
le magle magLaventieLaventie
Cérémonie du 8 mai
Page 12

Suivez l’actualité sur www.laventie.fr 

LE GÉANT DE LAVENTIE :
Amédée Jules Abel

N°5 - Avril - Décembre 2016

Fête de la musique
Page 16

Les accueils de loisirs
Pages 6 à 9

Goûter intergénérationel
Page 21

Forum des associations
Page 18



La
ve

nt
ie

 le
 m

ag
 N

°5
Manifestations

JUILLET 2017
¬ Lundi 3 
> Assemblée générale 
d’Anim’actions

¬ Samedi 8
> Concours de pétanque 
organisé par l’association 
la Boule laventinoise

¬ Lundi 10
> Ouverture de l’accueil 
de Loisirs de Juillet

¬ Jeudi 13
> Feu d’artifice

¬ Vendredi 14
> Fête Nationale

¬ Samedi 22
et dimanche 23
> Nuit pêche au gros 
organisée par l’association 
Espace Pêche Laventinois

¬ Jeudi 27
> Fête de clôture de l’Accueil de 
Loisirs de juillet

¬ Lundi 31
> Ouverture de l’Accueil de 
Loisirs d’août
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MAI 2017
¬ Lundi 1er 
>  Fête du travail
>  Brocante organisée
par l’association Passion Rallye 

¬ Samedi 6
> Bal country organisé par le 
collège Jeanne d’Arc 

¬ Dimanche 7
>  Election Présidentielle
2ème tour
> Tournoi de football U10 :
Daniel Legillon organisé par l’ESL

¬ Lundi 8
> Commémoration Armistice

¬ Mercredi 17
> 1er Temps fort Communion

¬ Vendredi 19
> Concert de l’Harmonie
municipale en collaboration avec  
Ballerina 

¬ Samedi 20
>  Bal de fin d’année du collège 
de l’Allœu 

¬ Du Samedi 20 
au dimanche 21
> Nuit de pêche au gros
organisée par l’association 
Espace Pêche laventinois

>  Concours de pétanque organisé
par la Boule Laventinoise

¬ Jeudi 25
> Ascension

¬ Vendredi 26
> Fête des voisins

¬ Samedi 27
au dimanche 28 
> Tournoi de tennis de table
par l’OSTT

¬ Samedi 27
> Réception des mamans
par la Municipalité
>  Spectacle de présentation 
par Ballerina 

¬ Dimanche 28
>  Fête des Mères

¬ Dimanche 25
> Kermesse de l’école
Ste Thérèse de Fauquissart

¬ Jeudi 29
> Repas fête des pères et mères 
du club des ainés 
> Remise des prix de l’Ecole
de musique 

¬ Vendredi 30
> Assemblée générale
du Basket

JUIN 2017
¬ Samedi 3 au lundi             
5 juin
> Jumelage Laventie-Sümmern 
à Laventie

 ¬ Dimanche 4
> Profession de foi
> Tournoi de football U12 :
Freddy Desmadrille
organisé par l’ESL

¬ Samedi 10
> Kermesse de l’école 
Ste Jeanne d’Arc 
> Gala de danse par l’association 
Rythmo Dance
> Concours de pétanque organisé 
par la Boule laventinoise

¬ Dimanche 11
> Elections législatives 1er tour
> 1ère communion

¬ Mardi 13
> Soirée des Talents organisée 
par le collège Jeanne d’Arc

¬ Jeudi 15
> Spectacle de fin d’année
organisé par le foyer
socio-éducatif du collège
du pays de l’allœu

¬ Samedi 17
> Kermesse de l’Ecole 
Henri Puchois organisée 
par l’Amicale des Ecoles 
Publiques de Laventie
>  Soirée ZUMBA

¬ Dimanche 18
> Fête des Pères
> Appel historique du Général de 
Gaulle
> Elections législatives 
2nd tour

¬ Mercredi 21
> Eté/ Fête de la Musique

¬ Vendredi 23
> Assemblée générale de l’ESL 
>  Spectacle de Fin d’année de 
l’atelier théâtre de la MDL

¬ Samedi 24
> Concours Pêche individuelle 
organisé par l’association
Espace Pêche Laventinois
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Sommaire
De mai à décembre

AOÛT 2017
¬ Dimanche 6
> Transfiguration

¬ Mardi 15
> Assomption

¬ Jeudi 24
> Fête de clôture de l’accueil        
des Loisirs d’août

¬ Samedi 26
> Concours de pétanque
organisé par l’association                
la Boule laventinoise

SEPTEMBRE 2017
¬ Samedi 2
>  Forum des associations
Tournoi U10/U12 organisé 
par l’ESL

¬ Samedi 9
et dimanche 10
>  Mastéricaine organisée 
par l’association Espace
Pêche Laventinois

¬ Samedi 9
>  Repas spectacle
organisé par l’association
des Système Girls
> Concert à la Maison 
de Retraite St Jean avec
la participation de l’Harmonie 
Municipale

¬ Dimanche 10
> Brocante – Laventie 
Ville Ouverte

¬ Vendredi 15
au dimanche 17
> Concours de saut
d’obstacles au Haras
de l’Ermitage

¬ Dimanche 17
> Journée du Patrimoine

¬ Mardi 19 au 26
>  Ducasse d’Automne

¬ Vendredi 22
>  Automne

¬ Samedi 23
> Repas offert par la Commune
aux ainés 
> Concours de pétanque organisé par 
la Boule laventinoise

¬ Jeudi 28
> Assemblée générale
de l’Amicale des Parents
d’Elèves de la Cité Scolaire
Henri Puchois 
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Actualités
De mai à décembre

Les travaux

Ce début de période, d’avril à mai, a été marqué 
par les inondations qui ont bousculé le quotidien 
de notre équipe. En effet, celle-ci a été mobilisée 
quelques semaines pour  aider les riverains et 
nettoyer la commune après la décrue, ce qui a 
entraîné le retard de certaines missions, comme la 
taille ou les tontes.

Côté technique, vous l’aurez remarqué, la maison 
de la musique a été relookée : portes, fenêtres, 
escalier de secours et après avoir rénové l’intérieur, 
notre équipe technique s’est attaquée à la façade. 
Les barrières de la terrasse du multi-accueil ont 
également repris de la couleur ! Pendant les 
vacances scolaires, c’est la cité scolaire qui profite 
des coups de ponceuse et de pinceaux de l’équipe. 

Côté voirie, mise en place du nouveau sens de 
circulation rue de la Gare et rue des Clinques et 
intervention pour les traditionnels sinistres de 
voirie, comme la remise en place des plots ou 
bornes accidentés…

Les élus à votre 
écoute
Jean-Philippe Boonaert - Maire vous 
reçoit sur rendez-vous
au 03 21 27 60 98

Les Maires Adjoints reçoivent le
vendredi de 17h00 à 19h00 lors de 
leur permanence ou sur rendez-vous.

Jean-Luc Decoster
Urbanisme - Grands Projets - Finances
PERMANENCE : 19 mai et 23 juin
decostermairielaventie@gmail.com

Geneviève Fermentel
Affaires Sociales - Jeunesse
PERMANENCES : 26 mai
fermentelmairielaventie@gmail.com

Francine Lemire
Patrimoine - Cérémonies - Aînés - 
Cimetière
PERMANENCES : 28 avril, 2 juin
lemiremairielaventie@gmail.com

Joël Laplume
Sports - Communication - Fêtes - 
Associations
PERMANENCES : 5 mai et 9 juin
laplumemairielaventie@gmail.com

Denis Mouquet
Travaux - Agriculture - Vie Economique
PERMANENCES : 12 mai et 16 juin
mouquetmairielaventie@gmail.com

Nathalie Debaisieux
Rythmes Scolaires - Restauration - 
Ecole périscolaire
PERMANENCE : 7 juin
debaisieuxmairielaventie@gmail.com

Patrick Stevenoot
Assainissement - environnement
PERMANENCES : 4 juillet
stevenootmairielaventie@gmail.com

Infos fermeture Mairie 
Du 8 juillet inclus au 31 août :
- Fermeture de la mairie le vendredi soir
à 18h (au lieu de 19h).
- Pas d’ouverture le samedi matin.
Réouverture au public à partir du samedi 
02 septembre et reprise des permanences 
des élus le vendredi 1 septembre.

Accès Algeco salle des 
sports AVANT

Accès Algeco salle des 
sports APRÈS
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Actualités
De mai à décembre

Les travaux (suite)
Côté Espaces verts : C’était le temps du 
fleurissement : plantations et préparation des 
jardinières ont égayé la ville jusqu’à la fin de l’été ! 
Un entretien plus minutieux a été effectué aux abords 
des chapelles et de la place en vue des cérémonies 
(8 mai, appel du 18 juin, communions…).

Tondeuses et sécateurs étaient aussi de rigueur 
ainsi que la pince à déchets ! Chaque semaine 
est organisé le ramassage des poubelles de ville, 
y compris celles destinées aux déjections canines. 
Pour rappel, en plus des différents distributeurs, 
des sacs sont disponibles en Mairie. 

Vous avez aussi certainement croisé ou doublé 
notre tracteur attelé de la faucheuse qui nous 
a permis d’améliorer la visibilité de nos routes 
communales.

Lors de ce trimestre, la commune a pris en 
charge pour les jardins familiaux rue du Frênelet,  
l'installation de 8 chalets doubles et un grand chalet 
où peuvent se retrouvés les jardiniers.
Avec la collaboration des employés municipaux 
et les jardiniers membres de l’association 
Laventie Environnement les terrains sont devenus 
praticables  permettant ainsi d’offrir la possibilité de 
cultiver et de récolter des produits potagers tout en 
favorisant le lien social et l’échange. 

Côté vie communale et associative : Vous avez 
pu retrouver le matériel communal et celui prêté 
par la CCFL lors des différentes manifestations. 
Que ce soit pour les tournois sportifs, pour les 

galas de danse, la fête des voisins, ou les 
traditionnelles kermesses, nos équipes 
étaient présentes pour la réussite de vos 
manifestations !

