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Programme :
Samedi
Ouverture

10h30

Inauguration

11h30

Les Crombestics
Acoustics

15h00

Fermeture

18h00

Dimanche
Ouverture

COMMÉMORATION

DU 8 MAI 1945
- Rendez-vous devant le
monument au morts à 11h00
- Remise de drapeau
- Verre de l’amitié dans la
salle la Lucarne,
espace Agoralys,
120, rue Delpierre

10h30

Promenade poney 14h00/18h00
Défilé de lingerie

16h00

Remise des prix

17h00

Tirage tombola

17h30

50 exposants
Tombola toute les heures
Manège gratuit
Atelier créatif pour enfant

Prochaine parution
début mai
Dépôt des articles au plus tard
le 20 avril impérativement
à lettremensuelle@gmail.com

Dépôt légal n°26/01 Rédaction impression Mairie Erquinghem-Lys Tel : 03 20 77 15 27

ACTUALITÉS
ANNULATION BRADERIE

ÉTAT CIVIL
Naissances
CACHEUX Simon : le 17 février

Dans le cadre du plan Vigipirate en vigueur, il est techniquement impossible pour la commune d’assurer la sécurité lors des braderies du printemps et d’Ercan.
Toutefois, la fête d’Ercan est maintenue dans le Parc Déliot.
Merci de votre compréhension.
La Municipalité

DELATTRE Léonard : le 28 février
BAHLOUL Amir : le 4 mars

Décès
LEUWERS Monique : le 9 février
DELTOMBE Louise : le 11 février
LEMAIRE Thérèse : le 13 février

NOUVEAU SUR ERQUINGHEM-LYS
Mathilde VARIN-WICQUART

Orthophoniste
4, rue du Maréchal de Rantzau (zone Carrefour Market)
59193 Erquinghem-Lys
03 20 46 29 44

25 avril 2017
À partir de 20h00
3 € l’entrée

Espace Agoralys, rue Delpierre 59193 Erquinghem-Lys

CARTHAGOT Maurice : le 22 février
BLANCQUART Odette : le 26 février
PLATEL Jeanne : le 22 février

DEKEN Jeanne : 24 février
ARQUEMBOURG Bernard : le 3 mars

ACTUALITÉS
POUR INFORMATION : BILAN RADAR
Du 28 février au 03 mars 2017, le radar face à l’école élémentaire a enregistré en moyenne:
Sens Erquinghem-Lys/Armentières : 32,66km pour 24225 véhicules
Sens Armentières/Erquinghem-Lys : 33,30km pour 20619 véhicules
Détail :
Sens Erquinghem-Lys / Armentières
43,36%
- 30 km/h
41,34%
entre 31 et 40 km/h
13,51%
entre 41 et 50 km/h
1,54%
entre 51 et 60 km/h
0,22%
entre 61 et 70 km/h 5

10503 véhicules
10014 véhicules
3272 véhicules
373 véhicules
3 véhicules

Sens Armentières / Erquinghem-Lys
38%
- 30 km/h
44%
entre 31 et 40 km/h
14,79%
entre 41 et 50 km/h
1,57 %
entre 51 et 60 km/h
0,51%
entre 61 et 70 km/h
0,36%
entre 71 et 80 km/h et +

7836 véhicules
9229 véhicules
3050 véhicules
324 véhicules
105 véhicules
75 véhicules

Du 13 mars au 20 mars, le radar rue du Bac (niveau square Anatole France) a enregistré en moyenne :
Sens Erquinghem-Lys/Armentières : 29833 véhicules
Sens Armentières / Erquinghem-Lys : 33368
Détail :
Sens Erquinghem-Lys / Armentières
11,73%
- 30 km/h
50,56%
entre 31 et 40 km/h
35,31%
entre 41 et 50 km/h
2,13%
entre 51 et 60 km/h
0,22%
entre 61 et 70 km/h

