

Tout le monde a été surpris par l’ampleur du phénomène, 
l’inondation. Un tiers des pluies annuelles tombé en 10 jours de 
temps; nos voisins en hauteur Lorgies, Neuve-Chapelle, Aubers, 
Violaines et Herlies ont subi aussi le même déluge écoulant leurs 
eaux vers notre ville. Ce type d’évènement doit nous rappeler que, 
face à la nature, il faut rester humble et pragmatique.  

Les dégâts ont été importants tant au niveau des habitations 
qu’au niveau des récoltes. 

Néanmoins, un gros effort a été fait pour permettre un retour 
à la normale le plus rapide possible.  

Ce travail n’a pu être réalisé que grâce à l’efficacité des services 
mis en place et une énorme solidarité : des collectivités territoriales, 
SDIS, CCFL, des associations, des agriculteurs et des simples 
citoyens. La commune de LAVENTIE s’est pleinement engagée dans 
cette crise. 

La politique active mise en place durant cet épisode a permis 
des réactions rapides et efficaces au plus fort des évènements. 

Les équipes municipales ont fait preuve de leur engagement et 
de leur compétence tant pendant les évènements que dans la 
gestion de la suite en répondant aux demandes d’intervention des 
élus sur le domaine public mais également en soutien chez les 
privés. 

La ville a, entre autre, organisé l’accueil des sinistrés, mis en 
place une cellule pour recevoir les dossiers des victimes des 
inondations, en particulier en obtenant  deux fois du ministère de 
l’intérieur l’état "de catastrophe naturelle" pour la commune de 
LAVENTIE, facilitant ainsi grandement le processus d’indemnisation.

Du travail d’étude reste à faire pour prévenir des conséquences 
de telles crues : exiger un programme d’entretien des cours d’eau 
régulier, investir dans des nouveaux ouvrages permettant de mieux 
écouler les flux hydrauliques, système de surveillance des crues, 
mise en place d’un PCS (Plan Communal de Sauvegarde).

Notons aussi que dans le contexte international d’attentats 
préoccupant pour notre pays et pour nos communes, la municipalité 
met en œuvre les mesures de sécurité préconisées par la préfecture, 
ou celles que, nous mêmes, jugerions utiles.

Je vous souhaite à tous une bonne rentrée 2016. La rentrée, 
c'est tout simplement la VIE !

Merci de respecter les consignes de sécurité routière et 
Vigipirate aux abords des écoles 

Votre Maire dévoué
JEAN-PHILIPPE BOONAERT
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Actualités
Inondations

Crues et décrues,
du jamais vu…
Les pluies tombées sur la région pendant quinze jours et les orages violents 
du 7 juin ont provoqué des inondations historiques sur le territoire. 
Notre commune particulièrement touchée par cette catastrophe dite 
« centennale » aura impacté plus de 1000 habitations, noyé plus de 11 kilomètres 
de chaussées et mis de nombreux laventinois en état de choc.

Les pluies tombées presque 
continuellement pendant la fin du 
mois de mai avaient eu raison des 
points sensibles déjà recensés 
sur notre commune et inondé 
partiellement les rue des Bannois, 
de Valmy et l’avenue des Peupliers.
Les champs étaient encore impactés 
par cette première inondation et une 
réunion de crise était organisée par 
la Fédération Départementale des 
Exploitants Agricoles réunissant les 
élus, les agriculteurs des communes 
touchées (Laventie, Richebourg, 
Violaines, Lorgies, ...) ainsi que les 
représentants de la préfecture.
Le mardi 7 juin matin, à peine remis 
des premières intempéries, la 

PC de crise
Dès le 7 juin jusqu'à 2h30 du 
matin les élus accueillent et 
répondent aux laventinois en 
détresse. Les jours suivants, 
jusqu'au 10 juin, l'accueil se fait 
en non-stop jusqu'à 21 h. 
La cellule de crise, mise en place, 
sous la direction de Monsieur 
le Maire coordonne les services 
techniques, administratifs, les 
pompiers et la Gendarmerie. 
Des réunions sont organisées 
avec l'USAN, Noréade, les élus 
des communes de la CCFL et du 
Conseil Régional.

commune est en alerte orange. La 
municipalité place immédiatement 
une signalisation routière pour 
prévenir les laventinois de l’arrivée 
de la perturbation.
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Actualités
Inondations

Crues et décrues,
du jamais vu…(suite)
Comme prévu, des orages 
violents se sont abattus sur 
notre commune et la pluie est 
tombée, sans discontinuité, 
pendant plus de 2 heures. 
Vers 19 heures, c’est enfin 
l’accalmie.
Mais en milieu de soirée 
l’eau monte inexorablement 
envahissant routes, caves, 
garages dans de nombreux 
quartiers de la ville, ceci 
jusqu’au matin.

Les principales causes

• Les différents points mis 
en avant par les spécialistes 
(USAN, Noréade) tentent à 
démontrer que les inondations, 
qui nous ont touchés, sont 
dues à une succession 
d’événements qui classent ces 
inondations en un événement 
«centennal».

• La première perturbation, fin 
mai, noie les zones sensibles 
et les champs déjà gorgés 
d’eau ne font plus office 
d’éponge naturelle et rejettent 
naturellement les eaux de 
ruissellement.

• Les villes voisines de 
Lorgies et Neuve-Chapelle 
sont également sous 
les eaux, même si  elles 
culminent à une hauteur 
supérieure à la nôtre.

• Le «désenvasement» 
des fossés est encadré 
par la loi et la position de 
l’ONEMA (l’Office national 

de l’eau et des milieux 
aquatiques) est stricte 
sur le sujet. Deux raisons 
principales sont évoquées, 
la protection d’espèces 
protégées et l’aspect 
financier.
Il est désormais interdit de 
laisser la vase au bord du 
fossé et son traitement est 
coûteux.

