
Cette fête est organisée autour d’un 
buffet concocté entre voisins, cha-
cun apporte ses victuailles et le tout 
est partagé dans une ambiance dé-
tendue. Les organisateurs dépose-
ront dans les boîtes aux lettres des 
invitations personnalisées, pour 
chaque quartier participant. Pour 
s’inscrire, c’est simple, il suffit de 
renvoyer le coupon-réponse dû-
ment complété à son responsable 
de quartier qui compilera les re-
tours et transmettra les besoins aux 
services concernés de la ville. 

La Commune soutient l’organisa-
tion sur le plan logistique en propo-
sant tables, chaises, ... L’annonce 
de l’événement sera largement dif-
fusée sur les supports de communi-
cation de la ville. 
Si vous souhaitez connaître les 
quartiers participants ou si vous 
souhaitez devenir organisateur ou 
encore si vous souhaitez apporter 
votre aide, contacter la Maison des 
Loisirs, rue du Général de Gaulle, 
par mail evenementiel@laventie.fr 
ou par téléphone 03.21.63.17.40 
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La fête des voisins 
Le vendredi 7 juin prochain, c’est la fête des voisins 
à Laventie. Un moment très apprécié des laventinois. 
C’est, aussi, l’occasion de prendre le temps de se     
rencontrer et d’apprendre à mieux se connaître. 

à voir, à faire
ou à savoir...

Animation Bibliothèque
La Compagnie Racines Carrées, artistes 
en résidence sur le territoire de la CCFL 
dans le cadre du CLEA, propose de vous 
initier à la technique du graffiti, Samedi 25 
mai de 15h à 17h. Venez découvrir com-
ment manier les lettres et réalisez votre 
propre œuvre d’art !
Atelier 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   

Info Mairie
Durant la saison estivale, la Mairie sera 
fermée les samedis 13, 20, 27 juillet et 
3, 10, 17 août (également les mardi et 
jeudi).

Récup’ outils de jardinage 
Une des parcelles des jardins familiaux 
dédiée à l’épicerie solidaire de la CCFL 
sera cultivée grâce aux jardiniers du 
Frênelet. Si vous avez des outils de jar-
dinage dont vous ne vous servez plus, 
veuillez contacter Monsieur Parent au 
06.88.55.93.88. Il les collectera pour 
qu’ils retrouvent une seconde vie au-
près des apprentis jardiniers.

Info - Travaux
- La rénovation des voiries se poursuit conformément au plan-
ning initial établi par Eurovia. Pour la Résidence de la Guen-
nerie, les travaux de Noréade (changement de canalisation 
d’eaux pluviales en amiante) auront lieu du 3 au 17 juin, les 
travaux de voirie, quant à eux, se feront à la suite, à partir du 17 
juin et dureront jusque fin juillet. 

- La réhabilitation du Manoir Sainte-Paule continue : après le désamiantage du 
bâtiment, place au gros œuvre et aux travaux de remplacement de la couverture.
- Le remplacement de l’éclairage public est en phase de finalisation. Près de 60 % 
du parc est maintenant couvert par un système de LED (plus d’ampoules mercure).
- Les ouvrages de la résidence du Clos Saint Vaast se poursuivent, un nouvel ac-
cès, pour se rendre au cimetière et à l’étang, ainsi qu’un parking provisoire sont 
matérialisés.  

Cérémonie de commémoration
Monsieur le Maire avec le Souvenir 
Français invitent les laventinois, Mer-
credi 8 mai, à assister à la cérémonie 
de commémoration de la victoire du 
8 mai 1945, devant le monument aux 
morts sur la place, à 11h45. 



Du cyclisme à Laventie
Course ’’Quatre jours de Dun-
kerque’’ - Mardi 14 mai
La course passera à Laventie sur 
la route du Grand Chemin (D947), 
entre La Gorgue et La Bassée, vers 
14h20. La caravane passera vers 
12h50.
Course « A travers les hauts-
de-France » - Samedi 25 mai
La caravane est prévue vers 12h15.
Les coureurs passeront vers 13h10, 
ils arriveront de la rue du Trivelet,  
puis continueront sur la rue du Vieux 
Moulin jusqu’au carrefour où ils tour-
neront à gauche sur la rue du Bac-
querot en direction de La Couture.
Randonnée « Lille-Hardelot » 
- Dimanche 2 juin
7 000 participants vont boucler à 
bicyclette les 160 Km du parcours. 
Ils traverseront Fauquissart par la 
rue du Trivelet puis la rue du Vieux 
Moulin, à Laventie, ils empreuntront 
la rue de la Flinque, la rue du Hem 
pour rattraper la rue du Grand Che-
min vers La Gorgue.
Plus infos >> laventie.fr

Agenda
• Cérémonie commémorative - Mer. 8 mai
• Concours hippique - Haras de l’Ermitage - 
Mercedi 8 mai 
• Spectacle de danse - Ballerina - Sam.11 mai
• Assemblée générale - Les Bielles d’Allœu - 
Dimanche 12 mai
• Brocante Ave. Henri Puchois - Amicale 
Henri Puchois - Dimanche 12 mai
• Spectacle de danse - Ballerina - Sam.18 mai
• Concours de pétanque - 
La boule laventinoise - Samedi 18 mai
• Concert chorale - Collège de l’Allœu - 
Jeudi 23 mai
• Reception des mamans - organisée par la 
Commune - Samedi 21 mai
• Championnat de tennis de table - OSTT 
 - Samedi 25 et Dimanche 26 mai
• Elections européennes - Dimanche 26 mai
• Tournoi U10-U11 - ESL - Jeudi 30 mai
• Repas familial - Choral de l’Allœu - 
vendredi 31 mai
• Spectacle théâtral - Laventie Comédie 
Club - Mardi 4 juin
• Conférence débat - Les enfants du silence 
- Vendredi 7 juin
• Fête des voisins - Vendredi 7 juin
• Soirée de partage - Jumelage Laventie - 
Sümmern - Samedi 8 juin 
• Tournoi de foot féminin - ESL - Sam. 8 juin