Concernant la dernière période de 
l’année, de septembre à décembre, voici 
les principales occupations entre autres :

En septembre, fabrication de panneaux 
de sécurité et ramassage des déchets 
pour Laventie ville ouverte. 
Aménagement de l’Avenue Henri 
Puchois (nouveaux marquages de 
stationnement).

En octobre, aménagement du rond-point 
(au niveau de la Maison Médicale). Et 
suite de la rénovation des couloirs à la 
cité scolaire (vacances de Toussaint et 
Noël).

En novembre, suite à l’installation de 2 
nouveaux vestiaires, création d’une allée 
en pavés.

En décembre, pose des illuminations de 
Noël et installation de la crèche.

Pour le service Espaces Verts : taille 
des arbustes, ramassage des feuilles 
(automne), entretien et nettoyage des 
cimetières (Toussaint). Et comme chaque 
année, nettoyage des massifs d’été et 
plantation des bulbes.
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Actualités
Caj été
Retrouvez les moments forts du CAJ cet été en photos (ci-dessous) De nombreux collégiens se sont retrouvés autour d’un 
programme varié d’activités…
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Actualités
ALSH été

l'Accueil de Loisirs été 2016

Florilège des selfies 
pris pendant l’Accueil 
de Loisirs été 2016
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Sortie à Kidzy

ALSH Toussaint / ALSH Noël

Actualités

Tir à l’arc à la base d’Haverskerque

Jeux à la base des Loisirs

Séance de cinéma à Merville

Accueils des loisirs

Activité carte de fêtes

 Séance de sport

Après-midi intergénérationelAprès-midi intergénérationel

Après-midi intergénérationel



9

La
ve

nt
ie

 le
 m

ag
 N

°5

Actualités
ALSH mercredi 

Merci aux associations qui sont venues bénévolement sur 
cette dernière période de l’année scolaire 2015/2016 pour 
les NAP afin de faire découvrir aux enfants de nouvelles 
disciplines sportives en concordance avec notre thème : 
« A LA DECOUVERTE DES SPORTS ».
Pour débuter l’année scolaire 2016/2017, les enfants 
toujours aussi nombreux aux NAP ont découvert la 
thématique de l’année « A LA DECOUVERTE DES PAYS ».

9

Promenade à la base des Loisirs

Jardinage Atelier cuisine

Grand jeu

Danse avec Laura

Boxe avec Jean-Marc Zumba avec Romaric

Judo avec Jimmy

Nouvelles activités périscolaire
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Actualités
Muti accueil

Les plus grands de la crèche.

Activités d’été

Activités d’été

Activités d’été

les nouveaux arrivés !

 La peinture à tout âges.
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Actualités
Bibliothèque

- Le 21 mai 2016, animation 
avec Racines Carrées
"Quand la lecture rencontre 
la Danse à la Bibliothèque 
Municipale de Laventie".
Ce samedi 21 mai 2016, la 
Compagnie Racines Carrées 
est intervenue dans le cadre 
du Cléa sur le territoire de la 
Communauté de Communes 
Flandre Lys  pour animer une 
lecture autour de différents 
albums sur le thème de 
l'alimentation.
Nabil et Nicolas ont fait 
d'étonnantes démonstrations 
de robotique, de Hip Hop et 
le public s'est pris au jeu et 
ont découvert le Beatbox.
L'animation s'est terminée 
autour d'un goûter convivial 
et de riches échanges entre 
Nabi l ,  Nicolas et les 
participants.

- Le 8 octobre 2016, "Zoo 
Logique". La projection du film 
d'animation a ravi petits et 
grands. Chacun s'est exprimé 
et a échangé ses impressions 
sur le monde des animaux.
La malle Zoo Logique prêtée 
grac ieusement  pa r  l a 
Médiathèque Départementale 
de Lillers a fait son entrée. Les 
petits et grands lecteurs ont 
partagé un moment chaleureux 
et convivial autour de différents 
jeux sur le thème des animaux. 
Tous ont été enthousiasmés 
par cette découverte ludique.
- Le 3 décembre 2016, "Mon 
beau sapin"
Les enfants ont fabriqué des 
boules et des guirlandes pour 
décorer le sapin
Ils ont également confectionné 
des cartes de Noël pour glisser 
à l’intérieur des colis destinés 
aux personnes âgées. Bel élan 
de solidarité et de 
générosité !
Des histoires de Noël ont été 
dévorées…Et pour clôturer la 
séance, nous avons tous 
partagé un goûter. Les plus 
petits comme les plus grands 
se sont plongés dans la douce 
ambiance de Noël…Moment 
chaleureux riche en sourires.
- Le vendredi 27 mai quelques 
jours avant la fête des mères, 
avait lieu la remise des 

récompenses du concours 
« Une jolie surprise pour 
maman ». Les créations 
sélectionnées par les membres 
du jury (dessins, photos, 
poèmes, lettres, …) ornaient 
l’étal installé par Valérie et 

Mathilde nos bibliothécaires.
Monsieur le Maire et les 
membres du Conseil Municipal 
ont distribué aux créateurs du 
jour des places de cinéma et 
des cartes d’abonnement à la 
bibliothèque.

Les animations 
organisées par la 
Bibliothèque municipale :

les nouveaux arrivés !
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Retour en images

Le 8 mai célèbre chaque année la victoire des alliés et la fin de la 
guerre de 1945. Monsieur le Maire accompagné par ses Adjoints 
et des membres du Conseil Municipal avaient donné rendez-vous 
aux laventinois pour commémorer cette date historique. Une 
manifestation rehaussée par la présence des autorités militaires, 

Sitôt descendu du bus, Monsieur le 
Maire a été promu  « Jardinier de 
Sümmern ». Pour le cinquantième 
anniversaire, il a fallu planter 

Cérémonie en mémoire de l'armistice du 8 mai 1945

Jumelage à Sümmern

12

un cerisier (emblème de 
Sümmern) l’arbre de la 
Fraternité, de l’amitié. 
Deux maitres mots qui 
résument fort bien cette entente 
franco/allemande.
Le lendemain, Dimanche c’est 
le jour des visites, château, 
musée, grotte …
Pour terminer  le lundi avec 
un déjeuner officiel  qui réunit 
les instances d’Iserlohn et 
Sümmern, pour s’achever 
sur quelques danses avant 
de remonter dans le bus pour 
rentrer à Laventie…

des sapeurs-pompiers, des écoles, de l’harmonie et des anciens 
combattants.
Le traditionnel dépôt de gerbes était suivi par la remise de la croix 
du combattant à Ludovic Cornu et Patrick Laigle tous deux ayant 
servi dans les Opérations Extérieures.
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Retour en images
Réception des mamans

A l'arrière des tranchées

13

Les mamans méritantes 
et les mamans de l'année 
étaient au rendez-vous le 
samedi 28 mai à l'invitation 
de Monsieur le Maire et 
des membres du Conseil 
Municipal.

A cette occasion, les élus 
ont remis à chacune d'entre-
elles une rose et un chèque 
cadeau pour les féliciter et 
pour souhaiter la bienvenue 
aux bébés de l'année. 

La cérémonie s'est terminée 
par la pose photo et par 
différents échanges autour 
du verre de l'amitié.

Pour s’associer au centenaire de la 
bataille de Fromelles, les Communes 
de Laventie et Fleurbaix ont organisé 
les 16 et 17 juillet un week-end baptisé 
« à l’arrière des tranchées ».
L’objectif était de sensibiliser la 
population de la CCFL, en leur faisant 
découvrir le touriste potentiel, certaines 
richesses de notre territoire, mais aussi 
de favoriser le tourisme de mémoire. Le 
samedi 16 juillet à Laventie une visite 
guidée de l’exposition-parcours dans 
la ville était organisée au départ de la 
Mairie.

A 11H00 des gerbes étaient déposées 
devant la plaque commémorative de la 
61ème division britannique scellée au 
mur de l’Hôtel de Ville.
A cette occasion, l’UCAL a publié une 
carte postale en édition limitée de 
Laventie.
L’attractivité de notre territoire passe 
également par de tels moments liés à 
des faits historiques majeurs dont il faut 
« se souvenir, pour transmettre et ne pas 
oublier ».
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La fête des voisins est devenue une fête traditionnelle pour les 
laventinois.
Ce rendez-vous annuel se veut avant tout convivial, il permet de 
se rencontrer, d'échanger, de créer du lien et rompre l'isolement.
Quelques astuces pour organiser sa fête des voisins :
- Se faire connaitre à la maison des Loisirs pour devenir 
organisateur dans son quartier,
- En parler à ses voisins,
- Faire une bonne publicité en distribuant des flyers dans le 
quartier,

- Trouver le bon lieu,
- Installer un buffet, une belle table,
- Organiser et répartir ce que chacun doit apporter, la Mairie 
apporte quelques boissons,
- Apporter bonne humeur et participer à la bonne ambiance ! 
Le cru 2016 a bien fonctionné malgré quelques défections de 
dernière minute. Quelques quartiers avaient annulé ou reporté 
face à une météo capricieuse.
Le rendez-vous est pris pour l'édition 2017, ce sera le 
26 Mai.

