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à voir, à faire
ou à savoir...

Printemps de la Création
Pour la 13ème année consécutive, la ville de Laventie 
organise le Printemps de la Création. Le salon ouvrira 
ses portes les 18 et 19 mars prochains et proposera la 
découverte de créateurs locaux et même régionaux.
Une quarantaine de créateurs parta-
geront avec nous leur passion et leur 
univers artistique. 
Art, culture, artisanat, déco et gastro-
nomie sont au programme. 
Ce 13ème salon, proposé par la ville 
de Laventie, s’annonce comme un 
lieu d’échange culturel unique. Il pro-
pose aux visiteurs de faire de belles 

découvertes. Pour le plaisir des yeux, 
pour échanger entre passionnés ou 
mettre vos sens en éveil, venez pas-
ser un joli moment avec ces créa-
teurs d’exception.
Rendez-vous le Samedi 18 mars de 
14h à 19h et le Dimanche 19 mars 
de 10h à 18h à la Salle des Fêtes. 
Entrée gratuite   

Animations médiathèque
• Une fois par mois, venez écouter les 
petites histoires à Lavent’ure ! Le pre-
mier rendez-vous en février est program-
mé le samedi 18 de 10h30 à 11h15 pour 
les petits et les grands. Ce moment sera 
consacré à la découverte d’albums et à 
l’échange autour du livre.
• Mercredi 1er mars à 15h, fêtons les 
grands-mères avec un atelier activité 
manuelle. On vous propose la réalisation 
d’un herbier d’amour en papier. 
Inscription et infos au 03 21 26 12 77 
ou bibliotheque@laventie.fr

RECRUTEMENT
Pour la prochaine période estivale, la commune de Laventie 
recrute des animateurs pour son Accueil de Loisirs et des jobs 
d’été. 
L’animation vous intéresse :
- Vous êtes stagiaire ou titulaire du BAFA.
- Vous êtes disponible pendant les vacances d’été 2023 (entre 
le 10 juillet et le 25 août).

Job d’été :
- Vous avez envie de découvrir le monde du travail et vous n’avez pas de BAFA.
- Vous êtes disponible à partir de fin Juin et/ou pendant les vacances d’été 2023 (entre 
le 10 juillet et le 25 août).
Toute demande est à déposer avant le 10 mars 2023.
Un dossier de candidature est à télécharger sur le site www.laventie.fr, il devra être       
accompagné d’une lettre de motivation adressée à Monsieur le Maire.   
Renseignements au 03 21 63 17 40 ou à maisondesloisirs@laventie.fr 

En mode selfie
Tu te prends souvent en photo pour les ré-
seaux sociaux ? Tu penses que Snapchat, 
Instagram et ton appli photo n’ont aucun 
secret pour toi ? Ne sois pas si sûr de 
toi ! Ludivine, conseillère numérique pro-
pose de te dévoiler ses secrets pour des 
selfies trop dar ! Samedi 25 février, à la 
médiathèque, de 10h à 12h, atelier ados 
gratuit à partir de 11 ans. 
Inscription et infos au 03 21 26 12 77 
ou bibliotheque@laventie.fr

Atelier smartphone séniors
Venez apprendre à utiliser toutes les fonc-
tionnalités de votre smartphone connecté 
à internet : Lundi 6 et 13 mars de 10h à 
11h30 - Atelier Gratuit - Nombre de places 
limité.   Inscriptions au 03 21 63 17 40



MA Lys, la navette Flandre Lys
Vous avez besoin de vous déplacer 
en Flandre Lys ?
Votre Communauté de communes a 
le plaisir de vous présenter sa nou-
velle navette MA.Lys !
Ce nouveau service de transport est 
ouvert à tous sur demande, et par-
court l’ensemble des 8 communes 
du territoire : Haverskerque, Mer-
ville, Lestrem, Estaires, La Gorgue, 
Laventie, Sailly/Lys et Fleurbaix.
Les tarifs sont les suivants :
Aller simple : 1€
Aller/ retour : 1,5€
Carnet de 10 tickets simple : 10€
Carnet de 10 tickets aller-retour : 15€
Ce service fonctionne uniquement 
sur réservation au 03 20 59 79 59 ou 
sur http://transporterlavie.fr/tlv_xe/
Le premier contact client doit s’effec-
tuer par téléphone pour pouvoir four-
nir toutes les informations concer-
nant la réservation et communiquer 
les identifiants et mots de passe 
pour l’accès à l’espace client.  
Info sur cc-flandrelys.fr