Ras le bol !
La commune est confrontée de manière récurrente à l’incivilité de personnes 
malveillantes ou désœuvrées qui empoisonnent la quiétude des laventinois au 
quotidien. Qu’il s’agisse de dépôts sauvages aux abords des fossés ou des con-
teneurs collectifs, des déjections canines sur les trottoirs ou dans les espaces 
publics, des nuisances sonores ou olfactives, toutes ces incivilités ont un coût que 
la collectivité doit supporter. Les dégradations volontaires perpétrées aux mobi-
liers urbains, aux bâtiments communaux et le non-respect de la signalisation ne 
sont pas en reste. Les derniers en date : la balançoire du parc de jeux d’enfants 
cassée et une moto stationnée sur les berges de l’étang après avoir traversé le 
cimetière. Pire encore, cet incendie perpétré aux abords des terrains de tennis, 
l’intervention rapide du SDIS et de la Gendarmerie ont permis d’éviter d’autres 
dommages collatéraux. Les services de la commune sont trop souvent mobilisés 
pour réparer, nettoyer, remplacer, … C’est une charge de travail supplémentaire 
pour le pôle technique qui bouscule un emploi du temps, déjà bien chargé. 
Une prise de conscience collective devient nécessaire pour éviter que ces actes 
d’incivisme ne se banalisent. 

Inscriptions brocante
du Dimanche 8 septembre
• Laventinois domiciliés sur le par-
cours de la Brocante, du lundi 1er juillet 
jusqu’au samedi 6 juillet.
• Laventinois non domiciliés sur le par-
cours de la Brocante, du lundi 19 août 
jusqu’au lundi 26 août. 
• Non laventinois, du lundi 2 septembre 
jusqu’au samedi 7 septembre.
Sur ces trois périodes, les inscriptions 
se feront uniquement les lundi, mercre-
di, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 18h et le samedi de 9h à 12h.
Infos >> Mairie 03 21 27 60 98 

les brèves

Permanences Allo Impôts
Lors d’un rendez-vous, bénéficiez 
d’une assistance pour remplir en direct 
votre déclaration d’impôt sur le revenu. 
Deux dates sont fixées : Le vendre-
di 17 et le lundi 20 mai 2019 en Mai-
rie de Laventie. Les rendez-vous sont 
à prendre auprès de l’accueil du PAD 
par téléphone au 03 28 43 90 41 ou par 
mail pad@cc-flandrelys.fr 
Du jeudi 16 mai au mercredi 22 mai, 
de 9h à 18h sans interruption (hors 
week-end), appelez en toute confiden-
tialité le numéro vert mis à disposition 
par l’Ordre des experts-comptables au                            
0 8000 65432 (service et appel gra-
tuits) Vous n’avez pas la possibilité de 
téléphoner en journée ? Optez pour 
des consultations nocturnes le jeudi 16 
mai et le lundi 20 mai jusqu’à 21h. 

Elections européennes
Les élections auront lieu le dimanche 26 
mai 2019. Les bureaux de vote à Laven-
tie, bureaux 1 et 2 à la salle des Fêtes et 
bureaux 3 et 4 à l’école Henri Puchois, 
seront ouverts de 8h à 18h. 

La téléprocédure d’interrogation de la 
situation électorale (ISE) permet dé-
sormais à chaque citoyen de vérifier sa 
commune d’inscription et le bureau de 
vote dans lequel il est inscrit pour vo-
ter, à partir de tout support numérique 
connecté. Pour vérifier votre situation, 
connectez vous sur https://www.de-
marches.interieur.gouv.fr/ise.Si 
vous n’êtes pas référencé sur ce site, 
merci de bien vouloir vous rapprocher 
de la Mairie. 

Jumelage Laventie-Sümmern
Inscrivez-vous à la soirée de rencontre 
avec nos amis Allemands, organisée 
le samedi 8 juin 2019. Ouverture des 
portes à 19h. Buffet froid, avec bois-
sons à discrétion. Tarifs : 15 euros pour 
les adultes, gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans. 
Ouverte à tous. Un tarif préférentiel est 
proposé aux membres du Jumelage.
Réservations auprès de la Maison 
des Loisirs 03 21 63 17 40 

Responsable de la publication : Jean-Philippe Boonaert Rédacteur en chef : Joël Laplume Secrétariat de rédaction : Service communication 
Comité de rédaction et de relecture : Véronique Mancey - Marie Christine Lecuru - Catherine Maquet - Carole Maille - Didier Vanhove - 
Anthony Quinzain - Margaux Delos - Hervé Briche - Nicolas Gobeyn - Evelyne Cuadros Crédit Photos : Ville de Laventie 123RF/ artinspiring/ Kirsten Hinte  
N° de Siret : 328 580 360 0027 Tirage :  2100 exemplaires