Caporal Topliss

Fête des voisins

Retour en images

Le 5 novembre, le caporal 
Arthur Topliss et le sergent 
James Cowie étaient à 
l’honneur, au cimetière 
militaire de Laventie rue des 
Caudreliers.
La famille du caporal avait 
sollicité la Commune de 
Laventie pour rendre un 
hommage au jeune soldat. 
Accompagné du sergent 
Cowie lors d’une patrouille le 
5 septembre 1916, il avait été 

tué par des tirs de mitrailleuse. 
C’était la première fois que 
la famille du soldat pouvait 
se recueillir sur la tombe du 
caporal Topliss.
C’est en présence des 
porte-drapeaux laventinois, 
des représentants des 
municipalités de Laventie et 
de La Gorgue et des anciens 
combattants que la cérémonie 
avait eu lieu.
Ce fut une cérémonie très 

émouvante, une gerbe et des 
fleurs ont été déposées  au 
pied des tombes des deux 
amis alors que retentissait  le 
« God Save the Queen » suivi 
de la Marseillaise. 
Jean-Philippe Bonnaert a 
promis à la famille, qu’une 
délégation viendrait rendre 
hommage chaque année à ces 
jeunes soldats tombés entre 
Aubers et Laventie, en pleine 
jeunesse.
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Inondations

Les inondations
de juin 2016

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 a 
particulièrement été touchée 
par cette catastrophe dite 
«centennale».
Celle-ci 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 

Retour en images

avaient eu raison des points 
sensibles déjà recensés sur 
notre commune et inondé 
partiellement les rue des 
Bannois, de Valmy, l’avenue 
des Peupliers ainsi que 
grand nombre de champs. 
Le mardi 7 juin, à peine remis 
des premières intempéries, 
la commune est en alerte 
orange. La Municipalité 
place immédiatement une 
signalisation routière pour 
prévenir les laventinois de 
l’arrivée de la perturbation.
Comme prévu, des orages 
violents se sont abattus 
sur notre commune et la 
pluie est tombée, sans 
discontinuité, pendant plus 
de 2 heures. L’eau est montée 
inexorablement envahissant 
routes, caves, garages dans 
de nombreux quartiers de la 
ville.

300 véhicules ont été sortis 
des zones inondées par les 
garagistes locaux (Barbieux, 
Louchart, Leclercq) pour 
que les particuliers puissent 
se rendre sur leurs lieux de 
travail.

120 repas ou «bons repas» ont été distribués aux personnes 
privées d’électricité et aux familles en détresse. 500 attestations 
administratives ont été délivrées stipulant l’impraticabilité des 
voies d’accès laventinoises.
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La fête de la musique

La Fête de la Musique 2016 à 
Laventie a attiré une foule de 
spectateurs venus s’installer au 
pied du parvis de l’église sur 
la place de la mairie. A  19h00 
le départ était donné pour 5 
heures de musique brassant de 
nombreux styles.
C’est le groupe pop rock Brhé 
Arnovi qui débuta la soirée pour 
laisser la place à la Compagnie 
Racines Carrées.
Les artistes de la Compagnie 
Racines Carrées présents 
depuis quelques mois sur le 
territoire de la CCFL dans le 
cadre du Cléa (Contrat local 
d’éducation artistique), ont 
produit devant un public conquis 
leur création « Crazy Cars » 
dernier spectacle en France 
avant sa tournée européenne.
Puis, l’ensemble des Jazz Potes 
leur a offert aux spectateurs 
encore présents les morceaux 
les plus connus du jazz.
David et son orgue puis le disc-
jockey SimSic prolongeaient 

Le vendredi 14 octobre 2016, la commune, en 
coordination avec le pôle santé Flandre-Lys, 
organisait un débat sur le thème du don d’organes. 
La conférence était animée par les infirmiers 
coordinateurs du pôle Artois. Greffés et donneurs ont 
apporté leurs témoignages lors de cette soirée.
La loi française est régie par le principe du droit 
d’opposition :
« chacun d’entre nous est considéré comme favorable 
au don de ses organes après sa mort, à moins de s’y 
être opposé de son vivant ». Devenir donneur c’est 
offrir à 3 personnes en moyenne une vraie chance 
de vie.

Une laventinoise
championne de 
France 2016

Inès Gallego est une 
jeune cavalière de 
concours de saut 
d’obstacles (CSO) 
de 11 ans qui a de 
l’ambition.

Championne de France 
2016 de CSO poney 
individuel et vice- 
championne de France 

poney par équipe, Inès a pour 
objectif d’obtenir un nouveau titre 
lors de l’édition 2017 du Generali 
Open de France (Lamotte-Beuvron, 
du 08 au 15 juillet) pour laquelle 
elle est d’ores et déjà qualifiée.

La jeune laventinoise s’est initiée 
à l’équitation dès l’âge de 3 ans 
à Verlinghem. Elle est aujourd’hui 
inscrite au centre équestre des 
Ecuries de l’Allœu à Fleurbaix 
depuis 2009 où Yannick Courdent, 
son coach, lui a transmis le goût 
de la compétition. C’est en couple 
avec Kota de l’Alloeu, ponette 
de 19 ans, qu’Inès enchaîne les 
concours depuis mars 2016.
En effet, à ce jour, leur palmarès 
est de 11 victoires et 19 podiums 
en 31 épreuves officielles et le lien 
créé entre elles leur réserve un 
avenir prometteur.

Inès et sa famille sont à la 
recherche de partenaires qui 
pourraient soutenir financièrement 
les ambitions de cette jeune 
cavalière.

cette soirée avec des 
mélodies des années 
80, de Deep House…,  
pour la plus grande 
joie des jeunes et des 
moins jeunes.
De son côté, l’harmonie 

municipale avait ouvert 
les portes de la Maison 
de la Musique pour les 
percussions, cuivre de 
l’orchestre collège, et 
pour la répétition de 
l’harmonie.

Conférence sur le Don d'organes
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Fête champêtre et feu d'artifice

Retour en images

Un temps exécrable ce 
vendredi 13 juillet, la pluie, 
le vent et les incertitudes 
météorologiques font que 
les artificiers de la Ville ne 
peuvent garantir la réussite 
du feu d’artifice. A 10h00 la 
décision est prise de reporter 
le spectacle pyrotechnique 

au lendemain.
Le spectacle prévu en 
extérieur, à la base de loisirs, 
est déplacé à la Salle des 
Fêtes. Quelques heures 
ont été nécessaires aux 
techniciens pour démonter, 
transporter et remonter 
l’ensemble du matériel. 

" Son et lumière " jusqu’à la 
salle. Le spectacle proposé 
pouvait alors commencer à 
l’heure.
A 20h00, le groupe One 
More Kiss Band, proposa 
un florilège des plus grands 
succès des trente dernières 
années : disco, funk, pop, 

dancefloor.

Puis à 22h00, les Burn the 

rubber, la famille rock’ n’roll, 

finaliste d’un incroyable 

talent, a enflammé la salle 

pour le bonheur de tous 

ceux qui avaient fait le 

déplacement.
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Ce samedi 3 septembre, les associations 
laventinoises étaient réunies à la salle des 
sports, pour répondre à toutes les questions 
et exposer leur savoir-faire. Chacune d’elle 

Retour en images

Cérémonie Citoyenne du 18 juillet

Forum des associations

Une dramatique attaque a frappé 
nouveau notre pays le jeudi 14 juillet 
2016 à Nice, jour de la fête nationale.
Cette folie meurtrière a coûté la vie à 
plus de 80 personnes dont 10 enfants et 
adolescents et fait plus de 300 blessés. 
Un deuil national a été décrété. 
Ce lundi 18 juillet à 19 h 00, à l’invitation 
de la Municipalité, les laventinois se sont 
rassemblés autour du monument aux 

morts pour rendre un vibrant hommage 
aux victimes de l’attentat de Nice.
Jean-Luc Decoster, 1er adjoint s’est  
adressé à l’assemblée présente avec un  
discours empreint d’émotion fustigeant 
les responsables de ces atrocités. Il 
délivra, ensuite, un message de Jean-
Philippe Boonaert  sur les valeurs 
d’égalité et de fraternité du peuple 
français. Geneviève Fermentel repris un 

discours de l’Abbé Pierre.
Une minute de silence précéda la 
Marseillaise que chacun entonna avec 
beaucoup de ferveur.
A l’invitation du 1er adjoint, chacun a pu, 
ensuite, se recueillir devant le monument 
aux morts pour rendre un hommage à 
toutes les victimes de Nice.
"Restons debout".

disposait d’un stand animé par un de 
ses membres, toutes les informations 
dont vous aviez besoin à disposition : 
fonctionnement, horaires, tarifs…
Les services communaux étaient 
également présents pour présenter 
les activités programmées pour cette 
saison 2016/2017.
Durant cette matinée, les démons-
trations se sont enchaînées  pour le 
plaisir de tous. Chacun se sera (ou 
pas) laisser séduire par une nouvelle 
activité jusqu’à l’année prochaine, au 
prochain forum.
A travers cette  «  vitrine  »  proposée 
par la Ville de Laventie, chacun a 

pu se rendre compte, de la diversité 
et de la richesse du tissu associatif 
laventinois.
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Laventie Ville ouverte du 
dimanche 18 septembre 
2016 fut le reflet d’une ville 
qui bouge, d’une ville qui 
accueille, d’une ville qui 
célèbre, bref d’une ville 
dynamique et heureuse.
Un programme d’animations 
chargé, pour plaire à tous, 
un soleil (presque) tout le 
temps présent, un service de 
sécurité bien ficelé. Bref un 
franc succès !
Laventie, une ville en fête.
Le vendredi, à la veille de 
la fête, le rendez-vous était 
donné aux enfants sous le 
hangar des Vieux Pistons 
pour un spectacle proposé 
par l’école Sainte Thérèse de 
Fauquissart.
Le jour J, les associations 
étaient présentes, sur leurs 
stands, en animation dans 
la ville ou encore au niveau 
de la sécurité aux entrées du 
parcours de la braderie.
Radio Plus a accueilli toute la 
journée, les acteurs de cette 
manifestation le temps d’une 
interview.
Vous avez peut-être 
rencontré ce drôle de 
couple tout droit sorti du
XVIIème siècle, élégamment 
costumé, qui a animé les rues 
laventinoises,  le Duo Dell 
Arte qui plongea l’espace 
dans l’atmosphère fantasque 
des comédiens ambulants de 

l’époque de Molière.
Pour cette édition 2016, la 
fête fut couronnée par le 
baptême du géant créé par 
l’association Eul Galocheu 
et Lyzashams. En effet, c’est 
après trois ans de volonté 
et de travail que le géant 
laventinois voit le jour, il est 
appelé Amédée Jules Abel. 
Une belle réussite! La fin 
d’après-midi s’est terminée 
sous les douces notes de 
l’orgue de l’église Saint Vaast 
lors du concert par Jérôme 
Faucheur. Cette fête fut aussi 
dans le cadre des journées 
du patrimoine, l’occasion de 
visiter l’église et son orgue un 
instrument datant de 1903 et 
restauré au printemps 1999.
Comme tous les deux ans, 
cette fête fut aussi l’occasion 
de fêter les moissons avec 
l’association des vieux 
pistons, au programme 
démonstration de battage 
à l’ancienne, exposition de 
matériels anciens, jeux pour 
tous et vente de légumes. 
Une belle fête traditionnelle 
comme on les aime. 
Enfin, le Haras de l’Hermitage 
proposait le spectacle d’un 
concours de saut d’obstacles 
et de dressage. Avec 842 
engagés sur les 3 journées, 
un record pour le Haras de 
l’Ermitage.

