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ACTUALITÉS
FORMATION ET ORIENTATION AROBASE@3C
Le Conseil Régional des Hauts de France met en place un service de formation et d’orientation intitulé « arobase@3C ».
Ce dispositif de formation accueille des jeunes de plus de 18 ans et des adultes souhaitant maximiser leurs chances d’accéder à l’emploi.
Il est ouvert à tous publics, demandeurs d’emploi et salariés précaires (selon certains critères), sans diplôme au bac acquis maximum.
Différents modules adaptés au rythme et au projet de chacun sont proposés tels que :
Apprendre à apprendre, le numérique, le développement durable, communication de la lange maternelle et de l’anglais, compétences
mathématiques et compétences de base en sciences et technologies, numériques, sociales et civiques ….
Nous vous invitons à participer à la réunion d’information concernant le dispositif « arobase@3C » le jeudi 15 juin 2017 de 9h à 12h30
à la salle AROBASE, complexe Agoralys, rue Delpierre à ERQUINGHEM-LYS.
Et pour plus d’informations :
Contact : centre @3C d’Armentières, 62 rue des fusillés.
Téléphone : 03-28-82-22-80 / Numéro vert : 0800 95 22 70
Mail : zaparmentieres@arobase3c.fr / Site web : http://www.arobase3c.fr/

ÉTAT CIVIL

RAPPEL ELECTIONS LEGISLATIVES
DES 11 et 18 JUIN 2017
Mise en place de « navettes »;

Naissances
DEPOORTER Lina et Mahé : le 17 avril
HENNO Axel : le 18 avril
DECLERCK Jeanne : le 18 avril
DELANNOY Raphaëlle : le 23 avril
VAN HOUTTE Manon : le 10 mai

Décès

Dans le cadre des prochaines élections législatives, les dimanches
11 et 18 juin 2017, la commune propose un service de
« navettes », à destination des bureaux de vote (Espace AGORALYS, 120 rue Delpierre, 59193 ERQUINGHEM-LYS).
Des représentants de la municipalité viendront chercher à domicile,
les personnes qui sans moyen de locomotion, souhaitent venir voter.
Si vous souhaitez en bénéficier, vous voudrez bien vous inscrire en
Mairie (tel : 03 20 77 15 27), avant le 10 juin (pour le premier
tour), avant le 17 juin (pour le second tour).

DECHERF Pierre-Philippe : le 10 avril
DEBELS Gérard : le 30 avril

RENCONTRE DE VOISINNAGE

GAMBIER Richard : le 1er mai
BOCQUET Alain : le 10 mai
FONTAINE Denise : le 12 mai

Mariages
VERSCHELDE Mélissa & VANSTEENKISTE Aymeric
Le 6 mai 2017
REYNAERT Joëlle & LIESSE vincent
Le 20 mai 2017

La municipalité vous propose le vendredi 16 juin 2017 un barbecue dans
les quartiers des Acacias, des Cerisiers, des Armées, Alphonse Daudet à
partir de 18h30.
Tous les Erquinghemmois sont les bienvenus.
La commune offre l’apéritif. Pour le barbecue n’oubliez pas vos victuailles et vos boissons

ACTUALITÉSACTUALITÉS
/ JEUNESSE ET LOISIRS

ENQUETE PUBLIQUE
PROCEDURE DE CLASSEMENT D’OFFICE DE VOIES PRIVEES COMMUNALES DANS LE DOMAINE
PUBLIC METROPOLITAIN DU 6 JUIN AU 30 JUIN 2017

Par délibération en date du 13 février 2015, le Conseil de la Métropole Européenne de LILLE a décidé de recourir à la procédure de transfert d’office
de voies « privées » communales, avec la volonté de résorber des dossiers parfois très anciens. Cette décision s’inscrit dans les grandes orientations
en matière de politique de classement des voies.
L’enquête publique qui se déroulera pour l’ensemble des communes de la Métropole concernées du 6 au 30 juin 2017, porte pour ERQUINGHEMLYS, sur le périmètre de la rue du Meunier dans la zone d’activités du Moulin.
Cette voie « privée communale », dont la maintenance et l’entretien étaient jusque là à la charge de la commune, passera dans le giron de la MEL.
Il est nécessaire d’organiser en amont, la consultation du public selon les termes ci-après.
Ainsi le dossier et le registre d’enquête publique sont consultables en Mairie d’ERQUINGHEM-LYS, aux heures ouvrables (8H15-12H00 / 13H3018 H00, le samedi matin : 9H00 / 12H00), mais également au siège de la Métropole : 1 rue du BALLON, 59000 LILLE. Le commissaire enquêteur
nommé pour cette procédure, est à la disposition du public, le mercredi 7 juin (de 14H00 à 17H00), le mercredi 14 juin (de 14H00 à 17H00), le vendredi 23 juin (de 12H30 à 15H30), le vendredi 30 juin (de 12H30 à 15H30).

