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La Municipalité d’Erquinghem-Lys  

vous présente ses 

Cérémonie des vœux à la population : 
 

Le vendredi 6 janvier 2017 à 19 heures 30 
Espace « AGORALYS » 

Salle « Ercanscène » 120, rue Delpierre 

 

 

Meilleurs voeux 2017 

Continuons à préserver la nature qui compte sur nous 



ACTUALITÉS 

ÉTAT CIVIL 

Naissances 
 

DUBOIS Noé et Noa : Nés le 25 octobre 2016 

 

Décès 
 

DEHAENE Jacqueline : Le 14 novembre 2016 
 

DEJARDIN Luc : Le 25 novembre 2016 
 

ZAGULA Jean-Pierre : Le 25 novembre 2016 
 

LUYTS Irène : Le 06 décembre 2016 

SORTIE CULTURELLE 
 

Nous vous proposons une sortie culturelle le Vendredi 27 Janvier 2017 elle vous mènera à Arras au Mu-

sée des Beaux-Arts pour une visite guidée. 

L’exposition vous invite à découvrir le bleu dans toutes ses nuances pour un montant global de 13,00 € /

personne. 
 

Départ prévu à 13 heures 45 précises sur la Place du Général de Gaulle, le retour est prévu vers 18h. 
 

A la fin du délai d’inscription soit le 16 Janvier 2017, si le quota n’est pas atteint celle-ci sera annu-

lée. 
 

(Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué pour tout désistement). 
 

Merci de vous inscrire en Mairie auprès de Madame BRIOUL (Service Social) ou à l’accueil lors de son 

absence. 
 

(Si paiement par chèque : merci de le mettre à l’ordre de la régie recette service usagers 

C.C.A.S Erquinghem-Lys). 
 

Les places sont limitées, un nombre minimum de 30 inscrits est requis pour le maintien de cette 

sortie. 
 

Espérant vous compter parmi nous. 
 

 

  

UN TIERS DES AGENTS FORMÉS AUX 

PREMIERS SECOURS 
 
Afin de favoriser la citoyenneté et 

la sécurité, la municipalité propose 

à tous ses agents la formation aux 

premiers secours PSC1 ou son 

renouvellement.  

 

Plus d'un tiers des agents ont   

répondu favorablement et ont suivi 

les conseils des formateurs de la 

Sécurité Civile d'Armentières avec 

succès. 

 

Cette formation a bénéficié à l'en-

semble des services de la ville et 

notamment au service enfance 

jeunesse où la sécurité du public 

est un enjeu primordial. 

 

Romain LESURE, nouvellement recruté en Contrat d'Avenir 

au service jeunesse est désormais prêt à 

 PROTEGER ALERTER et SECOURIR en cas de besoin. 



 

UNE HOTTE BIEN REMPLIE GRÂCE À 

LA COLLECTE DE JOUETS ! 

 

Le mercredi 23 Novembre avait lieu à Agoralys une collecte de jouets orga-

nisée par le Conseil Municipal des Enfants. 

Grâce à l'investissement des jeunes du CME et surtout grâce à vos dons, le 

Père Noël vert du Secours Populaire d'Armentières a pu remplir sa grande 

hotte et faire plaisir à de nombreux enfants du canton. 

 

Au nom du Conseil Municipal des Enfants et du Secours Populaire, nous 

tenons à vous remercier d'avoir répondu de façon généreuse à cette  invita-

tion. 

 

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’em-

ploi. Il est ouvert à tous publics, demandeurs d’emploi et salariés 

précaires (selon certains critères), sans diplôme au bac acquis maxi-

mum. 
 

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 concer-

nant le dispositif « arobase@3C » le : 

 

 jeudi 12 janvier 2017 de 9h à 12h30 à la salle AROBASE, com-

plexe 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/ 

JEUNESSE & LOISIRS 

FÊTE DES ASSISTANTES MATERNELLES AU R.A.M 

Le samedi 19 Novembre, le relais assistantes maternelles (RAM) d’Erquinghem-Lys a fêté la journée 

nationale des Assistantes Maternelles. 

Pour l’occasion, le hall du centre Agoralys s’est transformé en un espace kermesse. Une pêche aux ca-

nards, un chamboule-tout et plusieurs autres activités ont étés proposées aux enfants accompagnés de 

leurs parents. 