3505 véhicules
15106 véhicules
10548 véhicules
636 véhicules
66 véhicules

Sens Armentières / Erquinghem-Lys
9,80%
- 30 km/h
30,83%
entre 31 et 40 km/h
48,02%
entre 41 et 50 km/h
8,98%
entre 51 et 60 km/h
1,37%
entre 61 et 70 km/h
1.00%
entre 71 et 80 km/h et +

3274 véhicules
10301 véhicules
16047 véhicules
3001 véhicules
458 véhicules
335 véhicules

TELETHON 2015 – Plus de 6000€
TELETHON 2016 – Plus de 9000€
TELETHON 2017, réussirons nous à atteindre les 5 chiffres ?
Pour cela nous avons besoin de vous. Le TELETHON, c’est bien sûr des dons mais pas que….
Chacun à sa manière pourra apporter ses idées, sa motivation, son dynamisme, un peu de son temps etc…
Cette année, le TELETHON NATIONAL aura lieu les 9 et 10 décembre 2017 (2 ème W.E.) Vu la journée du SIDA qui tombe un 1 er décembre, le TELETHON change la date cette année.
Les événements erquinghemmois se dérouleront les 1er, 2 et 3 décembre 2017
(Les réservations de salles étant déjà faites…)
Afin d’organiser tout cela au mieux, nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous
au Salon d’Honneur de la Mairie le Mercredi 12 avril 2017 à 18H30
Ce sera l’occasion de faire un point sur l’édition 2016, d’échanger et de partager de nouvelles idées pour atteindre cet objectif des
10000€…
Si chacun fait un peu, c’est la maladie que l’on vaincra…
MERCI A TOUS

JEUNESSE / VIE ASSOCIATIVE
VIVE LE CARNAVAL !!!

Le vendredi 3 Mars, la halte-garderie « les Chrysalides » a fêté le carnaval !!
Pour l’occasion, les enfants (et quelques adultes) ont revêtu leurs plus beaux costumes. Des princesses, des pirates ou encore des animaux
rigolos tous accompagnés de leurs parents, ou leurs assistantes maternelles et rejoints par quelques élus ont partagé un après-midi convivial et festif.
En plus du goûter, les enfants ont pu également laisser place à leur créativité autour d’une activité manuelle.

NWE
Comme chaque année, la NWE, Club de Marche nordique d’Erquinghem-Lys, participera au Parcours du Cœur organisé par la
commune.
A cette occasion, elle propose à tous les Erquinghemmois, randonneurs ou marcheurs nordiques à venir les rejoindre pour emprunter
un parcours tracé dans Erquinghem-Lys de 10km.
Chacun pourra marcher à son rythme dans des groupes encadrés
par les adhérents de la NWE.
Pour ceux qui souhaiteraient découvrir la marche nordique, des
bâtons seront prêtés et la marche servira d’initiation avec les explications des entraîneurs diplômés FFA du club.
Le RDV est fixé à partir de 9h à l’espace Agoralys. Il sera demandé
une participation de 1€ entièrement reversé à la Fédération Française de cardiologie.
Avant le départ, il sera procédé à une démonstration de 1 er secours
en cas d’un arrêt cardiaque et à l’utilisation d’un défibrilateur.
Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à notre invitation.
Nous invitons également tous les Erquinghemmois à notre événement sportif La NordicLys qui se déroulera le samedi 13 mai au
Parc Déliot dés 12h, avec au programme :


Compétition Label régional (18km) : départ 13h30 (remise des
trophées à partir de 16h45)



Parcours sans chrono loisirs-santé (10km) : départ 14h



Initiations à la marche nordique sur des parcours sur le parc : à
partir de 14h (prêt de bâtons)
Petite restauration sur place.

