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 ACTUALITÉS 

ÉTAT CIVIL 

Naissances 

PASQUIER Noah - Le 15 mai  
 

LAHEYE Élyna - Le 17 mai 
 

SOULHOL Éden - Le 22 mai 
 

RAMERY Capucine - Le 23 mai 
 

HERVE William - Le 25 mai 
 

LAMMIN Arthur - 25 mai 
 

HEUGEBAERT Louise - Le 28 mai 
 

HOCHART Alix - Le 29 mai 
 

MALBRANQUE Hugo - Le 1er juin 
 

THERON Karl - Le 4 juin 
 

PERCHET Maxence - Le 7 juin 

 

Mariages 

PIEPERS Christelle  

& BERTAGNA Franck 

Le 21 mai 

 

GOUDEZONE Claudine  

& FILOCHE Romain 

Le 28 mai 2016 

 

PALADE Camille  

& COUTEREAU Jordan 

Le 28 mai  

 

MARÉCHAL Marion 

& CAPIAUX Nicolas 

Le 4 juin 

 

MERTENS Justine  

& DECKERT Jefferson 

Le 11 juin 
 

Décès 

MARCOTTE Christiane 

Le 20 mai 
 

VANDEKERKHOVE Georgette 

Le 2 juin 
 

DOOM Roger 

Le 3 juin 
 

VANDAMME Danielle 

Le 3 juin 
 

BIOUX Stéphane 

Le 9 juin 

TÉLÉTHON 
 

Le téléthon a remporté un vif succès l'an dernier au sein de notre commune avec plus de 6300 euros 

de dons … C'est pourquoi nous renouvelons cette année… Réussirons-nous à dépasser les 10 000 

euros ??? Pour cela nous avons besoin de vous ! Vous souhaitez devenir bénévoles ? Vous connais-

sez des sponsors ou des entreprises prêtes à donner des lots ou autres ? Vous voulez tout simplement 

participer aux différentes manifestations ??? Alors à vos agendas ! 
 

Le 25 Octobre 2016 : Spectacle de marionnettes organisé par la Bibliothèque pour tous 

Le 5 Novembre 2016 – Stage SELF DEFENSE FEMININE– Urne au profit du TELETHON 

Le 12 Novembre 2016 : LOTO de 14h à 18h & Soirée Années 80 de 19h à 00h 

Le 20 Novembre 2016 (dimanche après-midi): Concert Choeur de Lys. 

Du 2 au 4 Décembre 2016 : Exposition Océan Peinture 

Vendredi 2 Décembre : Tournoi 2 raquettes et Défi « Les 1000 km du téléthon » 
 

Samedi 3 Décembre matin : 
Parcours Marche nordique 

Parcours Footing Trail  

Tournoi Tennis de table 

Initiation Aïkido. 

Initiation Cardio Step 
 

Samedi 3 Décembre après-midi : 
- Parcours Lys VTT 

- « Mini Kermesse » 

- Initiation Zumba – 14H – 16H 

 

Samedi de 9h à 16h sur la place de la mairie. 
Stand de lavage de voitures 

Défi du fauteuil roulant : Vente de ballons. 

Samedi soir Spectacle de la M.M.E (Ciné concert) 
 

Dimanche 4 Décembre matin : Bourse aux jouets 
 

Vous retrouverez plus de détails pour chaque événement au fur et à mesure de l'année. Si vous sou-

haitez nous rejoindre ou proposer vos idées, n'hésitez pas à nous contacter : Cindy au 06.18.50.04.51 

ou Annie au 06.23.52.55.23, MERCI !!! 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
 

C'est sous le soleil que celle-ci a com-

mencé à l'espace Agoralys. A l'entrée 

Monsieur Alain Bezirard, Maire, était de 

"corvée" de frites, entouré par des 

membres du conseil municipal. À l'inté-

rieur dans la salle Ercanscéne d'autres 

membres du conseil entourés par des 

membres du personnel et des bénévoles 

s'activaient en cuisine et au bar. Cette 

année 2 groupes ont animé cette soirée : 

le Groupe 37 a ouvert le bal, suivi des 

Crombestics version acoustique, puis les 

Crombestics sont revenus avec une ver-

sion Rock ! Ils avaient tous le même bat-

teur Monsieur Pascal Humez "trop fort". À la fin les personnes présentes en redemandaient, je crois 

que les musiciens auraient pu jouer jusqu'au matin . Mais voilà toutes les bonnes choses ont une fin 

et nous vous disons à l'année prochaine. 

                                                                                                                      Pacceu Victor 



 ACTUALITÉS 

DÉFILÉ DU 14 JUILLET 2016 
 

Cette année une nouveauté: le cortège partira de la rue du Maréchal de Rantzau ( prés de la pharmacie du Fort-Mahieu) puis empruntera 

les rues: du Pavillon Musical, Anne Frank, les Acquets et la rue d'Armentiéres jusqu'au Monument aux Morts où une gerbe sera déposée 

puis la Municipalité offrira le pot de l'amitié au chalet Déliot. Comme toujours la MME (Musique Municipale d'Erquinghem-Lys) nous 

accompagnera. 

Rassemblement:11 heures pour un départ à 11 heures 15. Vers 13 heures 30 débutera le traditionnel barbecue. N'oubliez pas vos vic-

tuailles, vos boissons et vos boules de pétanque. 

Espérant vous y voir nombreux.                                                                                                                La Municipalité. 