• Le dépôt sauvage 
d’ordures dans les 
fossés est aussi une 
cause probable du libre 
écoulement des eaux. Il 
est strictement interdit de 
déverser des déchets verts 
(tontes de gazon, tailles de 
haies...) dans les fossés 
sous peine de poursuites 
judiciaires.

Le schéma ci-contre explique pourquoi la 
décrue de la ville de Laventie a été beaucoup 
plus lente que les villes voisines.
On peut observer que les points de niveau 
relevés à Lorgies se situent entre 
20 et 24 mètres, ceux de
Neuve-Chapelle entre 19 et 22 mètres, pour 
Laventie entre 16 et 18 mètres et que le niveau 
de la Lys est à 14 mètres.
Le point le plus haut relevé à Laventie est 
inférieur au point le plus bas 
des 2 autres communes.
Il a donc fallut attendre que Lorgies
et Neuve-Chapelle se dénoient avant que la 
décrue s'amorce sur la commune.
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Quelques moyens déployés lors 
des inondations

HUMAINS
• Mobilisation des élus, des bénévoles, 
des services municipaux, des 
communes environnantes (CCFL), des 
pompiers (SDIS 62), des garagistes 
locaux, des agriculteurs avec leurs 
tracteurs.
• Passage de l’USAN sur tous les cou-
rants. Inspection et travaux d'urgence.
• Noréade pour la gestion des pompes 
de relevage (pompage de 220 000 m3)

MATÉRIELS
• Apport de sacs de sable et de sacs de 
sel pour barrage aux domiciles.
• Mise à disposition de barques, maté-
riels de pompages, de lits pliants et cou-
vertures, de bennes à ordures (SDIS, 
communes de la CCFL).

AIDES AUX PERSONNES
• Livraison de denrées aux personnes 
en difficulté (ADMR)
• Ouverture de la Salle des Fêtes pour 
l’accueil des personnes en difficulté et 
mise à disposition du téléphone.
• Distribution de bons pour la friterie aux 
personnes privées d’électricité.
• Ouverture des douches des vestiaires 
du terrain de foot  aux personnes 
sinistrées.
• Appel téléphonique aux personnes 
sinistrées et aux personnes âgées 
répertoriées. 
• Portage des repas pour les personnes 
de l’ADMR isolées.
• Accompagnement des personnes en 
difficulté, soutien moral.
• Délivrance d’attestations pour les 
salariés qui n’ont pas pu se rendre au 
travail.
• Relogement d’une famille qui avait 
reçu la foudre dans sa maison.
• Déplacement des véhicules hors zones 
noyées pour permettre aux laventinois 
de se rendre au travail (frais pris en 
charge par la commune 300 véhicules).
• mise en place d’une cellule pour 
recevoir les dossiers des victimes des 
inondations en particulier pour obtenir 
du Ministère de l’Intérieur l’état de 
« Catastrophe Naturelle » facilitant 
ainsi le processus d’indemnisation des 
sinistrés.

COMMUNICATION
• Passage des élus dans les quartiers 
sinistrés pour établir un état des lieux.
• Diffusion d’informations sur le site de la 
Ville de Laventie en temps réel.
• Flyers pour informer de la fermeture 
des écoles, collèges et du multi-accueil.
• Réception de la presse pour diffusion 
d’informations.

Les principaux courants de Laventie

Le courant du Frênelet : d’une longueur de 8,7 km, prend sa source au lieu dit chemin des Bas Champs entre 
Illies et Herlies, traverse les communes de Lorgies, et de Neuve Chapelle,il arrive à Laventie au niveau de la 
rue Carnin, il rejoint La Gorgue et se jette dans le Bas courant qui à son tour se jette dans la lys au niveau de 
la CCFL.
Le courant des Bannois : d’une longueur de 4,8 kilomètres, il traverse les communes de Laventie et La Gorgue 
et se jette dans la lys à hauteur du Nouveau Monde.
Le courant des Amoureux : confluent du courant Duprez, il empreinte en souterrain la Clé des Champs et 
l’avenue Henri Puchois, se jette dans le courant du Frênelet à la limite de La Gorgue.
Le courant du Fort d’Esquin : confluent du courant Duprez, il côtoie la rue du Moulin, emprunte en souterrain 
l’avenue des Peupliers, rejoint le courant des amoureux au niveau de la rue du hem et se jette dans le courant 
du Frênelet au niveau de La Gorgue.

Inondations

• La majorité des courants qui 
arrivent sur la ville traversent celle-
ci en souterrain aux niveaux des 
lotissements édifiés ces dernières 
années. Probablement l’un des 
maillons faibles de la chaîne, car si 
la compétence de l’USAN(1) s’arrête 
à l’entrée de ces conduits, celle de 
Noréade(2) démarre à sa sortie. Entre 
les deux c’est un «No Man’s Land», 
l’entretien reviendrait à la ville, mais à 
ce jour il n’y a a priori pas eu de réelle 
prise en compte du problème.
C’est un point très important qu’il 
faudra prendre en considération 
pour les futures constructions de 
lotissements sur notre commune.

(1) Noréade : régie du SIDEN-SIAN (Syndicat 
Interdépartemental des Eaux du Nord - 
Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement du Nord)
(2) USAN : Union Syndicale d’Aménagement 
hydraulique du Nord.

Un travail d’étude reste à faire pour 
prévenir des conséquences de telles 
crues : 
- exiger un programme d’entretien 
des cours d’eau régulier
- investir dans des nouveaux ou-
vrages permettant de mieux écouler 
les flux hydrauliques,de Lorgies à la 
Lys.
- Mettre en place un système de sur-
veillance des crues,à l'aide de piges,
- Mettre en place un PCS (Plan Com-
munal de Sauvegarde).

