
Pour beaucoup, la Fête de la Mu-
sique marque le début de l’été. 
Organisé chaque année le 21 juin, 
l’événement rassemble les ama-
teurs de musique en tous genres 
dans les rues, dans les bars, autour 
des scènes éphémères… partout 
en France !  Manifestation natio-
nale, la Fête de la Musique est l’oc-
casion rêvée de découvrir différents 
styles musicaux : reggae, métal, 
musique classique, techno, pop, … 
Tous les genres musicaux sont mis 
à l’honneur.

La Municipalité invite les laventinois 
à vivre ce moment de partage et de 
convivialité avec les artistes pour 
fêter la Musique comme il se doit.
Ne ratez pas cette occasion de vous 
produire et de partager votre talent 
avec le public laventinois. Seul ou 
en groupe, chanteur ou musicien, la 
scène est pour vous. Il reste encore 
quelques jours pour candidater, 
date de clôture des inscriptions, le 
14 juin.
Infos >> 03 21 63 17 40 
evenementiel@laventie.fr 
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La fête de la Musique 
Le vendredi 21 juin à 19h00, sur la place du 8 Mai, la 
scène sera ouverte à tous les amateurs de musique ! 

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 au beatbox, Samedi 15 juin de 16h 
à 17h30. Black Adopo a déjà plus de 19 
ans de pratique en tant que Beatboxer. 
Le Human beatbox consiste à reproduire 
des instruments, essentiellement des 
rythmiques mais également des mélo-
dies, avec la bouche. Dans cet atelier, 
Black Adopo vous fera découvrir sa pas-
sion. Il montrera que l’on peut apprendre 
très rapidement de manière ludique et 
qu’il s’agit d’un art qui se transmet, quel 
que soit l’âge. Essayez-vous même : pe-
tit K c’est petit K ! 
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   

Nuisances 
- Pour éviter les nuisances sonores entre voisins, la loi oblige à respecter quelques 
règles. L’utilisation de tout fond sonore (outillage, musique, etc.) doit se faire dans 
le respect des autres et à certains horaires. Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 
et de 14h30 à 19h00, le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 et le di-
manche de 10h00 à midi. 
- Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres et de tailler les 
haies qui dépassent chez son voisin ou sur le domaine public, au niveau de la 
limite séparative. Ni la municipalité, ni le voisin n’ont le droit de couper eux-mêmes 
les branches qui dépassent. Mais, ils ont le droit absolu d’exiger qu’elles soient 
coupées au niveau de la limite séparative (articles 18 et 20 du décret du 18 sept. 
1969). Sachez que, dans le cadre d’une location, les frais d’entretien et d’élagage 
sont, sauf accord contraire, à la charge du locataire (Décret du 26 août 1987).
Dans tous les cas, il est recommandé, dans un premier temps, de s’entretenir 
avec l’auteur du désagrément pour l’en informer.

Avis de recherche 
Recherchons des volontaires pour la     
surveillance des entrées de la brocante du 
8 Septembre, tranche de 2 heures de dis-
ponibilté. Coupon-réponse à remplir (à té-
lécharger sur laventie.fr ou disponible en 
Mairie) et à déposer en Mairie ou par mail 
à vanhovemairielaventie@gmail.com  

Info Mairie
Durant la saison estivale, la Mairie sera 
fermée les samedis 13, 20, 27 juillet et 3, 
10, 17 août (également les mardis et jeu-
dis, uniquement accueil téléphonique).  



Café Histoire
Mercredi 26 juin à partir de 19 heures, 
au café Béghin, plongez-vous au 
cœur de l’histoire, Bertrand Lecomte 
explique la zone rouge à Laventie en 
1919. Bertrand Lecomte est concep-
teur d’outils didactiques, historien 
spécialiste de la 1ère Guerre Mon-
diale et professeur d’Histoire-Géo-
graphie.Cette animation est organi-
sée conjointement avec Trait d’Union 
représenté par Bertrand Lecomte, la 
CCFL et la Commune de Laventie. 
L’entrée est gratuite. Il vous est sim-
plement demandé de commander 
une boisson au café qui vous ac-
cueille. Venez nombreux et profitez 
pour y inviter des amis ! 