Laventie Ville ouverte

Retour en images
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Au mois de septembre, le Conseil Municipal 
met à l’honneur ses aînés lors d’un repas 
traditionnel. Le samedi 24 septembre, 245 
d’entre eux avaient répondu présents. 
L’ambiance fut de la partie, grâce à Véronique, 
l’animatrice de la journée.
Chacun prit plaisir à danser, s’amuser et 
aussi à déguster le repas préparé par le 
traiteur « France Evénement » de Comines.
A cette occasion, les deux doyens de 
l’assemblée Madame Yvonne Gouillard, 97 
ans et Monsieur André Bellèvre, 93 ans ont 
étaient mis à l’honneur.

Retour en images

Repas des aînés

Cérémonie du 11 novembre

De nombreux laventinois 
étaient présents autour du 
monument aux morts, à l’issue 
de la messe célébrée à l’église 
Saint-Vaast, pour rendre un 
vibrant hommage en ce jour 
de commémoration.
Harmonie Municipale, 
Porte-drapeaux, anciens 
combattants, pompiers, 
élus, gardes de Lorette et 
laventinois défilèrent jusqu’au 
cimetière militaire pour un 
dépôt de gerbes sur la tombe 
du soldat britannique puis à la 

stèle du souvenir.
Le recueillement au monument 
aux morts fut  ponctué par le 
discours du Ministre lu par 
Jean-Philippe Bonnaert, le 
ravivage de la flamme et la 
remise des décorations. Le 
verre de l’amitié offert par 
la Municipalité clôtura cette 
cérémonie.
Celle-ci fut rehaussée par des 
représentants de l’Association 
GOPIO, une organisation non 
gouvernementale dont le siège 
est à New-York, venus honorer 

Cérémonie anniversaire de l’armistice 1918

la mémoire des soldats 
indiens engagés aux côtés de 
la France.
Les décorations remises sont : 
- La croix du combattant, à 
Jean-Claude Gruson, René 

Barbieux et Maurice Morel.
- La commémorative Afrique 
du Nord à Gaston Crépelle.
- La médaille Porte Drapeau à 
Ludovic Cornu. 
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Goûter intergénérationnel

Retour en images

Dans la salle des fêtes de Laventie, 
anciens et plus jeunes étaient 
réunis ce mercredi 24 octobre pour 
un goûter intergénérationnel des 
plus festifs. En effet, l’animation fut 
assurée en partie  par les enfants de 
l’accueil de Loisirs, au programme 
un spectacle avec des numéros 
de danses, de magie et de chants 
qui ont ponctué l’après-midi. Les 
enfants étaient ravis de montrer 
leurs talents et les personnes 
âgées étaient contentes de voir 
cette jeunesse super motivée. 
L’animation fut aussi assurée par 
Radio Plus présent sur place. 

Après avoir mangé chacun leur 
part de gâteau, ils se dirent « au 
revoir et à bientôt ».

Le dimanche 27 novembre, comme le veut la 
tradition, la bénédiction du pain était programmée 
sur le parvis de l’église Saint Vaast à l’issue de la 
messe de 11H00.
Après la bénédiction par l’abbé Boute, le pain béni 
fut distribué à l’ensemble des personnes présentes 
et venues  assister à cette cérémonie. 
Les propriétaires de chevaux, de chiens étaient 
venus nombreux pour ce rendez-vous traditionnel.

Saint-Eloi et Saint-Hubert

Les noces de palissandre

Une belle et longue histoire 
d'amour

Remontons dans le temps,
c’est le 18 novembre 1929 que Michel 
vit le jour,  Angèle, elle, est née le 5 
juillet 1932, tous deux enfants de 
cultivateurs, ils aident aux travaux de 
la ferme respectivement chez leurs 
parents dès l’âge de 14 ans. 

Vers l’âge de 22 et 19 ans, leur seule 
distraction fut le cinéma le dimanche 
après-midi, au patronage de Laventie, 
lieu où leur amour va naître et grandir 
pour se marier le 27 juillet 1951. 
Ils s’installent durablement rue du petit 
chemin, ils se spécialisent dans le 
maraîchage puis dans le commerce 
de légumes au MIN à Lomme.

Après 48 ans d’un métier, dont ils ont 
transmis l’amour à leur fille unique, 
Monique, ils profitent de leurs retraites  
et sont maintenant grands-parents 
d’Olivier le fils de Monique et Louis et 
arrière-grands-parents trois fois.

En 2001, Michel et Angèle se sont 
rendus à la Mairie de Laventie pour 
fêter leurs 50 ans de mariage, leurs 
noces d’or en promettant de revenir 
pour leur noces de diamant.

Le long film de leur amour n’est 
pas terminé puisque cette année, 
ils ont fêté leurs noces de palissandre, 
65 ans de mariage.

Une histoire d’amour comme beaucoup 
en rêverait !
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Pour la 30ème édition du 
Téléthon, la Ville de Laventie, 
les associations et les 
établissements scolaires 
se sont mobilisés avec 
l’Association Française contre 
les Myopathies dans ce grand 
élan de générosité.

De nombreuses animations 
étaient proposées par les 
associations laventinoises en 
décembre et en janvier,  avec 
un temps fort le vendredi 1er 

décembre en soirée à la Salle 
des Fêtes : l’élection de «Miss 
Pays de l’Allœu 2017».

Cette prestigieuse soirée 
de gala était proposée par 
la coordination locale du 
Téléthon, avec le soutien 
des  associations et de la 
commission de vie communale.

Retour en images

Téléthon 2016 Inauguration du parc Fitness

Une sélection de 16 candidates a effectué 
le show avec plusieurs passages dans 
différentes tenues.  

Coline Gorree a été élue Miss Pays de 
L’Allœu 2017, Elisa Wasek obtient le titre 
de 1ère Dauphine, Wendy Flandrin celui de 
2ème Dauphine, le Prix internet est décerné 
à Eva Vermeulen et le Coup de cœur du 
public est revenu à Céline Cordonnier.

Dimanche 11 décembre, Jean-Philippe 
Boonaert Maire de Laventie et Bruno Ficheux 
Président de la Communauté de Communes 
Flandre Lys ont inauguré le parcours de fitness 
de plein air.

Cet espace accessible à tous est implanté à 
proximité du château d’eau avenue du 43ème RI, 
il regroupe 12 agrès répartis en trois catégories 
(Détente, Cardio et musculation).

Ce dimanche matin, certains invités avaient 
revêtu pour l’occasion leur tenue de sport pour 
s’essayer aux exercices de fitness.

On pouvait remarquer Miss Pays de l’Allœu 
et ses dauphines utilisant le vélo elliptique, le 
triple twister, le marcheur double ou encore le 
combiné PMR, …

Pour bien utiliser les machines, la Municipalité 
avait disposé, sur trois d’entre elles, des QR Code 
qui, une fois scannés à l’aide d’un smartphone, 
ouvrent une vidéo de démonstration.
A noter : chaque catégorie met à disposition 
une machine accessible aux PMR 
(Personne à Mobilité Réduite).

Les machines sont destinées aux plus 
de 12 ans.
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Conteur en campagne

Retour en images
Café à thèmes

Le mercredi 23 novembre, c’était 
jour d’affluence pour cette animation 
proposée conjointement par 
l’association le Cercle de la Verde Rue, 
la CCFL et la Mairie de Laventie.
Un public curieux et enthousiaste était 
venu s’installer dans l’arrière salle du 

café Béghin pour écouter Christian 
Defebvre raconter l’histoire d’Amédée 
le galochier.
L’entrée était gratuite, la seule 
participation demandée fut de 
commander une boisson au café 
accueillant.

Pour la première fois, Laventie 
accueille le festival « Conteurs en 
campagne ».

Afin de faciliter l’accès à la culture, 
la Communauté de Communes 
Flandre Lys a mis en place un 
partenariat  pour le festival des 
« conteurs en campagne » avec 
«l’Union Régionale des Foyers 
Ruraux».

Le 22 octobre, Laventie accueillait 
à la salle de musique ce festival et 
Arleen Thibault artiste québécoise.
Contes, mythes, légendes, récits 
de vie... étaient à l’honneur. Un 
grand moment de partage et de 
découverte avec cette artiste qui 
associe conte et art traditionnel 
par le biais de la danse.

Les souris du père Noël

Le dimanche 4 décembre à 
16 heures, un public familial 
était venu à la salle des fêtes 
pour assister au spectacle 
proposé par le Théâtre du 
Rebond.

«Les souris du Père-Noël» 
un spectacle de Marionnettes 
à gaine était proposé dans le 
cadre du dispositif instauré 
par la CCFL  « Moi, je sors 
pour un euro ». Une chance 
pour tous ceux qui apprécient 
la culture sous toutes ses 
formes, un véritable cadeau 
avant Noël.

Le 11 décembre 2016 à la Salle des Fêtes 
Mademoiselle Zouzou faisait son  One Woman 
Music-Hall Show "C'était pas gagné". 

Dans une ambiance de Music-Hall, Véronique 
Pinzelli (Mademoiselle Zouzou) faisait découvrir 
son week-end anniversaire à Paname. En 
interprétant 17 personnages hauts en couleur, 
elle offrait une ballade du cabaret à la Bute 
Montmartre, du Sacré Cœur aux caves de Jazz. 

Toutes les occasions étaient bonnes pour faire 
rêver les spectateurs d’un soir... 