Exemple 
de travaux 
d'entretien simple 
et rapide à 
réaliser effectués 
par les services 
de l'USAN

AVANT 

APRÈS 
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De janvier à avril

Premier trimestre 2016 :
Des actions plus ou moins 
« discrètes » : en effet, si l’on 
remarque la taille des arbres 
ou la rénovation d’une façade, 
les réparations de gouttière, 
de fenêtre ou de chasse d’eau 
peuvent passer inaperçues à 
côté…  Et c’est finalement le 
quotidien des équipes !
Côté technique, divers travaux 
de réparation, d’entretien et 
d’aménagement  ont été 
réalisés :
Création d’un placard (au 
local technique) et d’étagères 
(bibliothèque).
Rénovation des panneaux 
d’élection.
Mise en sécurité suite à divers 
sinistres (dégradations) 
ex : vitres cassées au Manoir
Réparation de gouttières ex : 
maison de la musique
Ainsi que des interventions 
sur la voirie : pose de 
barrières (SDF et rue du 
Général de Gaulle), pose 
d’enrobé pour combler des 
trous dans la chaussée 
(lorsque c’est possible).
Et la poursuite du programme 
de rénovation de la cité 
scolaire pendant les vacances 
scolaires.

Côté Espaces verts : 
poursuite des travaux 
d’élagage, de taille, de 
nettoyage et d’entretien des 
parcs avec la mise en place 
de copeaux et reprise des 
tontes fin mars.

Les travaux

Toit de la maison de la musique La Cerisaie

Peinture - La cité scolaire

Peinture - La cité scolaire

Peinture - La cité scolaire

Peinture - La cité scolaire

Fenêtre du Manoir

Rénovation panneaux élections

Etagères à la bibliothèque

Opération nettoyage
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Les travaux
De janvier à avril

Actualités

Barrières de villeRéparation de trous dans la 
chaussée

Scellage de borne Création d'allée piétonne

Cimetière

Clos du verger élagage

Réalisation de placard
Réalisation de barrière pour sécuriser la scène

Côté vie communale et associative : Préparation de la salle pour les 
vœux du Maire, apport de matériel pour le brûle-sapins, l’après-midi 
musical, l’exposition de peintures ou encore pour Talents de 
femmes, et ainsi contribuer à la réussite des événements ! 
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Actualités
ALSH Février - Avril

Les animatrices prêtes pour animer !

Grand jeu Jungle

 Carnaval !

Spectacle musical pour petits et 

grands

Sortie au parc EOLYS

Activité manuelle à la maison 

Séance de sport au dojo avec Léo

Séance de sport avec Floris
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Actualités
ALSH Mercredi

Stage Bafa
Comme chaque année, la 
ville de Laventie a accueilli 
l’UFCV pour l’organisation de 
deux stages BAFA (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur), l’un pour une 
formation de base et l’autre 
pour un perfectionnement. 
Quelques jeunes laventinois 
s’y sont inscrits et ont ainsi 
profité de la proximité. En 
effet, grand nombre de ces 
stages se font sur le secteur 
de la métropole lilloise.
Ces stages sont toujours une 
expérience particulière dans 
la vie d’un jeune : des 
rencontres inattendues, des 
échanges de point de vue,  
des discours percutants et au 
final un regard nouveau sur la 
vie.
Cette année, les jeunes 

apprentis ont eu l’occasion de 
se tester en proposant une 

animation pour les enfants de 
l’accueil de loisirs municipal. 

La rencontre fut intéressante 
pour tous. 

Sport encadré par Léo dans la salle de motricité.

Animation fleurissement de la MDL. Grand Jeu «Troc fruité » dans la ville. 

Animation prévention  "les dangers domestiques" avec 
Maëva.
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Actualités
Des services communaux

Sport pour tous

Les TAP

Pause Méridienne
Les enfants de la 
pause méridienne 
ont participé aux 
concours pour la 
réalisation d'une 
banderole pour les 
meilleurs 
supporters de 

l'euro 2016 avec notre animatrice Caro.
Sur 257 participants, ils sont arrivés dans les 
14 premiers. Les enfants profitent de leur 
cadeau offert par Lys restauration : 2 buts 
Futsal et un ballon.

Animation avec  Lizashams

A tous les jeunes Sportifs
Cette année, depuis février et lors de chaque 
période de vacances, un nouveau créneau 
horaire à vu le jour à la Salle des Sports. En 
effet, chaque mercredi matin les enfants (jusqu'à 
12 ans) nous ont rejoints afin de participer à une 
ou à plusieurs activités sportives comme des 
parcours de motricité, des jeux collectifs, des 

activités d'expression et bien d’autre encore. 
    Le mercredi après-midi est réservé aux ados 
qui ont pu "s'éclater" grâce au futsal. 
Petit message à vous les jeunes: si vous désirez 
pratiquer d'autres sports, nous sommes à votre 
écoute afin de répondre au mieux à votre demande !
En résumé, un bilan déjà très positif pour ces 
premières vacances 2016, car nous avons 

eu une participation encourageante mais 
nous pouvons encore faire mieux. Nous vous 
attendons donc chaque mercredi de 10h à 12h 
pour les enfants et de 14h30 à 16h30 pour les 
ados.  

Bonnes vacances. 
Le Service des Sports

Visite de la compagnie Racine 
Carrées de la CCFL  pour la 
réalisation d’un clip.

Atelier création d’une fresque 
avec des bouchons

Animations pour le carnaval
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La crèche

Des services communaux

A table !

 Peinture verte pour les artiste.

Chut ! Ça dort !

 Les petits jouent à la poupée.

 Séance de motricité

 La pâte à modeler, on adore !
V
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La bibliothèque municipale a organisé une animation 
gratuite le samedi 5 mars 2016.
Les enfants étaient invités à découvrir l'univers du loup. 

D'abord, tous devant le film "Pierre et le loup" de Sergueï 
Prokofiev. Les yeux et les oreilles, qui ont été grands 
ouverts, étaient enchantés. 

Les enfants sont ensuite entrés en action! Quizz, devinettes 
et jeux de mots autour du loup sont venus rythmer la 
séance. 

Et pour clôturer ce moment, les plus grands ont du faire 
preuve de créativité! Dessiner un loup comme ils ne 
l'avaient jamais dessiné  ou même imaginé!