Parents, enfants, assistantes maternelles et élus se sont également retrouvés autour du goûter afin de 

partager un moment convivial. 

Cette matinée a également permis aux assistantes maternelles fréquentant les ateliers du RAM de pré-

senter le lieu aux parents présents. Un diaporama photo était proposé pour retracer les événements ma-

jeurs de l’année. 

NOEL AU  RAM 

Le vendredi 16 Décembre, la halte-garderie « les Chrysalides » a fêté Noël le temps d’un après-midi 

avec les familles de la structure mais aussi les assistantes maternelles et les élus. 

Pour l’occasion, les enfants présents ont reçu la visite du père Noël venu apporter un sachet de frian-

dises à chacun. Ils ont également profité de cette rencontre pour faire une photo souvenir. 

Ce fût aussi un moment convivial, d’échanges pour tous autour du goûter. 

La halte-garderie vous souhaite une très bonne année 2017 !!!! 

http://www.arobase3c.fr/


 JEUNESSE & LOISIRS / VIE ASSOCIATIVE 

SPORT SANTE 
 

Le Club de Marche nordique d’Erquinghem-Lys poursuit sa diversification 

dans la pratique de la Marche Nordique et s’inscrit véritablement dans le pro-

gramme SPORT – SANTE – LOISIRS. 

La Marche nordique est une activité en plein essor, conseillée et plébiscitée 

dans une perspective de bien-être et de santé. 

Elle permet d’atteindre plusieurs objectifs tels que l’amélioration des capaci-

tés cardio-vasculaire, la perte de poids, la diminution du stress ou la tonifica-

tion musculaire. 

Elle s’adressait déjà à une population très large avec une activité diversifiée 

de plein air : 

- Marche nordique Athlé-Santé - Loisirs 

- Marche nordique Athlé-Santé - Sportive 

- Marche nordique compétition. 

2 séances le soir (lundi et jeudi), 1 séance matin (samedi), 1 sortie loisirs 

(bimensuelle, le dimanche matin). 

Nous proposons désormais une séance supplémentaire le jeudi matin orientée 

loisirs-santé. 

La NWE a reçu en 2016 la Certification de la Fédération Française d’Athlé-

tisme et vise cette année la Labellisation, gage de pratique et d’enseignement 

de la Marche Nordique dans les règles de l’art avec des entraîneurs et des ac-

compagnateurs diplômés. 

Les initiations et les inscriptions se font toute l’année. 

Pour tout renseignement : 

Site : www.marchenordiqueerquinghemlys.fr 

Mail : nordicwalking.ercan@orange.fr 

Tél. : 06 87 05 13 41 

http://www.marchenordiqueerquinghemlys.fr
mailto:nordicwalking.ercan@orange.fr


 VIE ASSOCIATIVE 

LES JARDINS FAMILIAUX : NOS REMERCIEMENTS À TOUS LES PARTICIPANTS 
 

Merci à tous ceux qui ont participé, d'une manière ou d'une autre, à cette belle aventure collective!  

Merci à tous pour cette manifestation très réussie! Nous avons de la chance d'avoir rencontré des personnes intéressées et très motivées pour faire de cet 

événement une réussite ... Plus de 400 visiteurs ! 

Merci à ceux qui se sont impliqués dans la préparation du projet… Merci aux membres du bureau de l'Association, merci également à Ingrid et Gre-

gory, ainsi qu'à Vincent, Nicolas, Guillaume, Daniel, Dominique, Aimé, Jonathan pour leurs investissements pour la réalisation des différents décors, 

pour leurs motivations et leurs disponibilités en général. 

Merci à Alain Bézirard, pour son soutien et sa participation à la concrétisation de ce projet.  

Merci aux figurants, petits et grands pour leurs aides pour la réalisation des vidéos. 

Merci à Bruno pour les photos! 

Merci à tous ceux qui ont contribué à la diffusion du projet… Merci à la commune pour la diffusion de notre affiche dans la lettre mensuelle !  

Merci à tous les commerçants Erquinghemmois qui ont accepté nos affiches pour promouvoir notre manifestation !  

