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à voir, à faire
ou à savoir...

Conseillère numérique

La dématérialisation accélérée des procédures, et en particulier celles des grandes
administrations de l’État, a provoqué un
afflux d’usagers en demande d’assistance. Pour répondre à ce besoin d’accompagnement humain, l’État a mis en place
le dispositif des « conseillers numériques
France services ».
La ville de Laventie adhère à ce dispositif
depuis janvier, elle a recruté un conseiller
numérique. Après un temps de formation,
Ludivine, votre conseillère numérique, est
maintenant prête à répondre à vos demandes, à vous accompagner et à proposer des ateliers collectifs ou individuels.
Son temps de présence est partagé entre
la mairie et la médiathèque.
Samedi 25 juin, Ludivine vous accueille à
la médiathèque entre 10h et 12h pour un
café-rencontre. Venez prendre un premier
contact !
Pour prendre rendez-vous : 03.21.27.60.98
conseillernumerique.laventie@gmail.com
Le conseiller numérique peut m’aider à :
Prendre en main un équipement informatique (ordinateur, smartphone, tablette etc) ; Naviguer sur Internet (outil de fonctionnement et de navigation
web) ; Connaître l’environnement et le
vocabulaire numérique ; Envoyer, recevoir, gérer mes courriels ; Apprendre les
bases du traitement de texte ; Installer et
utiliser des applis utiles sur mon smartphone ; Créer et gérer (stocker, ranger,
partager) mes contenus numériques...

Fête de la Musique

Le mardi 21 juin à partir de 19h00, sur la place du 8 Mai,
Laventie fait son concert pour fêter le début de l’été !
Il y a 40 ans, se déroulait la première
fête de la musique à l’initiative du
ministère de la Culture. Organisé
chaque année le 21 juin, l’événement
rassemble les amateurs de musique
en tous genres dans les rues, dans
les bars, autour des scènes éphémères… partout en France !
Tous les genres musicaux sont mis
à l’honneur.

La ville de Laventie a préparé un
programme varié pour fêter la Musique comme il se doit. Rendez-vous
mardi 21 juin, à partir de 19h, sur
la place du 8 mai 1945 pour passer
une bonne soirée en compagnie du
groupe Folk la Piposa, du groupe
pop/rock Quartier Libre et d’un DJ
pour finir la soirée en beauté.
Infos sur laventie.fr

Grande brocante

La ville de Laventie a commencé à préparer la grande brocante,
édition 2022. Elle aura lieu le dimanche 11 septembre 2022.
Les rues occupées seront la rue du 11 Novembre, une partie
de la rue Delphin Chavatte (jusqu’à la rue du Paradis), la rue
Robert Parfait (y compris sur la zone de travaux) et la rue du
Fort d’Esquin.
Les inscriptions seront ouvertes uniquement durant les périodes précisées ci-dessous et elles se feront en Mairie (aucune réservation par téléphone) :
- Pour les laventinois habitants sur le parcours : Mardi 5 juillet de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30 et mercredi 6 juillet de 8h30 à 12h.
- Pour les laventinois habitants hors parcours : Mercredi 6 juillet de 13h30 à
17h30, vendredi 8 juillet de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et samedi 9 juillet
de 8h30 à 11h30.
- Pour les laventinois et non laventinois : Mardi 30 août, mercredi 31 août, vendredi 2 septembre de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et samedi 3 septembre
de 8h30 à 11h30.
8 euros l’emplacement pour les laventinois, 11 euros pour les extérieurs.
Munissez-vous de votre justificatif de domicile, d’une pièce d’identité et de votre règlement en espèce (prévoir le juste montant) ou par chèque.

les brèves
Fermeture Mairie

Durant l’été, la mairie sera fermée les
samedis 16, 23, 30 juillet et samedis
6, 13, 20 août. Elle reste ouverte les
lundis, mercredis et vendredis de 8h30
à 12h et de 13h30 à 18h. Permanence
téléphonique les mardis et jeudis aux
mêmes heures.

Des champions au club Karaté

Dimanche 22 mai, se déroulait à Valenciennes la coupe inter départementale de karaté light contact. L’association Doko Kempo Laventie mettait en
lice cinq combattants de 6 à 36 ans, de
21 à 100 Kg, représentant un large panel de catégories. Dans la souffrance
ou l’aisance, ces compétiteurs se sont
distingués à tel point que tous les cinq
sont montés sur le podium. C’est une
grande satisfaction pour une première
et ces résultats permettent au club de
se projeter dans l’avenir.
Article complet sur laventie.fr

Plan de ville

Un plan de la ville vous est distribué ce
jour. La ville de Laventie remercie les
commerçants, artisans et partenaires
qui ont contribué à cette réalisation.