Ecole de sport

Bibliothèque
Des services communaux

A l’école des sports, c’est carnaval aussi ! Séance sportive parents-enfants 
très appréciée.
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Cérémonie des vœux

Retour en images

Le 10 janvier, Jean-Philippe 
Boonaert accompagné de 
son Conseil Municipal ac-
cueillaient les laventinois 
pour la traditionnelle céré-
monie des vœux. 
C’est devant une salle 
comble que Geneviève Fer-
mentel présenta les vœux 
du Conseil Municipal à Mon-
sieur le Maire. 
En préambule de son dis-
cours, Jean-Philippe Boo-
naert  rappela les événe-
ments tragiques survenus 
au mois de novembre 2015 
à Paris et à Saint-Denis, 
une minute de silence fut 
observée en mémoire des 
victimes des attentats.
Il remercia ensuite les as-
sociations de la commune 
pour leurs actions quoti-
diennes pour mener à bien 
leurs différents projets. Puis 
s’est adressé au personnel 
communal à qui il a souhaité 
épanouissement et sérénité 
dans le travail au service de 
la commune.
Il témoigna ensuite sa grati-
tude et réitéra  sa confiance 

aux adjoints, conseillers dé-
légués et conseillers munici-
paux œuvrant au quotidien 
pour la bonne marche de la 
commune.
La rétrospective de la vie 
municipale 2015 était accom-
pagnée par l’Harmonie mu-
nicipale sous  la direction de 
Didier Cassez.

Accompagné des lauréates 
du concours de Miss Pays 
de l’Alloeu, Jean-Philippe 
Boonaert signa  le fac-simi-
lé d’un chèque de plus de 
7 000 euros, fruit de la ré-
colte des diverses opéra-
tions menées sur Laventie 
en faveur du Téléthon.
Une mise à l’honneur des 
figures emblématiques de 
la commune était présen-
tée au public avec :
Jean Pruvost pour son par-
cours militaire aux côtés du 
Général de Gaulle,
Jean-Gabriel Ducourant 
qui retraça l’histoire de la 
galoche.

Philippe Pruvost, adjudant au 
SDIS pour son implication dans 
les services spéciaux
Didier Clay, pour son implication 
au service du club de l’Etoile 
Sportive (football).
Pour conclure cette matinée, 
Clara Rudloff Miss coup de 
cœur du Pays de l’Alloeu, en-
tonna de sa voix mélodieuse 
« promis juré » de Lilian Renaud 
et  le club de danse classique 
Ballerina offrit un extrait de leur 
spectacle de fin d’année, une 
apothéose toute en souplesse 
et grâce pour clôturer la cérémo-
nie des vœux 2016.
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7 155,64 euros récoltés par le 
Téléthon laventinois !
2015 restera comme une 
très bonne année pour 
le Téléthon laventinois. 
La 28ème édition de cette 
grande manifestation popu-
laire a en effet été clôturée 
sur un compteur final de 
7 155,64 € récoltés par la 
coordination laventinoise.
A cette somme, il faudrait 
ajouter aussi les plus de 
3 000 euros de promesses 
de dons faites par les 
laventinois par téléphone au 
36 37 ou sur www.telethon.fr
Au cours d’une sympathique 
réception qui s’est déroulée le 
vendredi 22 janvier, Margaux 
Delos, coordinatrice loca-
le du Téléthon, et Jean-Luc 
Decoster, 1er adjoint, ont 
remis ce chèque au nom des 

Remise de chèque Téléthon

Stage AFRO

Retour en images

laventinois à Christian Storne, coordinateur 
départemental du Téléthon.
Un grand merci donc pour votre générosité 
et votre participation aux différentes actions 

organisées par les établissements scolaires 
et les associations laventinoises les 4 et 5 
décembre derniers !

Le stage de danse afro animé 
par Halafou Dje, a rencontré 
un vif succès
le dimanche 13 mars
après midi. 
C’est à l’initiative de Lucie 
Cousin, miss Pays de l’Alloeu 
2012 que ce stage a été 
organisé. L’intégralité des 
fonds a été  reversée au 
profit de patients atteints de 
dégénérescences cérébrales.
Toutes ont passé une 
agréable après midi sportive 
rythmée par les musiques 
africaines.
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Retour en images

Salon de la création féminine

Les 19 et 20 mars derniers, le 
salon de la création féminine 
a rencontré un franc succès. 
Une quarantaine de créatrices 
de Laventie et des environs 
ont pu partager leur passion 
et leur univers artistique avec 
un public très demandeur. Ces 
artistes femmes ont présenté 
leurs travaux, tous dans des 
domaines très variés : bijoux, 
vêtements, déco, photos,…
Des animations ont ponctué 
ces deux journées.
Plusieurs temps forts ont 
ponctué ce week-end.
Il y a d’abord eu la troupe du 
club théâtre de la Maison 
des Loisirs qui est montée 
sur scène et a fait une petite 
démonstration. L’occasion pour 
elle de montrer un aperçu de 
leur spectacle proposé dans 
l’année aux laventinois.
Le lendemain, plusieurs 
demoiselles ont été mises 

à l’honneur pour leur talent. 
Elles ont d’ailleurs reçu un 
diplôme « Talents d’or », 
une médaille de la ville et les 
encouragements du public. Le 
chant avec Clara RUDLOFF, 
Marie BOUCHE, la photo avec 
Eva NEUVILLE, la musique 
avec Louise RICHEZ.
Puis, le public a pu assister à 
une présentation de défilés de 
mode. Plusieurs partenaires 
présentes lors du salon y 
ont participé. L’occasion 

de montrer leurs nouvelles 
collections. Merci encore à elles.
Tootsy avec le défilé enfant, 
Cocooning et Citadine avec 
le défilé adulte. Chacune a 
joué le jeu dans une ambiance 
agréable.
Le salon 2017 est d'ores et déjà 
programmé les 18 et 19 mars. 
Beaucoup de créatrices ont 
déjà déposé leurs candidatures, 
l’occasion de découvrir de 
nouveaux talents.
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Chasse aux œufs

Dimanche de Pâques

Petits et grands se sont donné rendez-vous, pour la traditionnelle 
journée de la chasse aux œufs. Une fois n’est pas coutume, 
c’est un lapin en chocolat que les enfants ont emporté à la suite 
du jeu d’observation. Valérie et Mathilde étaient bien entendu 
de la partie pour l’organisation du jeu. A 10h le top départ  a été 
donné et chacun a apprécié les trésors trouvés.