Agenda
• 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
Samedi 8 juin
• Fête de fin d’année - Collège Sainte 
Jeanne d’Arc - Mardi 11 juin
• Concours de pétanque - La Boule 
laventinoise - Samedi 15 juin 
• Concert de Printemps - Harmonie            
Municipale - Samedi 15 juin
• Tournoi U12-U13 - ESL - Sam. 15 juin
• Fête de la musique - Vendredi 21 juin 
Place du 8 Mai
• Kermesse - Ecole Henri Puchois - 
Samedi 22 juin
• Tournoi - Laventie Bad - Dim. 23 juin
• Café histoire - Mercredi 26 juin
• Remise des prix - Ecole de musique 
Harmonie Municipale - Jeudi 27 juin
• Fête des mères et pères - Club des 
Loisirs - Jeudi 27 juin
• AG - ESL - Vendredi 28 juin
• Allœu Star Game 2019 - Allœu basket 
club - Samedi 29 juin 
• Gala de danse - Rythmo Dance - 
Samedi 29 juin
• Kermesse de l’école Ste-Thérèse 
Dimanche 30 juin
• AG - Allœu Basket Club - Mer. 3 juillet
• Accueil de Loisirs Municipal
Du 8 juillet au 30 août
• Feu d’artifice - Place du 8 Mai - 
Samedi 13 juillet
• Bal des Pompiers - Samedi 13 juillet

les brèves

Spectacle en milieu scolaire
La Compagnie Racines Carrées, en 
partenariat avec la CCFL dans le cadre 
du CLEA, posera ses valises à la salle 
des sports pour deux représentations 
spéciales « primaires des écoles de 
Laventie », le Vendredi 27 Juin.
Le chorégraphe et ingénieur Nabil 
Ouelhadj propose une chorégraphique 
« MonteETsouris » qui se nourrit de sa 
propre expérience du jeu. Olympiade 
de mots, de gestes et de sons. Cette 
aventure en musique met en mouve-
ment deux apprentis qui se plongent 
dans l’univers infini du livre. De la ré-
création à la création, les deux joyeux 
tournent, détournent et retournent 
leurs sens dans tous les sens pour 
donner à voir et à vivre une vision 
abracadabrante de l’école.   

Rendez-vous aux jardins
La 17ème édition des Rendez-vous 
aux jardins, organisée par le Minis-
tère de la Culture, aura lieu vendredi 
7, samedi 8 et dimanche 9 juin 2019, 
avec pour thème « Les animaux aux 
jardins ». Plus de 100 parcs et jardins 
des Hauts-de-France, dont 28 nou-
veaux sont ouverts au public lors de 
ce week-end convivial, et seront ac-
cessibles à tous. Libres ou guidées, 
les visites permettent aux enfants 
comme aux adultes, de découvrir des 
lieux agréables et récréatifs. 
Programme et infos >> 
www.culture.gouv.fr  
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Mois des Sports de nature
La deuxième édition du mois des 
Sports, du 25 mai au 30 juin, sur le 
territoire du Pas-de-Calais, compte 
46 manifestations. Seul, ou en fa-
mille, dans un esprit de compétition 
ou de pur loisir, à la mer ou dans les 
terres, il est certain que vous trouve-
rez dans cet agenda, les événements 
qui conviennent à votre manière de 
pratiquer une activité sportive.  
Plus d’info >> pasdecalais.fr 

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

Concert Eldorado Lille 3000
Cette fois, pour sa 5ème édition théma-
tique, Lille 3000 joue la carte d’une sai-
son Printemps-Été-Automne, de quoi 
permettre aux visiteurs de sillonner la 
région lors des beaux jours, avec une 
programmation ouverte sur l’extérieur. 
Poussez la porte de l’Eldorado avec en 
invité d’honneur : le Mexique, ses ar-
tistes contemporains et la richesse de 
ses cultures populaires.
L’Harmonie Municipale participe pour 
la première fois cette année à ce grand 
évènement et propose un concert avec 
au programme des morceaux, spécifi-
quement choisis pour leurs sonorités 
exotiques et magnifiés par la Compa-
gnie Temps Danse. 
Samedi 15 Juin à 20h à la Salle des 
Fêtes de Laventie. Entrée 3 euros
Infos >> lille3000.eu 

Habiter mieux en Flandre et Lys
Vous êtes propriétaire(s) occupant(s) 
ou propriétaire(s) bailleur(s), vous sou-
haitez faire les travaux de rénovation 
thermique pour bien vous chauffer et 
réduire vos factures énergétiques ? 
Profitez d’un accompagnement gratuit. 
Des aides à la réalisation des travaux 
sont possibles sous critères de res-
sources. 
Pour toute question, veuillez contac-
ter Sandra Wiplie au Syndicat Mixte 
Flandre et Lys au 03 74 54 00 87, par 
mail swiplie@sm-flandreetlys.fr.net ou 
contactez l’opérateur PIG qui accom-
pagne ce dispositif au 08 00 00 28 62 
ou par mail à pigflandreetlys@inhari.fr 
Plus infos >> www.sm-flandreetlys.fr/
pig-habiter-mieux-pour-quels-travaux