Une solution pour les jeunes

Si tu as entre 16 et 29 ans et que tu es :
- Sans emploi
- Sans formation
- Sans diplôme
- Pas inscrit à pôle emploi
- Ni à la mission locale ...
Il existe des solutions avec Laurine Anim
de la Mission Locale de l’Artois.
06 49 55 77 28 rebondir@mlartois.org

Élections législatives

Travaux

- Les travaux de rénovation de la rue
de la gare continuent et devraient se
terminer d’ici début juillet. Plan consultable sur laventie.fr
- les travaux d’assainissement et de
rénovation de la voirie rue Désiré Fénart, rue de Valmy, rue de Bouvines,
et résidence Fontenoy se termineront
fin juillet.
- Les travaux pour l'assainissement,
rue Robert Parfait, du collège SainteJeanne d’Arc jusqu’à l’avenue Henri
Puchois, débuteront le 16 août. Du 16
au 31 août, le tronçon de la rue sera
fermé à la circulation. Puis à partir du
1er septembre, la circulation se fera en
sens unique, du feu de circulation vers
l’avenue Henri Puchois. Le stationnement y sera interdit. Les commerces
resteront accessibles pendant toute la
durée des travaux. Il faudra privilégier
le stationnement sur le parking de la
salle des fêtes, un accès piétons sécurisé sera maintenu. Suivi des travaux sur laventie.fr

Elles auront lieu les dimanches 12 et
19 juin. Les bureaux seront ouverts
de 8h à 18h. Munissez-vous de votre
carte électeur et d’une pièce d’identité.
En cas d’absence, le vote par procuration est toujours possible. L’électeur
désigne alors une personne qui votera
à sa place (le mandataire), selon ses
consignes. Il est conseillé de remplir
sa demande de procuration en ligne
sur le site maprocuration.gouv.fr

TML production

Timothée Leleu, entrepreneur de 16
ans habite Laventie, il est passionné
de production vidéo depuis plusieurs années. Après avoir réalisé de
nombreux projets bénévolement, il
a décidé de créer son entreprise en
parallèle de ses études. Il propose
ses services et son regard artistique
aux professionnels et particuliers
qui le souhaitent. Pour une vidéo
d’entreprise, pour un évènement
familial, ou pour tout autre type de
projets, TML production est à votre
écoute. « Visitez mon site internet
tml-production.fr, vous découvrirez
les vidéos que j’ai déjà réalisées. »
Contact tim.leleu@outlook.fr ou
07 85 71 86 92

Concours photo
Le Syndicat Mixte Flandre et Lys (SMFL)
lance un concours photo, il souhaite apporter un regard particulier et sensibiliser
à la thématique de l’eau sous ses différentes formes. Vous avez jusqu’au 30
octobre pour faire parvenir votre photo
sur le thème de l’eau prise sur l’une des
58 communes du SMFL. Ce concours
est ouvert aux personnes majeures et
mineures vivant ou travaillant sur le
territoire du Syndicat Mixte Flandre et
Lys. À gagner : des lots sous forme de
bon cadeau à valoir à la base nautique
d’Haverskerque et au magasin Camara
d’Hazebrouck.
Règlement et modalité d’inscription
sur sm-flandreetlys.fr

Agenda
• Spectacle Incroyable Talent - Collège du
Pays de l’Allœu - Jeudi 9 juin
• The Days of Rodophe Widenlocher - Allœu
Basket Club - Samedi 11 juin
• Concours de pétanque - La boule
laventinoise - Samedi 11 juin
• Kermesse - École Sainte-Jeanne d’Arc Samedi 11 juin
• Festival de jeux de société - Les dés
gommés - Salle omnisport - Samedi 11 juin
• Élections législatives - 1er tour Dimanche 12 juin
• Chorale orchestre - École Henri Puchois et
orchestre École de musique - Mardi 14 juin
• Assemblée générale - La boule
laventinoise - Vendredi 17 juin
• Kermesse - École Henri Puchois
Samedi 18 juin
• Élections législatives - 2nd tour Dimanche 19 juin
• Fête de la Musique - Mardi 21 juin
• Repas fête des mères et pères - Club des
loisirs - Jeudi 23 juin
• Assemblée générale - Allœu Basket ClubVendredi 24 juin
• Assemblée générale - Es laventie
Vendredi 24 juin
• Bal de promo - Collège du Pays de l’Allœu
Vendredi 24 juin
• Don du sang - salle des fêtes
Dimanche 26 juin
• Kermesse - École Sainte-Thérèse Dimanche 26 juin
• Tournoi de fin de saison - Laventie Bad Dimanche 26 juin
• Remise des prix - École de musique Jeudi 30 juin
• Tournoi 101 ans - Es laventinois - 2 et 3 juillet
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