Parcours du cœur
Les villes de Laventie, Fleurbaix et Sailly sur 
La Lys ont collaboré pour organiser la journée 
nationale des parcours du cœur. Au programme 
4 parcours de tailles différentes dont l’un 
permettant de parcourir 
16 km entre les 3 villes avec des étapes du cœur 
dans chacune d’entre elles.
A Laventie un accueil proposé par l’association 
de Laventie Oxygène, trois ateliers proposés : 30’ 
d’activité par jour, 1vie=3 gestes et bien manger.
Pour chacun, ce fut une expérience a 
renouveler !
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Portraits

De nouveaux commerçants se sont installés
ces derniers mois dans notre ville,

nous vous proposons de faire connaissance avec eux.

CGP
Créé en 1984 par Vincent Bartolone 
(père), c’est Olivier Bartolone (fils) 
qui reprend l’entreprise familiale. 
Il cherchait à devenir propriétaire 
d’un local pour son activité. Il ne 
voulait pas d’un bâtiment industriel 
perdu dans une zone d’activités. 
Après avoir essuyé de nombreux 
refus des communes dans la zone 
des Weppes. C’est à Laventie, 
qu’il décide de s’installer en 2012 
encouragé par un accueil des 
plus enthousiaste. Son activité 
principale : la réalisation de travaux 
de plomberie, chauffage toutes 
énergies et ventilation mécanique 
contrôlée en bâtiment. Dans son 
showroom, vous trouverez une 
présentation de la gamme du 
matériel sanitaire et de chauffage 
qu’il propose. 
«  Lorsque vous faites appel à nous pour 
la réalisation d’un devis, nous n’avons pas 
de commerciaux mais nos techniciens se 
déplacent chez vous et ils resteront vos 
interlocuteurs chargés du suivi de vos 
travaux. »

AU FIL DE MES RÊVES
Caroline Van Acker,  habitante de 
Laventie, décide de se reconvertir suite 
à son licenciement économique, elle 
aspire à un mode de vie qui convienne 
à sa vie de maman de 2 enfants. 
Elle est passionnée par la couture, le 
tricot, la broderie, elle décide alors de 
tenter l’expérience et de s’installer en 
mai dans la petite boutique du centre-
ville, rue Delphin Chavatte. Elle vous 
y accueille du mardi au vendredi, 

vous y trouverez tout le nécessaire 
pour réaliser des ouvrages dans les 
différentes techniques et bien plus 
encore. Des ateliers de découverte 
et de perfectionnement vous seront 
proposés ainsi qu’un service 
d’encadrement pour finaliser votre 
ouvrage.

« Je serai très heureuse de vous faire 
partager mon rêve autour d’un thé ou d’un café 
et d’échanger sur nos rêves de création. »

SO' BEAUTÉ
Van belle Dorothée 
a 33 ans, elle a 
travaillé comme 
aide soignante 
au CHRU de 
Lille, il y a 3 ans 
elle décide de 

faire un bilan de compétences qui la 
conforte dans l'idée du besoin de faire 
le bien autour d’elle, elle est attirée par 
l’esthétisme, elle décide donc d’obtenir 
un CAP esthétique. Actuellement auto-
entrepreneuse, elle décide sagement 
de garder son emploi d'aide soignante 

à mi temps le temps de se trouver une 
clientèle assidue.
Le domicile est pour elle un atout qui 
lui permet d'être au plus proche des 
attentes des clientes, elles n'ont plus 
la contrainte de se déplacer, de trouver 
une place pour se garer, elles peuvent 
se faire chouchouter le temps que 
bébé est à la sieste, et le contact est 
plus proche et moins commercial qu'en 
institut.

« Je vous propose, mesdames, des ateliers 
beauté collectifs, n’hésitez pas à vous 
renseigner au 06 95 67 30 48 »

Dans le prochain numéro, le portrait d'autres commerçants.
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Des collégiens sur tous 
les terrains

Ce trimestre, les élèves du 
collège du Pays de l'Alloeu 
ont quitté (quelque temps) les 
bancs de l'école pour apprendre 
autrement. Les sujets d’étude 
ont été riches et variés.  
Tout d’abord, il y a eu la sortie 
à la ferme Durlin à Richebourg 
pour comprendre la fabrication 
de certains de nos aliments ainsi 
que l'importance de l'élevage et 
de la culture pour y parvenir. 
Par la suite, les enseignants 
de Sciences Physiques et 
le personnel de la station 
d’épuration de La Gorgue 
ont montré et expliqué les 
différentes étapes du traitement 
des eaux usées que nous 
produisons.
Quelques semaines plus tard, 
ils ont pris part à un voyage 
dans l’espace en participant 
à une séance du planétarium 
du Palais de l’Univers et des 
Sciences (PLUS) de Capelle 
La Grande. Ils y ont tout appris 
des phases de la lune et des 
éclipses.
Un voyage dans le temps (de 
5 millions d’années) leur a été 
proposé par les enseignantes 
de SVT qui les ont amenés au 
mont des Cats pour reconstituer 
l’histoire géologique de la 

région en y étudiant les roches 
ainsi que les phénomènes 
géologiques.
Enfin, certains des élèves ont 
gagné des places pour une 

représentation au théâtre des 
Champs Elysées à Paris où ils 
ont assisté à une représentation 
d’un opéra de Mozart : 
« Mithridate ». Ils ont même pu 

