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Edito

C’est la rentrée, petits et grands ont re-
pris le chemin de l’école, du travail. Dans 
quelques semaines, l’été touchera à sa 
fi n, ce fût un temps instable avec son lot 
d’averses. Le mois de septembre sera-
t-il meilleur ? Nous l’espérons avec no-
tamment le soleil pour le 21 septembre. 
Ce jour-là aura lieu notre grande mani-
festation «Laventie Ville Ouverte». Une 
grande braderie animera notre ville. 
Des associations Laventinoises se mo-
bilisent et participeront activement à cet 
événement. C’est aussi la «Journée 
du Patrimoine», l’occasion de décou-
vrir une partie du patrimoine architec-
tural de notre commune. A commencer 
par la place du 8 mai entourée des 2 
œuvres de l’architecte Maître Cordon-
nier, l’église néo-gothique avec son clo-
cher de 68 m et l’hôtel de ville, puis à 
leurs cotés le monument aux morts et le 
manoir Sainte-Paule avec son jardin, et 
enfi n vous ferez connaissance avec la 
récente acquisition de la ville au 4, rue 
du 11 novembre pour compléter notre 
centre ville. Monsieur le Maire et son 
conseil ont le souci permanent d’entre-
tenir et de restaurer tout ce patrimoine. 
Je vous invite aussi à visiter une partie 
de notre patrimoine « rural » au travers 
de la Fête des moissons. Les Vieux Pis-
tons vous feront revivre la moisson de 
nos aïeuls. Rendez leur visite, vous ne 
serez pas déçus. 
Fidèles à la coutume, nous choierons 
nos aînés au cours du traditionnel 
repas qui a lieu le samedi de la du-
casse. Certains ont vu le jour à Laven-
tie, d’autres ont choisi d’y venir habiter 
mais tous s’accordent pour dire « il fait 
bon vivre à Laventie ».
A toutes et tous, une bonne rentrée … 

Francine Lemire
3ème adjointe

C’est à 9 heures précises, après que 
les étals sont en place, garnis de 
mille et un trésors, que le parcours 
de la braderie sera ouvert au public. 
Les badauds pourront alors arpenter, 
en toute sérénité, les 4 kilomètres de 
brocante qui s’offriront à eux de la 
gare jusqu’au fort d’Esquin.
Pour animer cette journée, la muni-
cipalité s’est appuyée sur le tissu as-
sociatif local. De nombreuses asso-
ciations ont répondu favorablement, 
vous pourrez ainsi échanger avec 
elles, participer aux animations pro-
posées ou même encore faire une 
halte dégustation sur leur stand.
D’autres encore ont privilégié le 
spectacle et vous offriront tout le 
long de la journée, musique, danses, 
chants sur les podiums installés aux 
endroits stratégiques de la ville. 
Laventie ville ouverte, c’est aussi la 
fête des moissons, 5ème du nom, 
elle proposera de nombreuses acti-
vités, battage à l’ancienne, exposi-
tion de tracteurs anciens, ... de mi-
niatures et plein d’autres surprises.

Ce 21 septembre, c’est aussi la jour-
née du Patrimoine et la municipali-
té ouvrira les portes des bâtiments 
du Coeur de ville, un rendez-vous 
avec l’histoire de ces joyaux de notre 
centre-ville.
Brocante, animations, fête des mois-
sons, fête du patrimoine seront ac-
compagnées toute la journée par 
des spectacles de rue. La Diskö-pa-
rade en concert trottoir, sept artistes, 
au répertoire festif des chansons des 
années 60, forment ce petit groupe 
de rue.
Zigmus, l’homme-orchestre, avec lui 
tous les musiciens sont présents ... 
harmonica, grosse caisse, maracas, 
guitare... 

ville ouverte
Laventie ouvre ses portes le 21 septembre et accueillera  
des milliers de visiteurs de toute la région. Une journée 
devenue traditionnelle et  bien connue de tous, qui 
suscite l’engouement de toute une ville.

en pratique
• la circulation et le stationnement seront 
restreints dans le centre-ville,
• des places de stationnement provisoires 
seront disponibles aux abords des entrées 
de ville.
• toutes les infos sont consultables sur le 
site de la ville www.laventie-ville.fr
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les brèves