Merci à Marion, Ingrid, Gregory, Nicolas, Mélanie, Magalie et à tous ceux que nous oublions pour leurs aides à la distribution des affiches et flyers, 

d'avoir fait suivre notre affiche sur les réseaux sociaux ... 

Merci à tous ceux qui ont participé le jour J … Merci à Ingrid, Gregory, Vanessa, Séverine, Aurore, Camille, Aimé, Valérie, Jonathan, Noémie, Jean-pierre, Ma-
rion, Alain, Mauricette, Maud, Thibaut, Gérald, Aurore, Dominique, Christine, Guillaume, Maïté, Michel, Marion, Vincent, Mélanie, Christian, Stéphane, Maryvonne, 

Bruno, Mickaël, Gérard et tous les enfants présents pour leurs aides pour les préparatifs avant, pendant la manifestation et leurs participations au retrait des installations! 

Merci à Louis, Marcel et Michel pour leurs dons de légumes ! 

Merci à Pascaline, Maïté, Christine, Marion, pour la confection des soupes, crêpes, chocolat chaud ....  

Merci au garde champêtre pour sa présence afin d'assurer la sécurité et pour les coups de main! 

Merci à (soeur à Ingrid ...) à Aimé pour leurs dons de décorations et matériels (décors, foin, ...) qui ont servi à la décoration en général, grâce à eux, l'ambiance et l'esprit 
d'Halloween étaient au rendez-vous ... 

Merci à l'équipe municipale pour leurs soutiens, merci à M. le Maire, à M. Lannoo, M. Douchet, M. Dassonville ainsi qu'à Océane Delgado et Marine Humez ... 

Merci au journaliste de La Voix du Nord Thierry Gratien pour les articles dans la presse (internet et journal)!  

Merci à ceux qui nous ont soutenus … Merci à la municipalité pour son soutien, pour leurs gestes matériel et financier (subvention) !  

Merci à nos familles et amis, pour leur soutien, précieux… Merci à Maud et Aurore pour la tenue du stand maquillage ! 

Merci à Ingrid pour avoir merveilleusement jouer son rôle de sorcière et pour sa prouesse de conteuse !  

Merci à Maïté et Christine pour la tenue du stand "petite restauration"! 

Merci à nos enfants pour leur enthousiasme et leur patience... 

Et surtout, merci à tous ceux, indispensables soutiens, qui ont contribué à la concrétisation de ce projet, vous!  

SANATATEA 
 

L’association SANATATEA 
A le plaisir de vous inviter au spectacle 

de Patrick SALMON et Philippe DESMET: 

« Les belles mélodies de la chanson Française à 2 pianos » 

qui aura lieu le Vendredi 20 Janvier 2017 

À 20h00 à l’Espace Agoralys, Salle Ercanscène. 
 

A l’entracte et à l’issue du spectacle, vous pourrez rencontrer les artistes 

au bar organisé par l’association SANATATEA, 

avec le concours de la brasserie LEPERS, 

installée rue Marle à la Chapelle d’Armentières, 

et désormais bien connue avec sa bière « L’Angélus » 

A consommer avec modération. 
 

Les bénéfices de cette soirée permettront à l’association SANATATEA 

de financer ses actions caritatives sur le secteur d’Armentières. 

Les billets seront disponibles à la mairie d’Erquinghem Lys et 

au magasin de fleurs : «  La colline aux lucioles » 

131 place du Générale de Gaulle à Erquinghem. 
 

Prix des places: 10€ 

Grâce à tous : associations,   bénévoles et l’aide municipale, nous avons, malgré un manque de mobilisation de la 

population en général, fait un bon parcours et avons récolté pour l’AFM TELETHON, un montant de :  
 

9 528,74€. 
 

Ce mercredi 14 décembre, autour d’un pot de remerciement, nous nous excusons, si par mégarde nous avons 

omis quelques invitations. Nous avons échangé, sur les idées pour 2017. Certaines  animations resteront et seront 

améliorées, nous pensons également responsabiliser les associations, plutôt qu’une centralisation, et   espérons 

que cette démarche permettra d’élargir le cercle et de pérenniser avec les associations en cours. 

Par ailleurs, si vous voulez vous joindre à nous, ou nous donner des idées. N’hésitez pas à nous contacter. 

 

ENCORE UN GRAND MERCI AUX PERSONNES QUI SE SONT MOBILISEES ! 