Vie scolaire

Collège du Pays
de l'Alloeu

rencontrer la chef d’orchestre 
Emmanuelle Haïm et sont 
revenus à Laventie la tête pleine 
de souvenirs et les oreilles 
comblées.
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Voyages des 5èmes, 
4èmes et 3émes

A l’instar de nos élèves de 
6ème qui étaient partis au 
Portel au mois de septembre, 
les collégiens des classes 
de 5ème, 4ème et 3ème 
ont eu l’opportunité de 
visiter d’autres cultures 
européennes et de traverser 
la France.
En effet, les élèves de 5ème 
se sont rendus à La Chapelle 
d’Abondance (74) afin de 
pratiquer diverses activités 
de montagne au mois de 
Mars (ski, biathlon, retraite 
aux flambeaux nocturne, 
constructions d’igloos, 
randonnées, …)
Les 4èmes ont visité Londres 
et sa banlieue au mois de 
Mars pendant 1 semaine. 
Ils ont ainsi pu parfaire leur 
niveau en anglais.
Les 3èmes ont découvert 
Barcelone (Sagrada FAmilia, 
Camp Nou, les Ramblas, 
Casa Batlo, Parc Guell, …), 
Figueras (Musée Dali) et 
Gérone.

Projet Hydrolienne

Plusieurs étudiants de l’école 
des Mines de Douai sont 
venus sensibiliser nos élèves 
de 3ème aux économies 
d’énergie. A l’issue des 
dialogues et réflexions, 
les élèves ont construit 
des hydroliennes avec des 
matériaux de récupération.

Vie scolaire
Collège Sainte Jeanne d'Arc
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Vie scolaire
Ecole Henri Puchois

Ecole Jeanne d'Arc

Ecole Sainte-Thérèse

Cette année, nous 
avons habillé Mme 
Printemps. Chaque 
classe a confectionné 
un morceau de 
son costume, puis 
ensemble, nous l’avons 
habillée et nous lui 
avons donné le prénom 
de HUGUETTE.
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Vie associative

Club des aînés

Les Systèmes- Girls répètent tous 
les mercredis et samedis 
de 14 h à 16 h 
À la nouvelle salle à côté de l’école de 
musique.
Nous avons eu le plaisir de participer de 
nouveau au forum des associations le 5 
septembre 2015, ce qui nous a permis de 
présenter notre groupe, de danser et d’avoir 
de nouvelles recrues.
Notre show annuel, qui a eu lieu 
le 12 Septembre 2015 fut très apprécié de tous 
et a rencontré un vive succès. Nous tenons à 
remercier Mr le Maire et ses conseillers pour 
leur soutien. 
Nous avons eu aussi le plaisir de participer à la 
grande soirée du 5 décembre 2015, organisée 
par la commune en faveur du téléthon et pour 
l’élection de Miss Pays de l’Alloeu 2016.
Pour la première fois cette année, nous avons 

 En décembre, ce fut le repas 
des joueurs du mardi, 60 
convives y participèrent, le 
menu préparé par REGIS de 
Bailleul fut apprécié par tous.

Début janvier, c’est l’heure 
de l’assemblée générale, 
plus de 80 adhérents y 
étaient présents. L'assemblée 
générale débute par un petit 
mot de la présidente qui 
présente ses meilleurs vœux 
à tous, récapitule l'année 
2015,  puis demande une 

La vie du club

minute de silence pour les 
personnes décédées en 
2015 et enfin nous annonce 
les prochaines sorties. Le 
trésorier prend la suite et 
donne un état des finances 
du club. Puis vient un des 
moments attendu par tous: 
la dégustation de la galette 

Flash back Système girls

Les 5 et 6 mars derniers les peintres 
des chevalets de l’alloeu ont 
présenté à  la salle des fêtes plus 
de 200 œuvres ; huiles, acryliques, 
pastels, aquarelles, peintures sur 
porcelaine, toutes les techniques 
étaient réunies pour un wee-kend 
fort réussi. La présidente Marie- 
Pierre Fauquembergue a inauguré 
ce 15ème salon en présence de 
conseillers municipaux, des membres 
des chevalets et de l’invité d’honneur 
Marie Hélène LOBERT ALEXANDRE 

avec une boisson (cidre, vin, 
café..) offerte par le club. 
Enfin les joueurs de cartes, 
de scrabble, de triominos 
et autres jeux prirent place. 
Pendant que des photos 
souvenirs défilèrent sur 
l'écran, avec quelques 
surprises pour certains. 

Voilà un après-midi bien 
rempli à la satisfaction de 
tous.

Si cela vous tente, on vous 
attend le mardi après midi au 
salon Montmorency !

également participé au « Noël des petits 
loulous » de l’association Lyzashams, 
durant l’après-midi du dimanche 20 
décembre 2015, au cours duquel nous 
avons évolué dans la joie et la bonne 
humeur autour du père-noël et de ces 
lutins.
Si vous aimez la danse et que vous 
voulez vous détendre, n’hésitez pas à 
venir nous rejoindre !

Les Système-Girls.

qui présentait ses œuvres. Un grand 
succès pour cette manifestation 
parrainée par le Géant des beaux 
arts.
Une nouvelle manifestation se 
prépare les 8 et 9 octobre prochains 
lors des portes ouvertes des ateliers 
d’artistes organisées par le conseil 
général. Un lieu à retenir : le manoir 
ste paule, les artistes y peindront pour 
la maison de retraite de Laventie….
affaire à suivre !

La passion s'expose
aux chevalets de l'Alloeu
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Vie associative

Alloeu basket club

ESL Foot

Des bons résultats 
pour le Basket-Ball !

Les équipes U15 et séniors 
de l’Alloeu Basket Club 
ont atteint la finale de la 
coupe Maurice DESCAMPS 
organisée par le District du 
Béthunois. Les U15, dirigés 
par Alexandre DOURNEL, 
sont sortis victorieux de leur 
affrontement contre Ruitz 51 
à 61. Malheureusement, les 
séniors se sont inclinés de peu 
face à une équipe de division 
supérieure (Hesdin Marconne) 
72 à 66.