POUR INFORMATION :
BILAN RADAR

L’ESPACE « INFO ENERGIE »
Point rénovation « INFO SERVICE »
Un projet de rénovation d’un habitat déjà ancien,
L’isolation des combles,
Le remplacement des huisseries (portes, fenêtres) avec la pose de
« double vitrage »,
Le remplacement d’une chaudière vieillissante par une pompe à chaleur ,
L’espace « INFO ENERGIE » ou EIE est là pour vous accompagner.

Du 29 avril au 12 mai 2017, le radar, rue de l’Alloeu face à la
serre Boidin a enregistré en moyenne:

3,26%

- 30 km/h

439 véhicules

Ce service public d’informations sur l’énergie dans l’habitat est installé sur l’ensemble du territoire de la Métropole. Avec le concours de
l’Agence Départementale d’Informations sur le Logement , le Conseil
Régional, la Métropole Européenne de LILLE et l’ADEME, les experts vous accueillent sur rendez-vous pour analyser vos besoins et
répondre aux questions sur les travaux envisagés.
Le conseil est neutre, indépendant, gratuit et sans visite à domicile.
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31 et 40 km/h

2889 véhicules

57,26%

41 et 50 km/h

7709 véhicules

16,81%

51 et 60 km/h

2263 véhicules

1,14%

61 et 70 km/h

154 véhicules

0,07%

71 et 80 + km/h

9 véhicules

Sens Sailly sur la Lys / Erquinghem-Lys : 13463 véhicules
Détail :

Sens Erquinghem-Lys / Sailly sur la Lys : 9205 véhicules

COMMENT FAIRE APPEL A L’ESPACE INFO ENERGIE ?

Le conseiller « Espace INFO ENERGIE » du territoire de la Lys,
Madame Coralie PRATH, vous accueille sur rendez-vous, du lundi au
vendredi, en Mairie d’HOUPLINES (Place du Général de Gaulle,
59116).
Une permanence est également proposée sur rendez-vous,
le premier lundi de chaque mois en Mairie d’ERQUINGHEM-LYS
(l’après-midi).

Détail :

Pour la contacter :
Madame Coralie PRATH 03 59 61 12 01
eielys@adilnord.fr; cprath@adilnord.fr
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ACTUALITÉS / JEUNESSE & LOISIRS
FETE DES ECOLES PUBLIQUES

DÉPLOIEMENT DE COMPTEUR GAZPAR

LE DIMANCHE 25 JUIN 2017 AU PARC DELIOT
Comme chaque année la fête des écoles publiques d’Erquinghem Lys se
tient au parc Déliot le dimanche 25 juin. Nous vous attendons nombreux
pour applaudir les danses présentées par les classes. L’Amicale, quant à
elle, vous accueille avec des stands de jeux, un bar, une friterie ou une
restauration à table sur réservation. Vous trouverez ci-joint le bon de réservation.
A bientôt de vous accueillir.

Les membres de l’Amicale laïque.

Le compteur communiquant « GAZPAR » est un
compteur nouvelle génération qui mesure les quantités
de gaz consommées et les transmets quotidiennement à
GRDF de façon automatique et à distance.
Ainsi les données de consommations (actuellement
relevées tous les 6 mois) seront quotidiennes pour que
le consommateur puisse mieux suivre et agir sur ses
consommations.
2012 - 2017 : déploiement des compteurs GAZPAR
sur l’ensemble des territoires.
Pour information, des agents GRDF sont actuellement sur notre commune pour vous informer sur ces
nouveaux compteurs qui sont gratuits. Toutes propositions payantes ne sont pas réglementaires et seront à
signaler en d’urgence en Mairie.

DES SUPER VACANCES
À L’ACCUEIL DE LOISIRS !
Capes, collants, et super pouvoirs sont sortis des placards pour les Super vacances d'Avril.
Cent cinquante super héros ont participé à l'accueil de
loisirs pendant les vacances de printemps.
Au programme : des super activités, des super grands
jeux et des super sorties !
Superman, Captain America, Wonderwoman et tous
leurs amis étaient de la fête et ont accompagné les enfants durant ces vacances. Ensemble, ils se sont rendus
au Cirque Arlette Gruss à Dunkerque pour un super
spectacle.
Les ados ont aussi profité du métrobowling et se sont
entrainés à poursuivre les « vilains » en rollers à Ride
on Lille.
Tous attendent avec impatience les prochaines vacances à l'accueil de loisirs, qui seront toutes aussi
super !
Cet été, l'accueil de loisirs vous ouvre son coffre à
jouets …
(réservations en mairie ou sur le portail famille
du 29 Mai au 14 Juin).

