
Il y a un an, malgré la crise sani-
taire, la ville de Laventie s’est mo-
bilisée, aux côtés du comité du Té-
léthon laventinois, des associations 
et des écoles, très touchée par la 
maladie génétique de Victoire.
Victoire est laventinoise et elle a 8 
mois quand elle est diagnostiquée 
comme ayant une amyotrophie spi-
nale, une maladie neuromusculaire 
extrêmement grave. Accompagnée 
de sa maman, Laëtitia, et de sa fa-
mille, ils mènent alors un combat 
contre la maladie.
Un superbe élan de générosité des 
laventinois a permis de récolter un 

peu plus de 5 100 euros l’an passé.
Grâce aux recherches menées à 
Généthon, le laboratoire de l’AFM 
Téléthon, un traitement de thérapie 
génique existe. Il stoppe l’évolution 
de la maladie et sauve la vie de 
nombreux enfants. Victoire a pu en 
bénéficier quelques semaines seu-
lement après le diagnostic.
Aujourd’hui, Victoire est ambas-
sadrice du Téléthon et l’élan de 
solidarité doit continuer car de 
nombreuses  personnes attendent 
toujours des traitements. Le Télé-
thon a besoin de nos dons. Alors on 
compte sur vous !  
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Pour Victoire, le Téléthon
a tout changé. 
Samedi 25 septembre, a eu lieu le lancement du 
Téléthon 2021 en direct sur internet. La petite 
laventinoise est ambassadrice du Téléthon cette année.

à voir, à faire
ou à savoir...

Conteurs en campagne
Le festival pose ses valises à Laventie, 
le dimanche 24 octobre à 16h, à la salle 
de Musique. Entre paroles et chants, ac-
compagnée de sa guitare, Magda Lena 
Gorska, nous dévoile quelques joyaux du 
trésor caché des contes polonais. Com-
ment un jeune cordonnier a-t-il vaincu 
le dragon de Cracovie ? Comment une 
jeune fille a-t-elle fait tourner les cornes 
d’un diable ? Pleines d’humour et de poé-
sie, ces histoires bien rythmées nous rem-
plissent d’espoir et de joie. « Le dragon de 
Cracovie » spectacle tout public à partir 
de 6 ans.   
Réservation en Mairie 03.21.27.60.98 
Billetterie sur place - Entrée à 3 € 

Concert d’Automne
L’harmonie municipale est heureuse de 
vous inviter à leur concert, dimanche 10 
octobre à 16h à l’église St Vaast de Laven-
tie. Vous pourrez apprécier en première 
partie la Classe d’Orchestre de l’école de 
musique. L’entrée est gratuite, venez pas-
ser un bon moment musical ! Présentation 
du pass sanitaire et masque obligatoire.  

« Lumière sur le Téléthon »
C’est le thème du Téléthon 2021, qui aura lieu les 
3 et 4 décembre prochains. Ça vous parait loin ? 
Et pourtant, il faut déjà y penser et trouver des 
idées d’animation. Vous souhaitez rejoindre le 
comité local du Téléthon laventinois pour propo-
ser et partager vos idées d’animation.  
Contactez-nous à l’adresse suivante : 
victoiretelethon62840@gmail.com

 Suivez les infos de la ville
 Ville de Laventie

 www.laventie.fr



Devenir propriétaire
Flandre Lys aide les jeunes ménages 
à devenir propriétaires grâce à une 
subvention créée dans le cadre du 
Programme Local de l’Habitat In-
terne. Le montant de l’aide est de 
4000 € par dossier. Pour connaître 
les critères d’attribution et les dé-
marches pour obtenir l’aide, contac-
tez le service habitat de la CCFL. La 
demande est à réaliser dès la signa-
ture de la vente, et de l’obtention du 
permis de construire dans le cas de 
l’acquisition d’un logement neuf.  
Infos 03.28.50.14.90 et sur le site 
cc-flandrelys.fr

Recrutement animateur
La Ville de Laventie recherche, pour 
les écoles maternelles et élémen-
taires publiques de la commune, des 
animateurs sur le temps du midi pen-
dant la période scolaire. La connais-
sance des techniques d’animation et 
de gestion d’un groupe d’enfants est 
appréciée.
Si vous êtes motivé, envoyez votre 
candidature à mairie@laventie.fr

Campagne betteravière
La campagne betteravière a com-
mencé dans le Pas-de-Calais.
Terre, boue et betteraves rendent
les axes routiers glissants. Il est
donc recommandé d’être très pru-
dent pendant toute la période de
récolte.