Carnaval de L'euro 
Le mercredi  2 mars, les 
entrainements étaient très 
colorés. En effet était organisé 
au stade d’honneur le carnaval 
de l’euro 2016 et ce à 100 jours 
du début de la compétition. 
Même si les couleurs 
françaises étaient dominantes, 
on pouvait rencontrer de 
fervents supporters du Portugal 
mais aussi de la Belgique et de 
l’Italie.

Stage de Pâques à 
L'E.S.L. 
Ce sont près de 70 enfants qui 
ont foulé la pelouse du stade 
d’honneur les 13 et 14 avril 
pour notre traditionnel stage 
de pâques.  Malgré la pluie du 
premier jour, les enfants ont pu 
perfectionner leur techniques 
footballistiques grâce à 
différents ateliers mis en place 
par les éducateurs du club. 
Sous le soleil, le deuxième jour, 
ils ont pu pratiquer le football 

Après la pluie, le beau temps…

Les années se suivent, mais ne se ressemblent 
pas … 
Le soleil était bien présent en Janvier pour notre 
première marche le long de la Deûle avant que 
nous nous partagions, comme de coutume, de 
très bons moments dans un estaminet tout proche.
Février nous a donné l’occasion de faire un 
retour sur les événements de 2015, lors de notre 
Assemblée Générale, et de présenter les activités 
pour 2016. Le Parcours du Cœur, lui aussi sous 
un soleil radieux, organisé en Mars en partenariat 
avec les communes de Fleurbaix et de Sailly sur la 
Lys, a remporté un vif succès avec cette année une 
animation des Pompiers de Laventie sur les gestes 
de premier secours.

Alors n’hésitez plus, venez prendre l’air avec 
Laventie Oxygène.

Le programme trimestriel est affiché en Mairie 
et sur le panneau de la Salle des Fêtes (ancien 
abri bus), et vous pouvez contacter pour tout 
renseignement :
Alain Vrolant tél : 03 21 66 19 94
Email : alain.vrolant@free.fr
Jean-Claude Palade : tél : 03 21 27 65 24

Au niveau du championnat, 
les séniors ont terminé 1er de 
leur poule, accédant ainsi à 
l’excellence départementale 
pour la saison 2016-2017, et à 
la phase de poule de titre pour 
être le champion promotion 
départementale.
Toutefois, les séniors se sont 
inclinés dimanche 29 Mai 
2016 aux Attaques, en tour 
préliminaire face à Oye-Plage 
67-40. 
Quand au U15, ils ont terminé 
1er de leur poule en Pré-région 
permettant ainsi d’accéder au 
niveau Région pour la saison 
2016-2017. Comme les séniors, 
ils ont perdu durant la poule de 
titre.

mais de manière moins courante, avec des 
palmes, ou avec une balle de tennis ou un 
ballon de rugby.
Pour clôturer ces deux jours les plus jeunes 
sont allés se défouler au parc Zanzi Boum 
alors que les plus grands se sont affrontés à 
coups de laser au Laser Games.
Merci aux enfants pour leur dynamisme et 
aux bénévoles sans qui tout cela n’aurait pu 
avoir lieu.

Laventie Oxygène
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Vie associative

La reprise
C'est le Dimanche 6 Mars 
que le club cyclo a repris 
son activité en participant 
au traditionnel brevet de 
Richebourg, sur un parcours 
de 70 km. Les cyclos ont 
également participé au brevet 
d'Houdain pour une sortie de 
98 km à travers les 7 vallées. 
Le club compte 29 membres 
répartis en plusieurs groupes. 

D'autres sorties sont en cours 
de préparation, notamment 
Lille Hardelot et, Audenaarde. 
Si toutefois, vous avez 
envie d'évasion, de sport, 
de convivialité, vous pouvez 
toujours venir nous rejoindre 
le Dimanche matin place de 
Laventie.
contact: laurent.verdron@sfr.fr
Tél. : 03.21.53.82.32

Dancehall

Formation Dancehall
Dimanche 31 janvier en début 
de l’après-midi, l’association 
a organisé une formation 
complémentaire pour ses 
adhérents en faisant venir 
de Paris deux professionnels 
de cette danse jamaïcaine. 
Deux heures au rythme les 
plus élevés. Une ambiance 
de feu. Une satisfaction totale. 
Président de cette association, 
je remercie M. le Maire de 
mettre gracieusement la 
salle de musique à notre 
disposition.

Marché aux puces
Dimanche 10 avril, onzième 
marché aux puces, le beau 
temps est au rendez-vous pour 
cette journée très attendue 
de nos fidèles exposants. 
Les badauds de plus en plus 
nombreux à la recherche des 
bonnes affaires. Le stand 
de restauration ouvert en 
première heure sans aucune 
minute de répit pendant toute 
cette journée. Président de 

Le Club Cyclotouriste " Les Randonneurs"

cette association, je remercie 
les exposants, membres, sans 
qui rien n’est possible.

Formation interne
Dimanche 17 avril, notre 
professeur a organisé une 
formation interne.
L’invitation d’une association 
extérieure, nous faisait 
l’honneur d’être présent, pour 
échanger des chorégraphies, 
gestes et mouvements 
différents des nôtres.
Un après-midi très physique, 
mais une joie totale pour ces 
deux associations.

Hervé Sansse
Président

L'amicale des écoles 
publiques

L’amicale des écoles 
publiques de la cité scolaire 
Henri Puchois. Pour les 
nouveaux parents et ceux qui 
ne connaissent pas très bien 
l’amicale, voici en grandes 
lignes nos actions de ce début 
d’année : Le brûle-sapins, les 
ventes de pizzas, la soirée loto 
et la participation aux portes 
ouvertes de l’école.
Toutes ces actions sont 
faites dans un seul but, celui 
d’apporter le maximum de 
finances à  l’école pour que 
vos enfants puissent faire des 
sorties tout au long de l’année, 
et ce, à moindre coût pour les 
parents.
Ainsi, pour l’année scolaire 
2014-2015, l’amicale a 
versé à l’école la somme de 
8 840 euros.