VIE ASSOCIATIVE
DON DU SANG
Lundi 13 Mars il y avait un don du sang organisé par l'Etablissement Français du sang de
Lille en espérant faire 70 prélèvements ?
Hors ce fut une surprise d'apprendre vers 17 h
30 qu'il y a eu 107 dons dont 6 nouveaux donneurs. Un record jamais réalisé ?
Merci à toutes ces personnes en leur donnant
rendez-vous le lundi 19 juin 2017
centre Agoralys salle 'La Lucarne ' de 15
heures à 19 heures .
Vous êtes invités à l'assemblée générale qui
aura lieu le 1er Mai au centre Agoralys ,salle
Atrium à 11 heures, suivi d'une remise de diplômes
le président DERVYN André et son équipe .

VIE ASSOCIATIVE

« ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX »
Le bureau des Jardins Familiaux s'est réuni le 14 mars 2017 pour procéder à l'élection des nouveaux responsables.
Monsieur Christophe Parisseaux a été élu Président. Ont été élus aux poste de vice- président : M. Vervaecke
Vincent, celui de Trésorier : Mme Marez Maryvonne, celui de secrétaire : Monsieur Alain Leroux.
Les personnes qui désirent obtenir un jardin sont invitées à déposer une demande écrite chez :
Monsieur Christophe Parisseaux au 36, rue Pasteur
59193 ERQUINGHEM/LYS
Votre demande sera classée pour attribution en fonction des disponibilités.

Le Président
Association des Jardins Familiaux Erquinghemmois
Siège : Mairie
Christophe PARISSEAUX Président
Tél. : 06 33 71 26 06

http: //lesjardinsfamiliaux.fr
Place du Général De Gaulle 59193 ERQUINGHEM/LYS
36, rue Pasteur 59193 ERQUINGHEM/LYS
president@lesjardinsfamiliaux.fr

VIE ASSOCIATIVE
Livres rentrés en février et Mars :
Pour les adultes :
Livres de détente :
Barreau Nicolas : Un soir à Paris.
Laborie Christian : La promesse à Elise.
Boissard Janine : Voulez-vous partager ma maison.
Ledig Agnès : De tes nouvelles.
Moyes Jojo : Sous le même toit.
Don Gala Emmanuel : La sonate à Bridgetower.
Carette Bertrand : La fosse aux louves.
Poulain Catherine : Le grand Marin.
Reinflet Sandra : Ne parle pas aux inconnus.
Martin-Lugand Agnès : J’ai toujours cette musique dans la tête.
Livres policiers :
Indridason Arnaldur : Dans l’ombre.
Lee Martin : Cet été-là.
Giebel Karine : Meurtres pour rédemption.
Minier Bernard : Nuit.
Saladin Nathalie : La vengeance d’Eva.
Lindwood Barclay : La fille du rétroviseur.
Harper Lee : Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur.
Del Arbol Victor : La veille de presque tout.

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Les vacances approchent…à la bibliothèque
Deux animations « histoires de PRINTEMPS » sont prévues, pour les enfants accompagnés :
Le 20 avril à 14h à par tir de 3 ans… à 5 ans ; Le 21 avril à 14h de 5 ans et plus.
Durée : une heure environ, pour écouter, rêver, puis découvrir dans les casiers une multitude
d’albums.
Inscriptions et renseignements à la bibliothèque, aux heures de permanence.
Pour tous les amateurs de belles histoires.
La bibliothèque reste ouverte sans interruption tout au long de l’année, et pendant ces
vacances de printemps, aux heures de permanence habituelles.
Retenez déjà la date du prochain comité de lecture : présentation de livres « adulte » des
coups de cœur des bibliothécaires, le 12 mai à 18h30. Cette animation est ouverte à tous les
amateurs de lecture, pour échanger, écouter, découvrir…
Le prêt du livre enfant et jeune est gratuit pour toute famille adhérente, du tout-petit à l’entrée
en seconde… et cela depuis plusieurs années….profitez-en.
Bonnes lectures.