 

A l’année prochaine. 



 VIE ASSOCIATIVE 

5 2017 

14 € 

N° de réservation :  

03 21 27 21 77  

Il en est des pays comme des personnes; certains ont la chance 

d’avoir des conditions de vie très agréables, d’autres galèrent ! 
 

Haïti est dans la deuxième situation. Pays classé parmi les plus 

pauvres du Monde, il a subi un très grave séisme en 2010 qui a 

fait beaucoup de victimes et provoqué d’importantes destruc-

tions. 
 

Enfance et Vie soutient, depuis de nombreuses années, l’institut 

MONFORT (école d’enfants sourds) et celui-ci a, non seule-

ment perdu deux des religieuses qui le font fonctionner, mais 

aussi subi d’importants dégâts. 
 

Enfance et Vie a fait des efforts particuliers pour aider à la re-

construction. On pouvait espérer une amélioration de la situa-

tion or, un effroyable cyclone vient de s’abattre sur  l’Île et nous 

avons envoyé 10 000 euros en urgence pour pallier aux innom-

brables misères provoquées par cette catastrophe. 

Maintenant, il faut combler le trou financier car nous ne pou-

vons pas déshabiller Paul pour habiller Jacques ! 
 

C’est pourquoi nous vous demandons de venir nombreux à ce 

repas où vous vous régalerez tout en participant à une aide es-

sentielle pour des gens dans le plus grand dénouement. 
 

Merci d’avance et à bientôt ! 

E.L.A.N 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’Association Erquinghem –Lys Association Nature (E L A N) vous sou-

haite une bonne année 2017 ! Beaucoup de Bonheur, d’Amour , De Ran-

données et de Convivialité ! 
 

Le 8 janvier 2017 : ZEN  «  Randonnée de la Galette dans le vil-

lage  »  Rendez-vous sur la place pour déguster ensemble la galette des rois 

à 11h30 ! Anita 
 

Le 15 Janvier 2017 : Circuit du Kluit put «  De la Lys à Halluin , 12 

km »  Jean Luc 
 

Le 22 janvier 2017 : ZEN « le canal de Tourcoing  , 6km » Anita  
 

Le 29 janvier 2017 : Randonnée « autour de Bailleul ,10km , »_ Martine. 
 

Le 5 Février 2017 : ZEN « Autour de Béthune -6km » Anita 
 

Tous les lundis et jeudis matin, à 9h, les plus sportifs se donnent rendez-

vous au parking de la rue des frères Vandenbrouck pour des sorties en 

marche rapide avec bâtons (entre 8 et 12 km par séances !) Reprise jeudi 5 

janvier 2017 ……à vos bâtons !!!! 
 

ASSOCIATION E L A N : Madame WAMBRE Martine 979 rue Delpierre 

ERQUINGHEM-LYS (TEL 03 20 35 69 97) 



 VIE ASSOCIATIVE 

Livres rentrés en Décembre. 

Schmitt, Eric Emmanuel : L’homme qui 

voyait à travers les visages. 

Réza Yasmina : Babylone. 

Gounelle Laurent : Et tu trouveras le trésor 

qui dort en toi. 

Faye Gaêl : Petit pays 

Moyes Jojo : Avant toi. 

Guenassia Jean-Michel : La valse des arbres 

et du ciel. 

Policiers : 

Beaton M-C : Agatha Raisin enquête :  

Randonnée mortelle. 

Bouchery Sébastien : Cadran 

 

Pour les jeunes et enfants 
15 albums des éditions «  Ecole des Loisirs » 

Muchamore : Chérub, mission 17 

Morris : Lucky Luke : La terre Promise. 

Delahaye : 6 albums «  Martine » 

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS 
 

L’année 2016 s’est terminée à la 

bibliothèque avec deux animations 

enfants durant les vacances. Les ani-

matrices, soucieuses de promouvoir 

le plaisir de lire, ont adapté ces 

« Histoires de Noêl » à l’âge des 

enfants : le 22 Décembre pour les 3 à 

5 ans et le 23 pour les 5 ans et plus. 

Avec la décoration de la vitrine et le 

superbe sapin : les enfants ont été 

sous le charme de Noêl dès leur en-

trée. 
 