Mademoiselle Zouzou

La salle des fêtes de Laventie était comble et les 
enfants ont pu participer à l’histoire proposée 
par les marionnettistes.
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Distribution des colis

Réception des employés
Vendredi 22 décembre, tous les 
employés de la Commune étaient 
invités à la salle des fêtes. La 
réception commença par un discours 
de félicitation et d’encouragement 
de Monsieur le Maire, puis Madame 
Cassez, la nouvelle Directrice 
Général des Services  prit la parole 
pour souhaiter à tous le meilleur pour 
2017 dans le travail comme dans 
la vie personnelle. Puis autour d’un 
verre et de quelques mets, employés 
et membres du Conseil Municipal 
prirent plaisir à discuter hors du 
contexte du travail.

Les membres du Conseil Municipal ont débuté la distribution des colis de Noël par les  résidents 
de la Maison Saint-Jean le vendredi 19 décembre, le colis beauté accompagné d’une coquille 
et de clémentines fut apprécié. 
Le lendemain, dès 10h00, c’est Monsieur le Maire aidé des élus et des membres du CCAS, qui 
poursuivit la traditionnelle distribution des colis gourmands aux domiciles de nos aînés laven-
tinois âgés de plus de 70 ans.

Pour cette année 2016, à quelques jours de Noël, c’est alors 339 foyers qui ont reçu une visite. 
Des moments privilégiés d’échanges que chacun apprécie à sa juste valeur. Chacun prend le 
temps de bavarder et d’apprécier ses moments riches d’émotions et de souvenirs. 

Cette mobilisation permet aussi d’être attentif aux besoins de chacun.
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Portraits de commerçants

PULSAT
Michaël et David vous accueillent depuis presque un an 
dans leur magasin Pulsat DigitalLab rue Robert Parfait, un 
magasin qui propose de l’électroménager, des télévisions 
et de l’informatique, en vente et en maintenance. Ces deux 
jeunes laventinois passionnés d’informatique ont monté 
leur projet sur Laventie, cette ville, ils y sont attachés, ils 
y ont grandi et leurs familles respectives y vivent encore 
aujourd’hui. David a gardé son travail d’agent de sécurité par 
prudence mais il souhaite au plus vite s’investir davantage. 
Michaël qui avait déjà ouvert un magasin précédemment, 
a maintenant de l’expérience, il avance prudemment dans 
cette nouvelle aventure. Ils ont pour projet d’agrandir leur 
affaire pour leur permettre d’avoir du stock, dans l’idéal sur 
le secteur de Laventie.

« Venez faire un tour chez nous avant de vous 
rendre dans des grandes enseignes, vous serez 
étonnés de nos prix compétitifs ! »

BCI IMMOBILIER
BCI Immobilier a ouvert ses portes en mai 2016, sous 
la responsabilité de David Hary, Laventinois depuis 
20 ans. Aimant le contact, il a su facilement gagner la 
confiance de ses clients, son but étant avant tout de 
conseiller, il aime entretenir un relationnel de proximité 
avec sa clientèle et garde bien souvent le contact avec les 
acheteurs, même après la vente.
Avec ses 2 années d'expérience, David bénéficie d'un 
renfort de l'équipe, qui se compose de 11 personnes, 
établies sur trois agences, Laventie, Lille, et Fleurbaix,  
ainsi que d'Eric Bocquet, gérant, qui est dans le métier 
depuis plus de 15 ans, notamment pour les produits 
d'investissements, de découpe d'immeubles et de terrains.   

BATILAD
David Tourlos, après 15 ans de carrière dans les travaux 
en bâtiment, et étant souvent en déplacement sur Paris, 
s’aperçoit que près de son domicile, il y a aussi de la 
demande dans ce domaine. Il se lance alors, soutenu 
par sa femme, et s’inscrit comme auto-entrepreneur à 
Laventie. Il espère que, par la suite, il sera suffisamment 
développé pour ouvrir une SARL et ainsi créer de l’emploi. 
Son domaine : assainissement, façadier, terrassement, 
travaux intérieur et extérieur. Pour les professionnels, il 
propose d’intervenir la nuit afin de conserver le commerce 
ouvert la journée. 

« Ici on commence, ici on termine ! Travail soigné 
et propre, intervention rapide. Nos chantiers sont 
rangés et  nettoyés tous les soirs avant de partir »

Pour tous renseignements : écrire à 

batilad59@gmail.com

ou tél : 03 21 61 57 26

« Dans notre agence, Laventinois, nous vous 
conseillerons, nous partagerons notre expérience et 
nous suivrons votre projet de A à Z »
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Vie scolaire

Collège de l'Alloeu

Ecole Sainte Jeanne d'Arc

Un collège rempli de talents

Beaucoup d’évènements ont 
eu lieu en cette fin d’année 
scolaire, mais un en particulier a 
marqué les cœurs et les esprits. 
En effet, les élèves du collège 
du Pays de l’Alloeu, avec l’aide 
de leurs professeurs, ont monté 
une comédie musicale autour 
des chansons de Jean-Jacques 
Goldman qu’ils ont présentée 
au mois de Juin.
L’histoire, écrite par le professeur 
d’histoire Vincent Monnehay, 
parle de génération. Dans 
le futur, en 2058, une petite 
fille découvre les albums de 
Jean-Jacques Goldman dans 
le grenier de sa grand-mère. 
C’est l’occasion d’entendre 
ses chansons, racontées et 
expliquées pour en découvrir les 
messages parfois méconnus.
Pendant toute l’année scolaire, 
ils ont travaillé d’arrache- 
pied pour être prêt le jour du 
spectacle. Ils se sont exercés 
au chant, créé et répété des 
chorégraphies, joué la comédie 
avec beaucoup d’entrain. Les 
élèves y ont investi de leur 
temps et de leur énergie.

Le jour du spectacle tout 
était réuni pour offrir un 
spectacle de grande qualité : la 
détermination, l’envie, le plaisir, 

et une lettre de Jean-Jacques 
Goldman. Dans cette dernière il 
témoigne son soutien, remercie 
les élèves et les professeurs, 
et les encourage à poursuivre 
leurs rêves. Toute la troupe 
s’est vue pousser des ailes et 
les trois cents spectateurs ne 
s’y sont pas trompés. Dans 
une ambiance de fête, la 
représentation de la comédie 
musicale Au bout de mes rêves 
a remporté un franc succès.

En cette fin d’année, ils sont 
allés au bout de leur rêve…

L’aventure continue…

Tout ce travail et tout cet 
investissement pour une seule 
représentation ! Très vite après 
le spectacle, les élèves ont 
fait ressentir leur envie de 
« remettre ça ». Pendant l’été, 
un second courrier (inattendu) 
de Jean-Jacques Goldman a 
définitivement reboosté toute 
l’équipe. La troupe a repris 
le chemin des répétitions et 
M.Monnehay a fait la tournée 
des salles pour trouver une 
scène. 
La troupe s'est produite sur la 
scène du Katy Folies à Lens 
le 19 janvier à 20h30, avec un 
spectacle un peu modifié, plus 
dense (2h). Les élèves sont 

Classe de mer des CP au Portel

Classe de mer des CE1 au Portel

Atelier avec Lyzashams

Kermesse : Une équipe de choc !

plus à l’aise, libérés et motivés 
comme jamais !!
La troupe tenait à remercier 
très sincèrement la direction 
du collège et la Mairie de 
Laventie pour leur soutien.
Pour plus d’informations, 

n’hésitez pas à consulter le site 
du collège http://college-alloeu.
etab.ac-lille.fr/
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Vie scolaire
Ecole Henri Puchois

Ecole Sainte Thérèse

Classe de mer des CM2

Notre comédie musicale 

Concert de la Paix juin 2016 Course contre la faim organisée le 22 mai 2016

Classe verte des CE1

Une nouveauté : classe 
nature pour les maternelles 
CP, 2 jours à la base des 
éclaireurs de France à 
Morbecque

 Kermesse Animation "Barbe à papa" à la cantine
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Vie Associative

L'Alloeu Basket Club au top

Le Samedi 11 Juin 2016 à la salle des 
sports de Laventie, l’Alloeu Basket Club 
réalise sa deuxième édition de son Alloeu 
Star Game. Les vainqueurs de cette 
édition sont : 
Pour le tournoi 3vs3: Emilien Delebarre.
Pour le concours de Dunks à 2,60m: 
Thomas Salomez.
Pour le concours de l’Academy: Victor 
Legrand.
Pour le concours U11: Lisa Van Vetteren, 
pour les filles et Julien Wateau pour les 
garçons.
Pour le concours de 3 points: Romain 

Duquesne.
Le 29 juin 2016, durant son assemblée 
générale, le Président de l’Alloeu 
BC, Alexandre Dournel a exposé les 
perspectives pour la saison 2016-2017 : 
Continuer l’ascension des catégories 
Poursuivre le renouvellement des 
équipements 
Créer une image de l’Alloeu Basket Club 
dans la salle des sports.
Développer une nouvelle manifestation : 
Family Fest BasketBall ».
Ouvrir des nouvelles catégories : U9, U13 
filles, plateaux MiniBasket

C'est mi-juin que le club cyclo « les 
randonneurs » organisait sa sortie 
Laventie-Audenaarde, soit 100 km. 
L'itinéraire les emmena à Pecq, au 
Mont de l' Enclus et pour finir sur le 
Paterberg, lieu sacré du Tour des 
Flandres.
L'aprés-midi fut réservée à la visite du 
musée du tour des Flandres.
Pour rappel : Audenaarde est la 
ville d’arrivée de la célèbre course 
flandrienne.

Randonnée Flandrienne 
d'Audenaarde

Club de gymnastique féminine

Cette année, une visite guidée de 
Dieppe en petit train touristique a été 
choisie par le Club de gymnastique 
féminine comme voyage. Celui ci s’est 
déroulé le lundi 30 mai 2016 dans 
une ambiance, comme à chaque fois, 
chaleureuse.

Cette découverte de la ville s’est 
poursuivie par un bon repas dans un 
restaurant panoramique face à la mer.
L’après-midi a débuté par une visite 
pédagogique dans un “Tipi”, nous 
avons alors entrevu la vie des indiens et 
surtout la manière d’attraper un bison.
Puis, animée par un guide, la visite du  
parc en camion militaire nous a plongés 
au cœur d’un troupeau de bisons, mais 
aussi de biches, de cerfs et de daims.
La journée s’est terminée par le pot de 
l’amitié.