Venez nous rejoindre, pour 
intégrer notre bureau ou 
pour simplement proposer 
votre aide.  
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Vie associative
L'harmonie municipale

ECOLE DE MUSIQUE
L'après-midi musical de l'école s'est déroulé le dimanche 24 janvier…  voici quelques classes :  

Elèves de formation 
musicale 1ère 2ème et 3ème 
années, accompagnés 
des classes de
percussions, tubas 
et flûtes

Médaillés (de gauche à droite) : 
Lionel Montagne (40 ans) Marine Corrion 
(15 ans) Gaylord Mouquet (20 ans) Matthieu 
Castelain (10 ans) Gauthier Dubrulle (15 ans) 
Juliette Patin (5 ans) 
Alain Vrolant (5 ans) 

Flash back
19 décembre dernier : Concert de Ste Cécile, suivi de la 
remise des distinctions fédérales

Classe de saxophonesClasse de clarinettes

La classe d'orchestre

Concert : le 30 avril  à 
Arques, participation de 
l’Orchestre d’Harmonie 
d’Arques et de
l’Harmonie municipale 
de Laventie.
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Expressions des groupes d'élus

LE CONTENU DE CES TRIBUNES N’ENGAGE QUE LA RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS.

Un nouveau souffle avec vous a obtenu 4 sièges au sein du conseil municipal. Nous vous représentons depuis plus 
de 2 ans au sein de cette instance et des commissions municipales. Malgré les tentatives de restriction de nos droits 
d’expression, nous poursuivons nos intentions : rassembler des opinions différentes et constructives pour leur permettre 
de s’exprimer librement.
 
L’expression libre n’est pas de rigueur au sein de la majorité municipale. La transparence que le groupe en place a 
garantie aux laventinois semble très limitée. Entre les idées lancées et non suivies d’effet, les informations divergentes, 
les communications feutrées et les renvois à « plus tard », nous sommes très confus sur le « concret » mis en place 
par la majorité. Certes, nous abordons sans cesse le budget, les économies, les restrictions, les baisses de dotations.  
Nous enchainons les présentations de chiffres nationaux, les tableaux comparatifs, les prévisions alarmistes… Si bien 
que le vote du budget primitif, ayant obtenu nos 4 voix contre et 1 abstention au sein de l’équipe en place, ne peut que 
constater une augmentation, cette année encore, des impôts locaux : + 2 % (2014) + 4 % (2015) + 4 % (2016). Et quels 
impacts pour les habitants ? Les projets et investissements restent assez flous. Les travaux et propositions de travaux 
présentées témoignent d’une volonté farouche d’entretenir un « patrimoine délaissé ». Est-ce une réelle priorité pour 
nous, habitants ? Nous doutons que les dépenses envisagées pour la rénovation du patrimoine, qui fait l’attractivité de 
notre ville et auquel nous tenons également, soient en adéquation avec les besoins et les attentes des habitants. 
Notre volonté d’œuvrer dans l’intérêt de notre ville et de ses habitants reste notre priorité. 
Nous sommes à votre écoute.  

Marie-Pierre FAUQUEMBERGUE, Maryse BUISINE,
Anne-Gaëlle WALLAERT-MOUQUET, Bruno WIART

Un nouveau souffle avec vous

M.F. Béguin, M. Billaut, H. Briche, S. Cordonnier, N. Debaisieux, J.L. Decoster,
G. Fermentel, C. Fumery, J. Laplume, M.C. Lecuru, D. Lemichel, F. Lemire,
J. Liénart, C. Maille, V. Mancey, C. Maquet, D. Mouquet, N. Pérez, L. Prévost,
H. Sansse, P. Stevenoot,  D. Vanhove.

Ensemble pour l’Avenir
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Après les vacances, tout le monde a repris ses activités. Les élèves ont retrouvé le chemin de l'école et nous espérons 
que ceux qui cherchent un emploi, en trouveront un rapidement.
Les enfants du groupe scolaire Henri Puchois ont pu remarquer un changement dans les couloirs. A chaque vacance, 
les employés communaux embellissent l'école et, après les couloirs, viendra le tour des classes.
Les musiciens ont pu voir, après les peintures intérieures et le changement des fenêtres, la rénovation des façades de 
l'Ecole de Musique.
Oui, nous parlons d'argent, de budget, d'économie, mais maintenant nous pouvons aborder le sujet des travaux.  
Le premier chantier  a été celui de la rénovation du trottoir rue Delphin Chavatte suite aux travaux d'assainissement. 
Ensuite viendra celui d'une partie de la rue Robert Parfait. Un appel d'offres sera publié pour la fin de l'année afin de 
rénover certaines voiries (avenue Henri Puchois, rue du Frênelet ,....)..
Les jardins familiaux : une réussite!. Ils ont permis à beaucoup de personnes de retrouver une vie sociale et équilibrée 
et, à tous, des légumes de qualité et en abondance. Tous les jardins sont maintenant cultivés. Pour arriver à ce beau 
succès, nous avons créé une réelle dynamique de groupe entre la commune et les jardiniers regroupés  au sein de 
l'association « Laventie Environnement ».
Oui, nous travaillons!... pour rattraper le retard accumulé depuis 20 ans.
Pour nous, « Ensemble pour l'Avenir », les années 2017 et 2018 verront la réalisation de nombreux autres projets, 
toujours dans la concertation.
L'équipe majoritaire remercie notre  maire, Jean-Philippe Boonaert, pour son implication et lui renouvelle toute sa 
confiance. Nous sommes toujours à votre écoute.
Jean-Luc Decoster, pour l'équipe Ensemble pour l'Avenir 

En vertu de l'article 31 du règlement intérieur du Conseil Municipal, les 2 groupes élus au conseil Municipal ont la possibilité d'insérer un 
article dans le bulletin municipal.