TAP : avec mes mains avec 
mes pieds
Ce n’est pas le dernier tube de 
l’été, mais tout simplement le tem-
po qui sera mis en place dans le 
cadre des Temps d’Activités Péris-
colaires dès la rentrée prochaine 
de septembre à octobre.
Les mardis, jeudis et vendredis les 
élèves de l’école Henri Puchois, 
de la maternelle au CM2, partici-
peront à une multitude d’activités 
sportives, culturelles, manuelles.
«Jouer, Rire et Grandir» sera le 
fi l conducteur de ces Temps d’Acti-
vités Périscolaires pour toute l’an-
née scolaire.
Tous les deux mois le thème chan-
gera, la rédaction du Fil d’infos 
reviendra régulièrement, dans 
ses lignes, tout au long de l’année 
pour vous dévoiler les différents 
tempos.
Vous pouvez d’ores et déjà retrou-
ver le tableau récapitulatif des ac-
tivités proposées aux enfants sur 
le site internet de la ville 
www.ville-laventie.fr 

Agenda septembre
• samedi 6 septembre de 09h30 à 
13h00, forum des associations 
à la salle de sports, avenue Henri 
Puchois.
• Laventie Ville Ouverte di-
manche 21 septembre, fête des 
moissons, fête du patrimoine et 
braderie, de 09h00 à 18h00.
les laventinois habitant en dehors 
du parcours peuvent s’inscrire en 
mairie jusqu’au samedi 6 sep-
tembre. A partir du lundi 8 sep-
tembre, les places disponibles se-
ront ouvertes aux extérieurs.
• la ducasse d’automne s’instal-
lera sur la place de la commune 
du vendredi 26 jusqu’au lundi 29 
septembre.
• samedi 27, repas des aînés of-
fert par la commune.

L’association « Les Vieux Pistons en 
Alloeu » fêtera bientôt ses 10 bougies. 
Le temps passe et c’est toujours avec 
grand plaisir que nous participerons à 
«Laventie - Ville Ouverte».
En effet, le 21 septembre 2014, tous 
les membres de l’association et ses 
bénévoles œuvreront pour vous ac-
cueillir et vous donner un maximum de 
bonheur.
Notre présence se fera dans le cadre 
de notre 5e fête des moissons. Nous 
conserverons les éléments qui ont 
marqué la réussite des précédentes 
éditions et pour lesquelles vous avez 
exprimé votre satisfaction.
Le week-end commencera par un 
spectacle de magie le vendredi soir 

(sous chapiteau), spectacle adoré par 
les plus jeunes, mais il passionnera 
également les plus grands. La magie 
reste un art qui émerveille à tout âge.
Ce spectacle est organisé par l’Ecole 
Sainte Thérèse de Fauquissart.
Plus d’info >> tél : 03 21 27 66 17
mail : stethereselaventie@free.fr
Puis viendra ensuite notre repas 
champêtre du samedi soir, repas 
sous chapiteau, animé par le groupe 
«Crazy Dream». Ce groupe repren-
dra tous les grands succès des chan-
sons des années 60 à 90. Le repas 
se fera sur réservation et nous vous 
diffuserons très prochainement de 
plus amples informations. Mais, dès 
à présent, vous pouvez vous rappro-
cher d’un membre de l’association 
ou consulter notre site internet pour 
confi rmer votre présence. 
www.lesvieuxpistons.com
Dimanche 21 sera le Jour J, avec 
toutes ses activités.
Au programme : battage à l’ancienne, 
exposition de tracteurs de collection, 
exposition de miniatures, vente de lé-
gumes, …et des surprises. 
L’entrée et le parking seront gratuits.
Nous ferons tout pour que cette fête 
soit réussie. En famille, et entre amis, 
nous comptons sur votre visite. 

Au détour du chemin…
attention obus
En courant sur un chemin limitrophe de notre 
commune, un joggeur est tombé nez à nez 
avec cet engin plutôt dissuasif ! Datant, fort 
probablement de la seconde guerre mon-
diale, il faut se rappeler que durant les deux 
dernières guerres des milliers de tonnes d’obus et d’engins divers ont été 
déversées sur les villes françaises et notre sol n’a pas été épargné. Beau-
coup de ces bombes n’ont pas fonctionné, mais restent néanmoins actives. 
Enfouis dans le sol, ces objets venus d’ailleurs fi nissent par remonter à la 
surface par le biais de phénomènes d’érosion et de vibration. Leurs as-
pects vieillots, couverts de terre leur donnent une apparence inoffensive, 
cependant  il faut garder à l’esprit que ces engins restent très dangereux et 
peuvent encore tuer aujourd’hui.
Notre joggeur très averti a marqué l’endroit, sans manipuler l’explosif, alerté 
rapidement et discrètement le maire de sa commune qui a pris les disposi-
tions nécessaires pour faire intervenir les services de déminage.
Si ces opérations sont une routine pour les services spécialisés, il ne faut 
surtout jamais manipuler un obus !  Si une telle mésaventure vous arrive, 
prévenez votre maire, ou la gendarmerie ou les services de police, mais 
surtout n’ameutez pas le voisinage, la situation pourrait devenir rapidement 
incontrôlable. 

La fête des moissons