Danièle Perche
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Vie Associative

ATB Amicale de la cité Henri Puchois

Kermesse - 18 juin 2016
 
Comme chaque année et malgré un temps 
mitigé, nous avons eu une belle kermesse. 
La joie et la bonne humeur étaient au rendez-
vous !!
Parents, familles et enfants étaient réunis 
pour une journée de plaisir avec danses, jeux, 
cadeaux, promenade en poney…
Ils ont pu également apprécier leur repas 
avec la venue d’une friterie ainsi que les bons 
gâteaux réalisés par les parents.
L’Amicale souhaite remercier toutes les 
personnes qui ont aidé à l’organisation de 
cette kermesse (enseignants, parents …) et 
espère avoir encore plus de bénévoles l’année 
prochaine.

Marché de Noël - décembre 2016

En cette fin d’année 2016, l’Amicale de l’Ecole 
Henri Puchois s’est lancée un défi : faire son 
1er Marché de Noël !
Après beaucoup de travail, de réflexion, de 
stress, nous avons eu le plaisir de voir que 
notre nouvel événement  a attiré la foule au 
sein de l’école (parents, enfants, enseignants, 
commerçants, habitants de Laventie …).
 Nous avons été récompensés de notre travail 
par la présence en personne de notre cher 
Père Noël, ce qui a ravi les enfants !!
Ce Marché de Noël n’aurait pas existé sans 
la présence des commerçants qui ont bien 
voulu croire en notre nouveau projet. Nous 
souhaitons donc les remercier.
 Nous souhaitons également remercier toutes 
les personnes qui ont pris un peu de leur 
temps pour nous aider à la mise en place du 
marché de Noël, à la tenue des stands …

 Un beau défi réussi grâce à tous !!
 L’Amicale vous dit donc à l’année prochaine.

C’est en août que se prépare l’expo de novembre 2016
Par Bertrand Lecomte
Du 3 au 16 novembre 2016, la Commune de Fleurbaix accueillera dans la 
salle paroissiale l’exposition historique et pédagogique « Fortifications 14-18 ». 
Celle-ci, produite par l’association « l’A.T.B.14-18 », a obtenu le label national 
décerné par la Mission Centenaire 14-18. 

Durant le mois d’août 2016, 
l’A.T.B.14-18 a multiplié les 
repérages de blockhaus en 
Flandre française (Pays de 
Weppes et plaine de la Lys). 
Le 16 août, une forte équipe 
de bénévoles a dégagé l’ac-
cès à un abri en béton con-
struit par les Britanniques à 
Bois-Grenier. Un petit film 
a été réalisé pour décrire 
l’opération : 
https://www.facebook.com/
fo r t i fica t ions1418 /v ide-
os/1105632042824195/

A Laventie, le lundi 22 août 
2016, entre 14h et 18h, l’as-
sociation « l’A.T.B.14-18 » a 
animé un atelier autour de 
la création de l’exposition 
historique et pédagogique 
« Fortifications 14-18 ». In-
stallé dans le Manoir Sainte 
Paule de Laventie, il a été 
ouvert au public pour qu’il 
découvre les coulisses de ce 
travail. 

Le projet, soutenu par les Mu-
nicipalités de Fleurbaix, La 
Gorgue, Laventie, Sailly-sur-
la-Lys, par la Communauté 
de Communes Flandre Lys 
et par les Conseils Départe-
mentaux du Nord et du Pas-
de-Calais, est actuellement 
dans sa phase de création. 

Le travail d’histoire mené par les bénévoles 
de « l’A.T.B.14-18 » vise à révéler et explic-
iter les nombreux vestiges du système for-
tifié construit pendant la Grande Guerre en 
Flandre française. La présence de plusieurs 
abris bétonnés dans la Commune de Fleur-
baix, construits par les troupes britanniques 
au début de l’année 1918, justifie le choix d’y 
installer l’exposition en novembre 2016 pour 
la première fois avant son itinérance. Par ail-
leurs, de nombreux abris allemands, surnom-
més « blockhaus », conservés par centaines 
sur le territoire du Pays de Weppes et dans 
le secteur de Laventie-Lorgies, témoignent 
des importants travaux visant à renforcer les 
tranchées et à mieux protéger les combat-
tants des bombardements meurtriers. Ces 
abris illustrent également la longue et dure 
guerre de position. 

L’exposition sera constituée de nombreux 
documents d’archives ainsi que de plusieurs 
objets émouvants. L’ensemble dévoilera l’his-
toire des abris bétonnés, formant aujourd’hui 
un patrimoine à préserver et valoriser, ainsi 
que celle de la Commune de Fleurbaix située 
pendant quatre années sur la ligne de front. 
Plusieurs animations ponctueront également 
les ouvertures au grand public. Une page 
Facebook intitulée « Fortifications 14-18 » 
permet de suivre l’évolution du projet en 
temps réel. https://www.facebook.com/fortifi-
cations1418.
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Vie Associative

Harmonie municipale - École de musique

Dernière répétition de la Classe d’Orchestre

Fin juin, Auditions des différentes classes de l’Ecole de musique

Harmonie municipale de Laventie

Samedi 11 juin, La classe d’orchestre a participé à un concert d’or-
chestres de jeunes à La Bassée

Vendredi 20 mai, Concert de printemps de l’Harmonie sur le thème des 
sorciers et sorcières

Jeudi 30 juin – Remise des prix de l’Ecole de musique
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Vie Associative

Bielles de L'Allœu

Anim'Actions

22 Mai 2016 : Déplacement 
jusqu’à un Fort militaire de la ré-
gion. Barbecue « sous abri »… 
pour cause de pluie… Ce qui ne 
nous a pas empêchés de pro-
fiter de la visite de l’intérieur et 
des remparts du fort, commen-
taire historique et botanique par 
un de nos adhérents. Une su-
perbe journée malgré le temps.

24 Juillet 2016 : Balade en Flandre, resto en 
Belgique et visite du Musée de l’Avenir Rural de 
Steenwerk que beaucoup ne connaissaient pas.

4 Septembre 2016, forum des associations avec expo d’une moto 1924 et 
d’une vedette à pédales. De très bons contacts.

23 Octobre 2016 , Visite du Musée de véhicules anciens, des Brigades de 
l’Aa à Ouve-Wirquin après une pause café sur la place d’aire sur la lys. Ce 
musée fournit nombre de véhicules pour les films anciens (dont « les petits 
meurtres d’Agatha Christie). Un resto « de grande qualité » avant le retour 
au bercail.

Henri BAUDUIN

31 Juillet 2016 : Rassemblement à Marquise. 
Toute la ville était exclusivement réservée aux 
véhicules anciens. Il était conseillé de venir en 
« tenue d’époque ». Super journée à refaire !!!

21 Août 2016, participation à une Expo-Bourse à 
Wervicq Belgique. Un très beau rassemblement 
comme savent faire les Belges…

Harmonie municipale de Laventie

Jeudi 30 juin – Remise des prix de l’Ecole de musique

Le 7 juillet contre l’Allemagne et le 10 juillet contre le Portugal, Anim’Actions avec la collaboration de la Commune ont 
accueilli les supporters Français à la salle des fêtes pour des soirées de Grand foot.
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Du 26 au 29 septembre 
2016, trois représentants des 
associations patriotiques de 
Laventie, Le Souvenir Français 
et Les Anciens Combattants, 
ont effectué un séjour de 
travail à Olsztyn en Pologne.

Ils ont été invités et 
reçus par le Président de 
l’Association AK (Armia 
Krajowa) M. Maciej Prazmo, 
accompagné de M. Mariusz 
Bartelik, qui est à l’origine de 
cette rencontre et qui fut leur 
interprète durant tous les 
déplacements.

Nos 3 compagnons ont 
participé activement avec 
dépôt de gerbe de fleurs et 
discours à la commémoration 
du 77e anniversaire de la 
création de l’AK, mouvement 
de résistance formé de 
partisans qui voulaient lutter 
contre les envahisseurs 
allemands et soviétiques 
lors de la seconde 
guerre mondiale. C’était 
la première fois qu’une 
délégation étrangère, et 
donc française, était conviée 
à cette cérémonie, incitant 
le ministre des Anciens 
Combattants polonais à faire 
le déplacement et honorer cet 
événement de sa présence. 
Les drapeaux  français de 
nos 2 associations ont été 
portés avec fierté par des 
cadets de l’école militaire et 
la Marseillaise a retenti. 

Le périple a été ponctué par 
la visite de plusieurs écoles 
parrainées par l’Association 
AK, où nos concitoyens 
ont pu remarquer que le 
patriotisme fait partie de 
la culture dès le plus jeune 
âge, ce fut une belle leçon ! 
Quel bel exemple à suivre ! 
Ce furent de magnifiques 
rencontres car les enfants 
avaient fait des dessins et 
préparé chants et danses 
pour accueillir leurs hôtes.

Un autre grand moment fut 
la réception à l’IPN, Institut 
de la Mémoire Nationale 
Polonaise. L’explication du 
travail accompli par cet 
établissement (recherche et 
identification des corps des 
personnes tuées lors des 
occupations par l’ennemi) et 
le récit de l’histoire oubliée 

de cette population, de ce 
pays, a marqué les esprits 
de nos représentants. 

Dernier temps fort, une 
réunion de travail a eu 
lieu au Conseil Régional 
des provinces de Warmie 
et Mazurie à Olsztyn, en 
compagnie des Anciens 

Combattants polonais. 
C’est à cette occasion 
qu’ont été posées les bases                                                                             
de l’entente franco-
polonaise entre Olsztyn et 
nos comités. 

L’accueil chaleureux et 
convivial, les échanges 
de présents, tout laisse 

présager une belle 
amitié et, on l’espère, un 
jumelage durable entre nos 
délégations. A ce titre, une 
section franco-polonaise est 
créée au sein du Comité du 
Souvenir Français du Pays 
de l’Alloeu, la communauté 
polonaise étant nombreuse 
dans les différentes 
villes de notre Comité et 
intéressée par ce projet de 
collaboration. 