Agenda
• Assemblée Générale (AG) - Souvenir 
Français - Vendredi 3 février
• Loto - ESL - Samedi 4 février
• AG - Espace pêche laventinois -           
Dimanche 5 février
• AG et anniversaire 20 ans -
Laventie oxygène - Dimanche 5 février
• Concert orchestre Collège du Pays de 
l’Allœu et Dio Anâssor - Jeudi 9 février
• Stage BAFA base - Du 11 au 24 février
• Animation médiathèque - 
Samedi 18 février
• Accueil de loisirs Hiver - 
Du 13 au 24 février
• Stage BAFA approfondissement - 
du 20 au 25 février
• Atelier numérique - Samedi 25 février
• Rencontre d’orchestres - Collège du 
Pays de l’Allœu - Jeudi 2 mars
• AG - Vélo club laventinois - 
Vendredi 3 mars
• Exposition de peinture - Les chevalets 
de l’Allœu - Samedi 4 et dimanche 5 mars
• Stage secourisme - Samedi 4 mars
• Fête Grands-Mères - Dimanche 5 mars
• AG - Bielles d’Allœu - Dimanche 5 mars
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les brèves

Stage secourisme
La commune organise une formation 
aux premiers secours PSC1, le 4 mars  
en partenariat avec l’association AFIS.
Cette formation PSC1 vous apprendra 
à réagir face à des situations d’urgence 
vitale. Au programme, des échanges 
théoriques, des apprentissages pour 
la pratique et des mises en situation.  
Inscription au 03 21 63 17 40 ou par 
mail maisondesloisirs@laventie.fr

Changement de priorité
Toujours dans un souci de réduire la 
vitesse en ville, depuis le 25 janvier, un 
arrêté précise le changement de prio-
rité au croisement de la rue du Hem 
avec l’avenue des Peupliers.  
Arrêté permanent sur laventie.fr

Téléthon 2022
Le mercredi 25 janvier, l’association 
Humanity Laventie a convié les asso-
ciations, écoles, commerçants et bé-
névoles impliqués dans l’organisation 
du Téléthon 2022 a une manifestation 
conviviale.
La présidente, Marine Vandewalle, a 
vivement remercié l’ensemble des ac-
teurs. Fort de cette réussite Monsieur 
le Maire et la présidente ont remis con-
jointement un chèque symbolique d’un 
montant de 10 051, 65 € aux représen-
tants de la coordination 62 du Télé-
thon. Victoire, notre ambassadrice, a 
effectué le tirage de la tombola. Les 
gagnants seront contactés par l’asso-
ciation pour la remise des lots.
Le verre de l’amitié a conclu cette soi-
rée festive, rendez-vous en décembre 
pour l’édition 2023 !  

Un nouveau visage à la médiathèque

Léa Szambelanczyk a rejoint, début janvier, 
l’équipe des employés communaux. Elle as-
sure les fonctions d’accueil et d’animation à la 
médiathèque Lavent’ure. Léa suit en parallèle 
une formation de bibliothécaire.
Manuelle, adepte du tricot, du crochet et de 
la couture, elle proposera prochainement un 
temps de partage et tutoriels variés sur diffé-
rentes thématiques créatives pour les grands, 
les petits et du débutant au confirmé.
Autour de Valérie et Léa, cinq bénévoles An-
nie, Carole, Philippe, Nelly et Marylise ainsi 
que Ludivine, conseillère numérique, viennent 
compléter l’équipe. Ils vous accueillent du lun-
di au samedi à la médiathèque. 

Economie d’énergie
Pour respecter l’effort collectif qui doit 
être fait, la mairie est dorénavant main-
tenue à 19 degrés et le hall d’entrée 
n’est plus chauffé. En 2023, la muni-
cipalité fait la chasse aux abus en ma-
tière de dépenses énergétiques dans 
tous les locaux communaux.   

Info travaux
Durant les vacances de février, pen-
dant 3 jours, la circulation et le sta-
tionnement seront strictement interdits 
dans la rue Robert Parfait à hauteur 
des travaux d’assainissement. Les 
dates seront précisées sur laventie.fr  