Octobre rose
Octobre 2021 célébrera la 28ème 
campagne d’information sur le dé-
pistage précoce et de lutte contre les 
cancers du sein. La campagne de 
lutte contre le cancer du sein orga-
nisée par l’association Ruban Rose 
propose de lutter contre celui-ci en 
informant, en dialoguant et en mobi-
lisant. D’importants progrès pour la
recherche médicale ou pour la qua-
lité de vie des malades ont été réali-
sés, il est indispensable de continuer 
le combat contre la maladie.
Infos >> cancerdusein.org
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les brèves

Nouvelle permanence
Le centre des impôts de Béthune reçoit 
sur rendez-vous chaque lundi en Mai-
rie. Sur rendez-vous obligatoirement 
pris en Mairie au 03.21.27.60.98.   

Paiement de proximité 
Les buralistes « L’escale du bac » à 
Sailly sur la Lys et « café de la Place » 
à Lestrem font partie du réseau en par-
tenariat avec la direction générale des 
finances publiques. Vous pouvez ainsi 
vous rendre chez eux, pour régler vos 
impôts, amendes ou factures de ser-
vice public. Vous pourrez y effectuer 
vos paiements en espèces, jusqu’à 
300 euros et par carte bancaire.  
Info sur impots.gouv.fr

Mes petites baigneuses
Juliette a grandi à Laventie et à 34 
ans elle choisit d’y vivre encore au-
jourd’hui. Maman de 3 petites bai-
gneuses, elle est kinésithérapeute 
à Neuf-Berquin. Il y a deux ans, 
elle effectue une formation en aro-
mathérapie, ce qui lui donne envie 
d’utiliser les propriétés des huiles, 
et de produire ses savons. Progres-
sivement, elle crée des recettes et 
se lance dans la commercialisation. 
Ses savons sont naturels, saponi-
fiés à froid, sans huiles essentielles 
ni parfum, et donc adaptés à toutes 
les peaux. Ils sont composés d’in-
grédients pour la plupart français, 
biologiques et issus du commerce 
équitable. Elle propose une gamme 
de 5 produits, pour l’hygiène corpo-
relle et un savon ménager. « Vous 
faire découvrir les bienfaits de mes 
savons est un réel plaisir. Naturels 
et de forme ludique, ils plaisent à 
toute la famille ! ».    
Contact 07.68.00.13.77 - mespe-
titesbaigneuses@gmail.com 
Facebook Mes petites baigneuses

Centre de vaccination
Le centre de vaccination reste ouvert 
à Laventie. A partir du 4 octobre, il 
sera installé au 13/15 Espace Marcel 
Dumont (anciennement trésor public). 
La campagne continue avec un rap-
pel pour les personnes + de 65 ans.  
Prise de rendez-vous sur doctolib.fr

Service civique
L’école Henri Puchois de Laventie 
recherche deux personnes service 
civique. Pour postuler, écrire à Mme 
Pinheiro à ce.0623810e@ac-lille.fr 
Le Service Civique est un engagement 
volontaire au service de l’intérêt géné-
ral, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 
ans, sans condition de diplôme, éten-
du jusqu’à 30 ans pour les jeunes en 
situation de handicap ; seuls comptent 
les savoirs-être et la motivation.
Le Service Civique est indemnisé 580 
euros net par mois sur une période de 
6 à 12 mois. Un engagement de Ser-
vice Civique n’est pas incompatible 
avec une poursuite d’études ou un 
emploi à temps partiel.  

Laventie comédie club
Vous cherchez un club de théâtre pour 
votre enfant, l’association Laventie 
Comédie Club propose des ateliers 
théâtre ouverts aux jeunes de 6 à 12 
ans. Durant une heure trente, le lun-
di à  17h sur scène et dans la bonne 
humeur, les comédiens travaillent la 
confiance en soi, la voix, le placement, 
la mémoire, le jeu d’acteur. 
Infos et inscription à laventiecome-
dieclub@gmail.com