Aurélie CORNU
Pour le bureau du Souvenir 

Français
Comité de Laventie
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Naissances

Le 21 janvier 2016 :
Gabriel Jacques Daniel Alain DELPLANQUE, 
fils de Florent DELPLANQUE et de Anne-Sophie 
DUBRULLE, domiciliés 26 Allée des Bleuets

Le 2 Février 2016 :
Ambeline Laetitia Germaine PORCQ, fille de 
Florent PORCQ et de Stéphanie LELONG, 
domiciliés 09 Avenue des Peupliers

Le 10 Février 2016 :
-Sylla Marie Louise THIBAULT, fille de 
Fabien THIBAULT et de Laétitia DELTOUR, 
domiciliés 64 rue des Bannois
- Tom HACCART, fils de Julien HACCART et 
de Audrey LAMOOT, domiciliés 24 rue des 
Bannois

Le 13 Février 2016 :
Antoine Georges Léon SENSE, fils de Fabien 
SENSE et de Nathalie THIVES, domiciliés 16 
rue Hubert

Le 15 Février 2016 :
Camille Roseanne Agnès GUELTON, fille 
de François GUELTON et de Céline SMAL, 
domiciliés - 52 rue de la Vangerie

Le 24 Février 2016 :
Jules Philippe Franck RINGEVAL, fils 
d’Alan RINGEVAL, et de Allison FREMAUX, 
domiciliés 9 rue des Clinques

Le 3 Mars 2016 :
Joséphine Edith Martine DAUCHY, fille de 
Nicolas DAUCHY et de Clémence BAJEUX, 
domiciliés - 3 rue des Amoureux

14 Mars 2016 :
Alexandre Charles JOUANNET, fils de 
Geoffrey JOUANNET et de Emilie TIERNY, 
domiciliés 11 rue de Piètre

Le 21 Mars 2016 :
Sacha Francis Auguste GALDINI, fils de 
Laurent GALDINI et de Mylène LEROUGE, 
domiciliés 83 rue du Tilleloy

Le 28 Mars 2016 :
Alix Michèle Hélène DURIEZ, fille de Lionel 
DURIEZ et de Marie CLEMENT, domiciliés 20 
Allée des Violettes

Le 3 Avril 2016 : Lorenzo Alain Philippe 
GASPARD, fils de Wilfried GASPARD et de 
Christelle AUBRY, domiciliés 9 Résidence les 
Saules

Le 11 Avril 2016 :
Rafael Arthur Concezio CREPIN, fils de 

Etat-civil
De mai à décembre 

Camille CREPIN et de Ornella COLANTONIO, 
domiciliés 13 rue du Frênelet

Le 13 Avril 2016 :
Sarah Elisabeth Annie BERTHE, fille de 
Emmanuel BERTHE et de Marie-Adeline 
LECTEZ, domiciliés 10 Avenue Henri 
Puchois

Le 14 Avril 2016 :
Nino MANTE, fils de Vincent MANTE et de 
Mélanie DELFORGE, domiciliés 15 rue de 
Valmy, 

Le 19 Avril 2016 :
Margot Jeanne Ljubica BRIETZ, fille de 
Grégory BRIETZ et de Sandrine GOLIC, 
domiciliés 16 Allée des Pâquerettes

Le 21 Avril 2016 : Candice Anne-Sophie 
Emilie DEVLOO, fille de Matthieu DEVLOO et 
de Emilie VANDECASTEELE,  03 Allée des 
Coquelicots

Le 27 Avril 2016 :
Tom René Pascal HARLAY, fils de Ambroise 
HARLAY et de Coralie DUJARDIN, domiciliés 
65 rue Robert Parfait Appt 3

Le 29 Avril 2016 :
Emmy BLANCHART, fille de  Pierre 
BLANCHART et de Mélanie LEDUC, 
domiciliés 45 rue du Hem, Log 7

Le 15 Mai 2016 :
Ezio Fernand Engénio VERSLYPE, fils de 
Sylvain VERSLYPE et de Aurélie HERBE, 
domiciliés 5 rue du Moulin

Le 26 Mai 2016 : 
Ulysse Achille Hermès DEBEURME, fils de 
Richard DEBEURME et de Viviane CUNIN, 
domiciliés 03 Allée des Pâquerettes

Le 27 Mai 2016 :
Raphaël MARCHAND, fils de Arnaud 
MARCHAND et de Emile DI GIUSEPPE, 
domiciliés 2 Résidence les Griottes

Le 4 Juin 2016 :
- Charles Jean-Marie Nicolas GOBEYN 
et Paul Clément Nicolas GOBEYN, fils de 
Nicolas GOBEYN et de Mélissa HENIN, 
domiciliés 43 rue Delphin Chavatte
- Anna Hélène COMBAUX, fille de Rodolphe 
COMBIAUX et Hélène COUTELIER, 
domiciliés 4 Allée des Mésanges

Le 27 Juin 2016 :
Talia Dolorés Maria-José PERERANO, fille 
de Enzo PERERANO et de Malvina BADART, 
domiciliés 9 B rue du Frênelet

Le 6 Juillet 2016 :
Charlène Marie-Godeleine Violette MARTIN, 
fille de Yann MARTIN et de Stéphanie 
DELOISON, domiciliés 45 rue du Hem

Le 7 Juillet 2016 :
Mayline Charlotte Corentine CNOCKAERT, 
fille de Victorien CNOCKAERT et de Gaelle 
VANSTEELANT, domiciliés 32 Ter rue 
Delphin Chavatte

Le 13 Juillet 2016 :
Baptiste Mathieu PERERA, fils de Benjamin 
PERERA et de Christelle VANHOUTTE, 
domiciliés 138 rue du Tilleloy

Le 18 Juillet 2016 :
Aaron RIGAUD fils de Ninon HOOFT et de 
Sylvain RIGAUD domiciliés 87 rue Robert 
Parfait

Le 23 Juillet 2016 :
Paul Benjamin Thomas PLUQUIN, fils de 
Thomas PLUQUIN et de Ingrid WANNEPAIN, 
domiciliés 08 Allée de la Romantica

Le 13 Août 2016 :
Adam Léon Roland GOMEZ , fils de Eric 
GOMEZ et de Floriane DESCHAMPS, 
domiciliés 21 Avenue de Summern

Le 16 Août 2016 :
Adrien Georges Marie DOOGHE BADENAS, 
fils de Gonzague DOOGHE et de Sonia 
BADENAS CARPIO domiciliés 49 Résidence 
la Clef des Champs

Le 18 Août 2016 :
Nathanaël Victor Philippe CARTON, fils de 
Mickael CARTON et de Adeline PAPEGAY, 
domiciliés 43 Domaine des Cerisiers.

Le 28 Août 2016 :
Hortense Alice Marie THELLIEZ, fille de 
Mickael THELLIEZ et de Lucie CAILLIAU, 
domiciliés 14 rue du Bois

Le 10 Septembre 2016 :
Noah Tony Adrien GYLBERT, fils de Tony 
GYLBERT et de Marion BRAEM, domiciliés 
27 Allée des Bleuets

Le 26 Septembre 2016 :
Sacha LESAINT THORET, fils de Cédric 
LESAINT et de Elodie THORET, domiciliés    
44 rue Robert Parfait

Le 26 Septembre 2016 :
Lizzie Christine Anne LOOCK, fille de Mickael 
LOOCK et de Marie MOREL, domiciliés 5 
Allée des Pâquerettes
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De mai à décembre

Etat-civil

Le 9 Octobre 2016 :
Léna Laetitia Pascale VANBANDON, fille de 
Mickael VANBANDON et de Laetitia LOTTE, 
domiciliés 11 rue des Clinques

Le 10 Octobre 2016 :
Giulia Marie Laurence DEBONDT, fille de 
Jimmy DEBONDT et Clémence DHERSIN, 
domiciliés 20 Résidence Fontenoy

Le 11 Octobre 2016 :
Adrien Pascal Henri Edmond HAPIOT-
SCHERER, fils de Valéry HAPIOT et de 
Jennifer SCHERER, domiciliés 9 rue du Hem

Le 25 Octobre 2016 :
Manon Christine Brigitte SAUVAGE, fille 
de Nicolas SAUVAGE et de Céline COPPIN, 
domiciliés  107 rue Robert Parfait

Le 26 Octobre 2016 :
Ayleen Marie-Thérèse BEILLIART, fille 
de Joffrey BEILLIART et de Stéphanie 
DEGROITE, domiciliés 28 rue du Hem

Le 2 Novembre 2016 :
Eleanor Evelyne VREBOS, fille de Valentin 
VREBOS et Mélissa VILLERS, domiciliés 32 
Résidence les Anthuriums

Le 9 Novembre 2016 :
Robin Albert BOQUET, fils de Julien BOQUET 
et de Maud TERRIER, domiciliés 32 rue des 
Lurons

Le 12 Novembre 2016 :
Zélie Alexia Christiane PAU, fille de Johan 
PAU et de Eva DUTHOIT, domiciliés 118 rue 
Robert Parfait

Le 21 Novembre 2016 :
Clément Michel Paul DARQUES, fils de Jean-
François DARQUES et de Laure DECOSTER, 
domiciliés 9 Allée des Coquelicots

Le 1er Décembre 2016 :
Mahël Jean Gilbert WAEGEMACKER, fils de 
Thomas WAEGEMACKER et de Amandine 
DURIEZ, domiciliés 69 rue du Gl de Gaulle

Le 8 Décembre 2016 :
Raphaël Claude Cédric MANTEL, fils de 
Cédric MANTEL et de Fanny CAPELLE, 
domiciliés 9 Résidence les Anthuriums

Le 16 Décembre 2016 :
Victoire Pauline PETIT MONET fille de 
Maxime PETIT et de Elodie MONET 
domiciliés 71 rue Masselot

Le 18 Décembre 2016  :
Alicia COPPIN fille de François COPPIN et de 
Elisabeth SOBRAL GONCALVES, domiciliés 