Horaire des permanences
Lundi : 16h30 à 18h
Mercredi : 15h à 18h
Vendredi : 16h30 à 18h
Samedi : 10h à 12h
Espace Agoralys 120, rue Delpierre

L'ASSOCIATION « ERQUINGHEM-LYS ET SON HISTOIRE », et
L'ASSOCIATION « MEMOIRE DU FOND », vous présentent…
« UNE GALERIE D'UNE MINE DE CHARBON ».
Une exposition temporaire sur la mine a été installée dans l'une des salles du Musée d'Ercan. Un éventail des matériels de mesure, d'abattage, de communication, de survie, des matériaux utilisés dans le fond y sont présentés. Le géomètre pour établir ses relevés, s'éclairait avec
une lampe de mineur fabriquée avec des métaux nobles (cuivre et laiton), tandis que le mineur, travaillait, lui, avec une lampe identique,
mais de fer ? Différence hiérarchique ? Que nenni, c'était impératif pour une certaine mesure. Le mineur ne pouvait fumer, à cause du grisou. Il chiquait, en prélevant dans une sorte de bourse, qu'il appelait affectueusement « nénette », une dose de tabac. Pourquoi la dénommait
il ainsi ? Le cheval tirant les berlines dans le fond de la mine, devenait il automatiquement aveugle ? Michel, président de la Mémoire du
Fond, et son porion Gérard, vous détailleront la mine. Ils sont inlassables ils vous tiendront en haleine, et vous serez subjugués. Vous ne
verrez pas le temps passé. Ils répondront à toutes les questions que vous leur poserez, en regardant tous ces objets. La chaleur du fond, l'obscurité, l'étroitesse de la galerie, la promiscuité, des hommes, des femmes, des enfants, des animaux (cheval, serin, souris…), les gaz inodores et explosifs, l'abattage… Il y a même des films. C'est époustouflant! Venez les voir les dimanches après-midi. Cette expo n'est que
provisoire.
Mr Alex Landru (Erq/Lys), nous a offert un magnifique casque colonial feutre allemand 1942, dans un excellent état, ainsi qu'une grenade
française d'entraînement au combat. Mr Théo Guermonrprez d'Armentières, a donné au musée, un harnais de cheval 1945. Plus de précisions seront prochainement fournies. Mr Michel Jacquet, de notre cité, pour un grand drapeau national fabriqué par son grand-père lors du
conflit 14/18. Mr et Mme Turck, en ville, pour une douille d'obus anglaise de 1916 et un grosse douille allemande de près de 5 kg fabriquée
à Magdeburg en 1917. Mr Degryse Michel nous a remis un,livret de famille de 1909 de Mr Garbe Alphonse, d'Houplines, un livret militaire,
et un fascicule de mobilisation, du soldat Garbe Alphonse, de la classe 1904. D'un acte de décès original du 28 décembre 1914, pour ce
même soldat tué à Verdun. D'un extrait des registres de l'état-civil original de 1878, du mariage de la mère de ce soldat Garbe,(Grand-mère
maternelle du donateur). Mme Vanhoverbecque d'Armentières, plusieurs papiers administratifs. Une carte de tickets articles textiles de
1944, une carte d'allocataire de 1942 et d'un livret de famille de 1922. Un certificat de bonne conduite émanant du détachement du
C.O.M.A. en Allemagne (1952), et d'un extrait de nomination de grade dans ce même détachement. Merci pour vos dons ou prêts, et merci
de continuer à nous soutenir.
Robert.

PROGRAMMATION ERCANSCÈNE

Avril
Mardi 4
Samedi 8
&

Cinélys - « Chocolat » - 20h00 - Gratuit
Marché de Pâques - De 10h30 à 18h - Gratuit

Dimanche 9
Dimanche 9

Parcours du Coeur - De 9h à 12h

Mardi 11

Cinélys - « Les Tuches 2 » » - 20h00 - Gratuit

Mardi 18

Cinélys - « Divergente 3 » - 20h00 - Gratuit

Mardi 25

Théâtre en Nord - 20h00

