
Pour la 10ème année consécutive, 
la Ville de Laventie organise son 
Printemps de la création qui sera 
ponctué d’ateliers et de démonstra-
tions. 40 créateurs de la région par-
tageront avec vous leur savoir-faire, 
leur passion et leur univers artis-
tique. Ce salon s’annonce comme 
un moment d’échange unique ryth-
mé par de nombreuses animations.
Défilé de mode et remise des ta-

lents d’or sont au programme ! 
Pour le plaisir des yeux et des pa-
pilles, pour trouver des idées déco 
ou cadeaux, pour faire de nouvelles 
découvertes, prenez le temps de 
visiter ce salon de créateurs d’ex-
ception. La cérémonie qui mettra à 
l’honneur les talents laventinois aura 
lieu Dimanche 17 mars à 12h00.
Infos >> Maison des Loisirs 
03.21.63.17.40 
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Le printemps de la création
Rendez-vous les 16 et 17 mars prochains à Laventie 
pour le 10ème Printemps de la création ! Le salon ouvre 
ses portes le samedi 16 mars de 14h à 19h et le di-
manche 17 mars de 10h à 19h à Salle des Fêtes de 
Laventie, l’entrée est gratuite. 

à voir, à faire
ou à savoir...

Spectacle Magie Mentale
Entre réalité et illusion, quelles fron-
tières ? Vendredi 8 mars à 14h, venez 
rencontrer Scorpène, un magicien pas 
comme les autres. Ce petit spectacle 
entre amis est proposé en collaboration 
avec le Vivat. Réservez vite !
Spectacle et échanges pour une durée 
de 60 min.
Inscriptions >> Mairie 03.21.27.60.98 

Animation Bibliothèque
Venez manipuler les mots de « Dis-moi 
dix mots » avec Ywill, rappeur/slameur 
de la Compagnie Racines Carrées, pour 
une après-midi riche en textes, en rimes, 
en rythme et sous le signe de l’échange ! 
Samedi 16 mars de 14h30 à 16h30, cet 
atelier est ouvert à tous à partir de 8 ans, 
nombre de places limité à 15 personnes. 
Inscriptions >> 03 21 25 96 17 ou
bibliotheque@laventie.fr 

Information Mairie
La permanence de Monsieur le Maire, 
se tiendra désormais le mercredi de 
10h à 12h. Afin d’organiser au mieux 
ces rendez-vous hebdomadaires, veuil-
lez vous inscrire préalablement par té-
léphone au 03 21 27 60 98 ou directe-
ment à l’accueil de la Mairie.

Pour suivre l’actualité.

Abonnez-vous
à la lettre d’information

www.laventie.fr

Information travaux
VOIRIES - Le chantier de rénovation des voiries et trottoirs communaux débu-
tera le 25 Mars prochain. Une liste et un calendrier précis des travaux ont été 
établis par la société Eurovia. Pour en savoir davantage, vous êtes invités à 
participer à une réunion publique programmée le Mardi 19 Mars à 18h30 à la 
Salle des Fêtes, vous pourrez aussi consulter toutes les informations sur le site 
laventie.fr  
MANOIR SAINTE PAULE - Les premiers travaux consistent au désamiantage 
du bâtiment. Le démarrage du chantier est programmé le 25 Mars pour une 
durée de 3 semaines. Pendant la durée du chantier les éléments décoratifs 
(vitraux, cheminées, boiseries, ...) seront protégés, ou démontés puis remontés 
pour que le Manoir garde son cachet d’origine.  
LE CLOS SAINT VAAST - Le parking dans sa version provisoire sera acces-
sible début Avril. Une séparation est mise en place, entre le cimetière et le 
chemin d’accès à l’étang. 



Le Département du Pas-de-Calais a 
conçu, avec les élèves du Conseil 
départemental des collégiens, un 
jeu de société pour lutter contre le 
harcèlement.
Composé de 130 questions (conseils, 
solutions), ce jeu permet de sensibili-
ser les élèves au harcèlement.
Ce jeu de société est remis à cha-
que collège du Pas-de-Calais. 
Si vous êtes victime ou témoin de 
harcèlement scolaire, appelez le 
3020 (service et appel gratuits) ou 
rendez-vous sur www.nonauharcele-
ment.education.gouv.fr 

Artistes en résidence
Retour de la Compagnie Racines 
Carrées du 11 mars au 10 juillet 
2019 sur le territoire de la CCFL. 
Dirigée par Nabil Ouelhadj, choré-
graphe et interprète, la Compagnie 
Racines Carrées a été créée en 
2010. Grâce à de nombreuses colla-
borations artistiques, la Compagnie 
se produit jusqu’au Yémen en pas-
sant par toute l’Europe. 
Déjà venue sur le territoire Flandre 
Lys en 2016, la Cie Racines Car-
rées est de retour avec de nouvelles 
ambitions. Au-delà du partage de la 
danse hip-hop, la Compagnie par-
tagera ses connaissances en slam, 
graff et comédie ! 
De beaux projets à venir...  
Plus d’infos sur 
http://www.cc-flandrelys.fr