18 Résidence Fontenoy

Le 23 Décembre 2016 :
Cassidy Bernadette Christiane DEVODDERE, 
fille de Cyrille DEVODDERE et de Marie 
SENECHAL, domiciliés 13 Résidence 
Guynemer

Le 26 Décembre 2016 :
Clément Claude Michel LABELLE, fils de 
Christophe LABELLE et de Coralie QUERE, 
domiciliés à 30 Avenue de Summern

Mariage 

Le 6 Février 2016 :
Vincent DESMIS et Nasime IMRIT, 
domiciliés 01 Allée des Mésanges
Le 19 Mars 2016 :
Sébastien CRETEUR et Shanon DUMOULIN, 
domiciliés 03 Allée des Mésanges
Le 2 Avril 2016 :
Antoine BELANGER et Julie DELINOTTE, 
domiciliés 9 Allée des Mésanges
Le 15 Avril 2016 :
Abdel EL MARGAI et Elodie BRUYERE, 
domiciliés 119 rue Robert Parfait
Le 7 Mai 2016 :
Cédric PAULIN et Lionel ELLEBOODE, 
domiciliés 55 B rue du Tilleloy
Le 13 Mai 2016 :
Romuald DUMONT et Saran SOW, domiciliés 
56 Bis rue Delphin Chavatte  
Le 20 Mai 2016 :
Frédéric GUESTIN et Amandine BETTE, 
domiciliés 36 Allée des Bleuets  
Le 21 Mai 2016 :
Jean-Baptiste DALLY et Cécile GEVAERT, 
domiciliés 31 rue du Vieux Moulin 
Le 21 Mai 2016 :
Jean-Marc LEBEL et Catherine GRUSON, 
domiciliés 16 Avenue Henri Puchois 
Le 28 Mai 2016 :
David BASTAERT et Cherry CABILLO, 
domiciliés 50 rue des Monts
Le 4 Juin 2016 :
Stéphane SERGENT et Pascale PATYN, 
domiciliés 10 Allée des Pâquerettes
Le 16 Juillet 2016 :
Julien SIX et Céline COLLART, domiciliés 48 
rue de la Bouchaude 
Le 20 Août 2016 :
Guillaume DORLEANS et de Delphine 
MASSART, domiciliés 33 rue Jean Boute

Le 24 Septembre 2016 :
Romuald PINATON et Stéphanie BARON, 
domiciliés 13 Allée des Pâquerettes 
Le 8 Octobre 2016 :
Vincent VERCLEYEN et Sylvie LECLERCQ, 
domiciliés 11 Allée des Bleuets 
Le 8 Octobre 2016 :
Jimmy HUGEUX et Françoise COESENS 
domiciliés 104 rue de Valmy  
Le 25 Octobre 2016 :
Cédric BALLONE et Agnieszka WALCZAK, 
domiciliés 16 Résidence Guennerie

Décès

Le 5 Janvier 2016 :
Jean-Claude GUYOT, 76 ans, 16 rue du XI 
Novembre
Le 14 Janvier 2016 :
Marie-Thérèse DUCROCQ née LUTUN, 89 
ans, 16 rue du XI Novembre
Le 14 Janvier 2016 :
Alphonse LEFEBVRE 91 ans, 16 rue du XI 
Novembre
Le 21 Janvier 2016 :
Daniel DEMORA, 68 ans, 8 rue des 
Chardonnerets
Le 29 Janvier 2016 :
Jean-Claude CRANKSHAW, 62 ans, 80 rue 
du Grand Chemin
Le 6 Février 2016 :
Maurice HORN, 74 ans, 95 B rue Robert 
Parfait
Le 07 Février 2016 :
Sylviane BUELENS née ROHAERT, 62 ans, 5 
Allée des Robiniers
Le 15 Février 2016 :
Hélène COUPIN née COUPIN, 92 ans, 16 rue 
du XI Novembre
Le 27 Février 2016 :
Odette HOUVENAGHEL née RENARD, 91 
ans, 49 rue de la Gare
Le 3 Mars 2016 :
Ginette HAVET née SANSSE, 81 ans, 14 rue 
du Train de Loos
Le 5 Mars 2016 :
Rosa HUCHETTE née VITTU, 87 ans, 1 rue 
du Fort d’Esquin
Le 5 Mars 2016 :
Marie-Thérèse DUCLERCQ, née DAUTEL, 
92 ans, 16 rue du XI Novembre
Le 6 Mars 2016 :
Clémence FRUCHART née TURPIN, 94 ans, 
51 rue du Bacquerot
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De mai à décembre

Etat-civil

Le 7 Mars 2016 :
Julie BOULANGER, 18 ans, rue du Fort 
d’Esquin

Le 8 Mars 2016 :
Bernard HAMEAU, 66 ans, 34 rue du Moulin

Le 8 Mars 2016 :
Michel KEDZIERSKI, 60 ans, 16 rue 
Geronnez à Liévin

Le 10 Mars 2016 :
Roger GIBAULT, 91 ans, 73 rue Robert 
Parfait

Le 19 Mars 2016 :
Nicole COUSTENOBLE née CARREIRO, 73 
ans, 9 rue du Train de Loos

Le 20 Mars 2016 :
Ginette COUSTENOBLE née ROGEAU, 87 
ans, 50 rue Robert Parfait

Le 28 Mars 2016 :
Christiane PICHON née GRIMMELPONT, 86 
ans, 16 rue du XI Novembre

Le 28 Mars 2016 :
Sophie KUCHARSKI née JAKUBCZYK, 91 
ans, 16 rue du XI Novembre

Le 1er Avril 2016 :
- Liliane WROBEL, 62 ans, 16 rue du 11 
Novembre
- André POIX, 96 ans,  rue Robert Parfait

Le 4 Avril 2016 :
Roger FRUCHART, 90 ans, rue Verte

Le 5 Avril 2016 :
André COCHETEUX, 90 ans, 16 rue du XI 
Novembre

Le 8 Avril 2016 :
- Pierre FUMERY, 82 ans, 40 rue du Fort 
d’Esquin
- Denise DENGREVILLE née VIENNE, 95 ans, 
16 rue du XI Novembre

Le 10 Avril 2016 :
Gérard POTIER, 71 ans, 43 Résidence la Clef 
des Champs

Le 13 Avril 2016 :
- Paul CRETON, 93 ans, 16 rue du XI 
Novembre
- Francoise MOLERAT née PREVOT, 87 ans, 
16 rue du XI Novembre

Le 7 Mai 2016 :
Roger MOUQUET, 88 ans, 67 rue du XI 
Novembre

Le 14 Mai 2016 :
Jeannine MASSE née DEBENNE, 95 ans, 16 
rue du XI Novembre

Le 24 Mai 2016 :
Irène AUBERT née TIPREZ , 78 ans, 16 rue 
du XI Novembre

Le 2 Juin 2016 :
Edmond CANESSE, 74 ans, 16 rue du XI 
Novembre

Le 9 Juin 2016 :
Paul DELEBARRE, 88 ans, 63 rue de la 
Vangerie

Le 8 Juin 2016 : 
Jacques MULLIER, 69 ans, 38 rue Robert 
Parfait

Le 15 Juin 2016 :
Pierre PIJANOWSKI, 90 ans, 16 rue du XI 
Novembre

Le 26 Juin 2016 :
Régine VERMEERSCH née WATTEAU, 78 
ans, 17 rue de Piètre
- Jeanne BOSSU, 96 ans, 37 rue Verte

Le 13 Juillet 2016 :
Roger CLEMENT, 92 ans, 16 rue du XI 
Novembre

Le 24 Juillet 2016 : 
Ludmila ANDRZEJEWSKI née ADAMEC, 88 
ans, 16 rue du XI Novembre

Le 10 Août 2016 :
Claude THOREZ, 79 ans, 16 rue du XI 
Novembre

Le 13 Août 2016 : 
Vincent PASCAL,  60 ans, 04 Allée des 
Robiniers

Le 26 Août 2016 :
Paul LECLERCQ, 75 ans, 91 ans, 4 rue du 
Hem

Le 27 Août 2016 :
- Jeanne HAVET née DERAET, 92 ans, 2 
Avenue Henri Puchois
- Pierre BUISINE, 69 ans, 16 rue du  XI 
Novembre

Le 28 Août 2016 :
Françoise RICHARD née DELMOTTE, 30 rue 
Delphin Chavatte

Le 12 Septembre 2016 :
Roger PLOUVIER,  90 ans, 60 rue de Carnin

Le 14 Septembre 2016 :
Albert PETITPREZ,  85 ans, 16 rue du 
XI Novembre

Le 13 Octobre 2016 :
Eric DEVISE, 53 ans, 103 A rue 
Delphin Chavatte

Le 19 Novembre 2016 :
Gérard LUCAS, 85 ans, 02 Avenue 
Henri Puchois

Le 22 Novembre 2016 :
Micheline MOTTE, 71 ans, 16 rue du 
XI Novembre

Le 28 Novembre 2016 :
Chloé Stéphanie DEGUINE, 20 
Domaine des Cerisiers

Le 14 Décembre 2016 :
Simone GROOS née PERRIN, 91 ans, 
5 Allée des Charmes

Le 29 Décembre 2016 :
Lucie DOUILLY née DEVROUTE, 92 
ans, 16 rue du XI Novembre

Le 31 Décembre 2016 :
Guylaine URPHEANT, 58 ans, 112 rue 
de Valmy

Parrainage Républicain

Le 19 Mars 2016 :
- Gabin CRETEUR, fils de Sébastien 
et Shanon CRETEUR-DUMOULIN, 
domicilié 03 Allée des Mésanges

- Camille CRETEUR, fille de Sébastien 
et Shanon CRETEUR-DUMOULIN, 
domiciliée 03 Allée des Mésanges

Le 11 Juin 2016 : 
Candice et Charli DELOBEL DUCATEZ, 
enfants de Ludovic DELOBEL et de 
Jessy DUCATEZ, domiciliés 10 rue du 
Gl de Gaulle

Noces d’Orchidée :  55 ans

Le 3 Janvier 2016 :
Mr et Mme Philippe D’HULST 05 Allée 
des Bleuets
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Tous nos vœux 
de bonheur !
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