photo : Les petits super héros en visite à la bibliothèque

VIE ASSOCIATIVE

EXPOSITION OCEAN
Samedi 10 juin 2017
10h00 - 19h00

Ateliers Créaloisirs
Salle Cré’art
Expo-vente de créations artisanales
et originales, couture, scrap…
Atelier peinture
« pascale Bergerie »
Salle Les peintres
Exposition des œuvres réalisées par les
élèves et démonstration de leur talents …
Entrée libre
Nous vous attendons nombreux

Espace AGORALYS 120 rue Delpierre

REPRESENTATION THÉÀTRALE DE L’AMICALE LAIQUE
Les 29 avril et 6 mai les trois coups ont été, une fois de plus, frappés pour les deux
représentations théâtrales de la troupe des « Ptits Quinquins ».
Comme chaque année la petite troupe se prépare, répète, s’inquiète (ou pas !!!)
dans la joie et la bonne humeur pour offrir à son public un spectacle digne de ce
nom.
Si les artistes sur scène sont la partie visible de l’édifice, il faut aussi voir tout le
monde qui s’active en coulisses et ce, depuis quelques jours avant les jours « J » :
les uns font les courses, les autres épluchent les carottes et les oignons (et pleurent),
d’autres - ou parfois les mêmes- touillent la carbo, montent, servent, démontent,
rangent , d’autres encore cuisent les frites et même qu’il y en a qui se « batte » avec
les réservations –merci Laulau- et tout ceci pour que tout se passe au mieux.
Cette année la troupe a décidé d’investir un petit bistrot très sympathique tenue par une non moins sympathique jeune femme ….Julie !
Comme dans tous les bistrots les histoires se font et se défont : il y a ceux qui devisent de façon plus au moins philosophique sur les dons,
ceux qui pleurent sur une rupture avec leur dulcinée, celles qui jacassent sur le dos de leurs concitoyens, ceux qui s’affrontent avec un langage décalé, ceux qui nous offrent une scène de ménage quelque peu sur réaliste, ceux qui ont un peu oublié d’accoler « modération » à
« consommation » et enfin celui qui narre avec brio l’accident qui lui est arrivé…….
Cette année sera marquée par le départ d’Irène…..qui, comme elle le dit, prend enfin sa retraite de metteur en scène ! Gageons que la
troupe saura se mobiliser pour continuer cette belle petite entreprise.
Tous les amicalistes contribuent à la réussite des ces soirées qui par ailleurs permettent d’aider financièrement les écoles publiques d’Erquinghem Lys.
La prestation des artistes et la non moins célèbre carbo ont permis à tous de passer deux belles et bonnes soirées.
M.ROUSSEAU - Secrétaire

VIE ASSOCIATIVE
Nouveautés de Mai.
Romans de détente ou de terroir.
Delorme : Après les ténèbres.
Noury Béatrice : Le courage de Marie.
Hislop Victoria : Cartes postales de grèce.
Steele Danièle : Cadeaux inestimables.
Levy Marc : La dernière des Stanfield.
Grisson Kathleen : La colline aux esclaves,
Grisson Kathleen : Les larmes de la liberté.
Romans policiers :
Tremagne S K : La menace.
French Tana : La cour des secrets.
Thilliez Franck : Sharko.
Adler Olsen Jussi : Selfies
Vargas Fred : Quand sort la recluse.
Bauwen Patrick : Le jour du chien.
Musso Valentin : La femme à droite de la photo.
Livres « jeunesse »
Robillard Anne : Les héritiers d’Enkidiev : tomes 5, 6, 7,
8 ,9 ,10
Colfer Eoin : Artémis Fowl : tomes 5, 6
Russell Rachel : Le journal d’une grosse nouille tomes 1, 2
Delaney Joseph : L’apprenti épouvanteur : tomes 1, 2, 3
Beauvais Emilie : Les petites reines
Guillot Laurence : Lulu Grenadine : 3 albums
Dahl Roald : Sacrées sorcières, Mathilda, Le BGG, bon gros
géant.
Arrou-Vignod J-PH : P.P Culvert détective privé et le mystère
du Lochness.
Brisou-Pellen Evelyne : Le manoir : tomes 5, 6
Osborne Mary-P : Cabane magique N°3, 36, 37, 38, 39, 40, 41
Saint Mars Dominique : Max et Lili : 10 livres.

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Les 10 livres sélectionnés par les bibliothécaires ont été présentés ce vendredi 12
Mai.
C’est l’occasion, de connaitre des romans et des auteurs inconnus, d’entendre des
avis différents, et surtout donner envie de lire des livres que l’on n’aurait peut-être
pas choisis :
Tous les résumés seront sur la prochaine feuille 2017 N°2.
Bientôt à la bibliothèque un rayon d’albums et de romans en anglais, grâce aux dons
de certains lecteurs, pour enfants, jeunes et adultes. D’autres ouvrages seront les
bienvenus. Merci
Les animations se poursuivent pour les enfants, tout au long de l’année à la bibliothèque : halte-garderie, classes, centre de loisirs.
Durant toutes les vacances d’été la bibliothèque continue les permanences avec un
horaire différent, pas de fermeture. A Noter :
Bonnes lectures.