Agenda
• AG Crédit Mutuel - Vendredi 8 mars
• Repas familial - Ball Trap Club -
Samedi 9 mars
• Thé dansant - Ballerina - Dim 10 mars
• Journée découverte jeux - organisée 
par Anim’Actions avec les Dés Gommés - 
Dimanche 10 mars
• Printemps de la création - Salle des 
Fêtes - Sam 16 mars au dim 17 mars
• Exposition de peinture - Les Cheva-
lets de l’Allœu - Sam 23 et dim 24 mars
• Portes ouvertes - École Sainte-Thé-
rèse - Samedi 23 mars
• Tournoi de belote - ESL - Ven 29 mars
• Soirée hypnose - Amicale école 
Henri Puchois - Samedi 30 mars
• Compétition de judo - Judo Club - 
Samedi 30 mars
• Rassemblement de classes d’or-
chestre - Harmonie Municipale - 
Dimanche 31 mars
• Concours de pétanque - La boule 
laventinoise - Samedi 6 avril
• Repas des bénévoles - Les Vieux 
Pistons - Dimanche 7 avril
• Accueil de Loisirs Municipal - du 8 
au 19 avril
• Loto - Passion Rallye - Samedi 13 avril
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les brèves

Savate boxe française
Durant la sélection « championnat de 
France Jeunes » qui s’est déroulée, 
le 19 janvier dernier, Hugo Lesigne 
et Lisa Dehaffreingue représentaient 
le Club de Laventie. Une belle expé-
rience pour Hugo qui ne poursuit pas 
l’aventure. Lisa est quant à elle deve-
nue Championne des Hauts de France 
Benjamine en catégorie Assaut moins 
de 36 kilos. Elle participera à la demi- 
finale du Championnat de France 
Jeunes qui se déroulera le 1er juin à 
Belleville-sur-Meuse. Allez Lisa ! 

Tu captes ?
Depuis fin d’année 2018, l’application 
mobile « Tu captes ? » a été lancée. 
Gratuite et participative, elle permet à 
chaque habitant de la région de me-
surer la qualité du réseau de son opé-
rateur et de comparer entre les quatre 
opérateurs de téléphonie mobile 
(Orange, Bouygues Telecom, SFR et 
Free) à l’endroit où il se trouve.
L’application mobile permet à chacun 
de tester - où qu’il se trouve - l’en-
semble des utilisations mobile des 
smartphones : téléphonie, navigation 
web, transfert de données, streaming 
vidéo… Ces données permettront de 
réaliser une carte des zones en fonc-
tion de la qualité de la réception.
Pendant les deux années du projet, 
tous les habitants de la région sont 
invités à lancer régulièrement le test 
pour couvrir le plus rapidement et pré-
cisément possible le territoire régional.
Rendez-vous sur tucaptes.hautsde-
france.fr pour télécharger gratuite-
ment « Tu Captes ? » et contribuer à 
mesurer la qualité de la couverture du 
réseau mobile. 

Nouveau à LAVENTIE
Depuis le 24 février, l’épicerie fine  
CASYS est ouverte.
Vous trouverez des fruits et légumes, 
du fromage, le coin épicerie ainsi que 
des plats préparés. Le souhait de ce 
nouveau commerçant est de travailler 
un maximum avec des producteurs lo-
caux mais aussi de retrouver des pro-
duits authentiques.
Ouverture du lundi après-midi au di-
manche midi (fermée le jeudi). Retrou-
vez CASYS sur Facebook. 

Demande de médaille du travail
La Préfecture du Pas-de-Calais est en-
gagée depuis plusieurs années dans 
la dématérialisation des procédures, 
conformément à l’objectif fixé par le 
gouvernement de rendre la totalité des 
démarches accessibles en ligne à l’ho-
rizon 2022. 
La Préfecture vous informe qu’une 
procédure de dématérialisation des 
demandes de Médaille d’Honneur du 
Travail est désormais mise en place 
pour les candidats domiciliés dans le 
Pas-de- Calais. 
Inscriptions sur le site https://www.
demarches simplifiees.fr/commencer/
demande-de-medaille-du-travail-pas-
de-calais.
Plus d’infos en Mairie 

A noter : Soirée avec les Allemands de 
Sümmern à l’occasion du Jumelage, ouvert 
à tous - Samedi 8 juin - Salle des Fêtes