Durant l’année 2017, les animations enfants continuent avec l’accueil des classes et 

la halte-garderie, une fois par trimestre. Pour les adultes nous proposons des 

échanges autour de nos lectures : trois fois par an ainsi que l’édition de feuilles de 

résumés. 

Toute l’équipe des bibliothécaires vous souhaite une Bonne Année et de belles lec-

tures. 

Horaire des permanences 
 

Lundi : 16h30 à 18h 

Mercredi : 15h à 18h 

Vendredi : 16h30 à 18h 

Samedi : 10h à 12h 

L’AMICALE LAIQUE ET LE PERE NOEL 
 

Ça commence comme un conte de Noël ; l’histoire revient 

chaque année car, cette année encore, le Père Noël, man-

daté par l’Amicale, n’a pas oublié les enfants des écoles 

publiques d’Erquinghem Lys ! Premier cadeau un spec-

tacle ou des séances de cinéma et second cadeau du Père 

Noël la visite des classes…… mais cette année sa hotte 

était remplie non seulement de chocolats pour toutes les 

classes (maternelles et élémentaires) mais également d’un 

gros cadeau (collectif) pour chaque classe de maternelle. 

Tout commença le mercredi 14 décembre matin à Ercanscène pour les élèves de l’école mater-

nelle du Parc ainsi que pour les 3 classes de CP des Enfants d’Ercan : les enfants ont assisté au 

récital de Jean René, chanteur ; matinée très « chantante » puisque les enfants avaient appris bon 

nombre des chansons de Jean René et ont donc pu l’assister tout au long du spectacle -belle mati-

née  joyeuse et pleine de chansons- spectacle financé par l’Amicale. 

Ce même mercredi 14 décembre les CE et les CM des Enfants d’Ercan eurent le choix entre deux 

films au cinéma « Les lumières » d’Armentières ; le transport en autobus et les séances furent 

financés par l’Amicale. Au programme « Vaiana » pour les uns et « Les animaux fantastiques» 

pour les autres ; à noter l’excellent accueil réservé aux élèves et aux accompagnants par le per-

sonnel du cinéma. Merci aux parents et amicalistes qui ont encadré les enfants ce matin là. 

Et grand final et point d’orgue de tous les ans ………………………..la venue du Père Noël en 

personne, toujours secondé par les « lutins chanteurs » le jeudi 15 décembre après midi, dans les 

classes de CP et CP/CE1 et dans classes de l’école maternelle ; passage dans chaque classe ; cette 

année l’Amicale avait passé commande au Père Noël de jeux collectifs pour chaque classe mater-

nelle ; quelle ne fut pas la surprise des enfants en découvrant des jeux de construction , des jeux 

de logique, des véhicules de toute sorte pour agrémenter un garage, une maison de poupée et 

divers accessoires pour les petites cuisines. Pour remercier le Père Noël de ses cadeaux et de ses 

friandises chaque classe a chanté, récité des poèmes et bien entendu les « lutins chanteurs » ont 

eux aussi poussé la chansonnette (de noël) ; la bonne humeur générale des grands comme des 

petits fut le maitre mot de cet après midi. Merci au Père Noël, si occupé en ce moment, de s’être 

arrêté à Erquinghem Lys pour visiter les enfants le temps d’un après midi. 

 

A l’année prochaine meilleurs vœux amicalistes à tous. 



Plus de news sur www.agoralysagenda.canalblog.com 

 PROGRAMMATION ERCANSCÈNE 

Janvier 

Cinélys « Le nouveau» - 20h00  - Gratuit 

Scène Festives « Une nuit à Vienne» - 16h30 - 15 € / 10 € 

Mardi 3 

Vendredi 6 Vœux du Maire - 19h30   

Mardi 10 Cinélys « La volante » - 20h00  - Gratuit 

Mardi 17 Cinélys « Adopte un veuf » - 20h00  - Gratuit 

Samedi 7 Remise des prix décors de Noël et fleurissement  

Mardi 24 Cinélys  « Antigang» - 20h00 - Gratuit 

Dimanche 29 

Vendredi 20 Concert « Les belles mélodies de la chanson française à deux pianos» - 20h00 - 10 € 

Dimanche 22 Concert « Trois fois rien et un peu plus» - 16h30 - 5€ 