Lundi 17h à 18h30
Mercredi 16h à 18h
Samedi 10h à 12h.

VIE ASSOCIATIVE
PRATIQUER LE JUDO À ERQUINGHEM-LYS
Inscriptions saison 2017 - 2018
Inscriptions aux heures de cours et lors du forum des association en septembre 2018.
Remise de 10 € aux nouveau licenciés avant cette date
Possibilité de faire un essai avant inscription.
Horaires :
● Mardi 17h 30 - 18h30 Baby-judo 4/6 ans (2011 – 2013)
● Mercredi 15h00 - 16h30 6/9 ans (2011 – 2008)
● Mercredi 16h30 - 18h 00 10/13 ans (2007 – 2004)
Adultes et + de 14 ans
● Mercredi 19h 00 - 20h 30
● Vendredi 19h 15 - 20h 45
Contacts Serge Ruffelaere 06.86.75.72.38
Michel Marot michel.marot@sfr.fr
Club acceptant les coupons sport ANCV

NORDIC WALKING ERCAN
Le Parc Déliot transformé en village d’accueil sportif pour les marcheurs nordiques venus de toute
la région Hauts de France ce samedi 13 mai 2017.
Bien sûr la Marche nordique n’est pas une simple marche avec bâtons mais c’est un véritable
sport qui d’adresse à tous, conjuguant philosophie de bien être et maintien du corps en bonne santé.
Toutes les catégories de marche nordique trouvaient leur bonheur avec une compétition de 18 km
pour les sportifs, un circuit de 10 km en marche nordique loisir et un circuit de 6km pour les initiations et adaptation pour reprendre une activité sportive ou après des problèmes de santé.
En effet, le club de marche nordique d’Erquinghem-lys avait mis au programme de la NordicLys
2017 une compétition label régional de la Fédération Française d’Athlétisme comptant pour le
championnat de France Marche Nordique Tour.
Un circuit de 18 km fléché dans Erquinghem lys respectant le cahier des charges de moins de 20%
de bitume était proposé à la soixantaine de compétiteurs, remporté par Sébastien Carré (Entente
Littoral Athlétisme Nord) dans la catégorie Homme en 2h04’14’’ et Valérie Deniau (Sport Athlétisme de Verdun) dans la catégorie
Femme en 2h12’28’’.
A leur tour, plus d’une cinquantaine de marcheurs nordiques loisir s’élançaient sur le circuit fléché de 10km, ravis du cadre qui leur était
proposé. Enfin les entraîneurs FFA diplômés du club d’Erquinghem Lys encadraient le parcours 6km.
A l’arrivée les étudiants de l’Institut de Formation en Pédicure-Podologie proposaient leurs services pour les pieds douloureux. Nous pouvions aussi assister à une démonstration d’intervention en cas d’urgence.
Sous la houlette de leur Président Jean-Pierre Loison, les 90 adhérents du club de marche nordique d’Erquinghem lys oeuvraient à réussir
cet événement qu’ils préparaient depuis 6 mois. L’encadrement des marcheurs était aussi assuré par les vététistes des clubs Lys VTT d’Erquinghem lys (Jean-Maire Lamoote) et l’union Cycliste de Houplines (Michel Belval).
Nous remercions la Municipalité et les sponsors qui nous ont aidé à réaliser cette magnifique journée : byAp publicité de Fleurbaix, Accro
taxi de Sailly sur la Lys , restaurant le Terminus d’Armentières pour les T shirts, Carrefour Market et la biscuiterie des Flandres d’Erquinghem lys, Off Course pour le ravitaillement, Tolexpress de Steenwerck pour la réalisation des trophées, le magasin Decathlon d’Englos, pour l’animation et les lots, Optique Barbry pour la participation aux lots.
N’hésitez pas à venir rejoindre notre club, pour tout renseignement :
Site : www.marchenordiqueerquinghemlys.fr . mail : nordicwalking.ercan@orange.fr tel 06 87 05 13

PROGRAMMATION ERCANSCÈNE

Juin
Mardi 6

Cinélys « November Man» - 20h00 - Gratuit

Mardi 13

Cinélys « Le grand partage » - 20h00 - Gratuit

Mardi 20

Cinélys « Sex tape » - 20h00 - Gratuit

Mercredi 21

Fête de la musique - 19h00 - Gratuit

Mardi 27

Cinélys « Les 4 fantastiques » - 20h00 - Gratuit

Plus de news sur www.agoralysagenda.canalblog.com