RENCONTRE DE VOISINAGE 
 

A la demande de riverains du quartier du Bosquiel et de la Haye au Lys, la municipalité vous propose le vendredi 2 septembre 2016 un 

barbecue dans le quartier du Bosquiel (prés du petit pont) à partir de 18 heures 30. 

La commune offre l'apéritif. 

Tous les Erquinghemmois sont les bienvenus. 

Pour le barbecue, n'oubliez pas vos victuailles et vos boissons.    

INITIATIVE POUR L’EMPLOI DES JEUNES (I.E.J.) 
 

La Région Nord Pas-de-Calais accompagnée par l’Etat lance une grande action « Initiative pour l’emploi des 

jeunes » (IEJ), cofinancée par le Fonds Social Européen (FSE). L’Association Antidote va accueillir dans le cadre de ce 

dispositif en 2016 et 2017, 50 jeunes par année. 
 

Ces jeunes sont âgés entre 16 et 25 ans, à tout niveau (avec ou sans diplôme). Ils sont sortis du milieu scolaire sans emploi, ni formation. 
 

Les jeunes seront reçus sur des ateliers au sein de l’association mais aussi des mairies, des entreprises pour les aider à préparer, à réfléchir 

sur leur avenir professionnel. 
 

La durée de positionnement sur ce dispositif est de 6 semaines renouvelable 1 fois si difficultés. 
 

L’accompagnement individuel et collectif est assuré par des professionnels de l’association Antidote. Les réunions collectives et les suivis 

individuels se déroulent au 112 rue des Résistants à Armentières. Les jeunes seront en immersion en entreprise, en atelier à raison de 14h 

par métier. 
 

Pour tout renseignement Antidote - Tél : 03.20.35.47.34 / Mail : ass.antidote@orange.fr 
 

BARRAGE FILTRANT RUE DE L’ALLOEU 
 

Pour la 2ème fois ( voir 2012) Monsieur Alain 

Bezirard, maire, entouré des membres du conseil 

municipal a organisé le mercredi 22 juin 2016 un 

barrage filtrant pour la réalisation du rond-point 

au Fort-Rompu. Voici le rappel des faits: 
 

2001: relance du dossier. Appel d'offre pour les 

travaux. 
 

2004: les travaux auraient dû démarrer mais 

suite à 1 recours par un riverain: passage au tri-

bunal. Suite à plusieurs procédures, nous avons 

enfin gain de cause en 2009 mais d'autres com-

plications dues à d'autres normes et aujourd'hui nous sommes dans l'impasse. Le conseil départemental du Nord étant le maître d'ouvrage 

à ce jour réagit par la voix de leur président, Monsieur Jean-René Lecerf: la MEL (Metropole Européenne de Lille) récupère la compé-

tence voirie au 1er janvier 2017 mais il doit se mettre d'accord sur un coût d'investissement et de fonctionnement avec Monsieur Damien 

Castelain, Président de la MEL, celle-ci financera par ses moyens et ceux de l'Etat.  
 

C’est pour cette raison que Messieurs Alain Bézirard, Jean-Claude Thorez, Maire de Sailly-sur-la-Lys, Michel Plouy, conseiller du nord 

ainsi que les membres du collectif Apelys ont mené cette action 
 

Est-il normal que l’on prenne les villes de Sailly sur la lys et d’Erquinghem-Lys pour des balles de ping-pong ? 

 

La Municipalité 

mailto:ass.antidote@orange.fr


 ACTUALITÉS - JEUNESSE & LOISIRS  

ERQUINGHEM-LYS AU CŒUR DE L’EUROS 2016 

 

 

Les mercredis en fan zone 

L’avant match, Erquinghem, 

supporter de l'Italie 

Irlande vainqueur du match et de l'ambiance 

au stade Pierre Mauroy. prochain adversaire 

de la France en 8ème de finale. 



 VIE ASSOCIATIVE 

AVEC LES OPTIMISTES AUX BALEARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Moins connue que ses deux sœurs Majorque et Ibiza, Minorque n'en est pas moins, une jolie île, qui a su se préserver et rester sauvage et 

naturelle. Cette année, en juin, 28 membres du Club des Optimistes, se sont éclatés pendant deux semaines dans une ambiance formi-

dable.  
 

Ces chtis optimistes ont laissé, là bas, aux animateurs et aux clients français et étrangers de l'hôtel, une empreinte indéniable et chaleu-

reuse. Ils ne seront pas oubliés de sitôt. Dans la journée, le groupe se dispersait, et pratiquait son ou ses loisirs favoris. A savoir, farniente, 

bronzage, piscine, marche ou promenade dans la nature ou au bord de mer, jeux divers, et visite de l'île. La pratique de différents sports a 

permis à certains, lors de tournois, de remporter la première place. Une bonne douzaine de diplômes furent d'ailleurs gagnés par les opti-

mistes. Mais, en milieu et fin de journée, le groupe se retrouvait et serrait les rangs, pour les jeux dits « apéro ». Alors là,  il se dégageait 

de ce groupe, une force colossale et communicative. Il était au sommet, « Number One », « Hors Concours ». Si les optimistes n'ont rien 

gagné à ces jeux-là, ils ont, par leur humour, leur joie, les chants locaux des Hauts de France, leur liesse, contaminé (dans le bon sens) les 

autres personnes. Je me demande, si les nombreux cocktails aux noms exotiques et aux couleurs chatoyantes y sont pour quelque chose. 

Allez savoir, on ne le saura sans doute jamais. Ne dites surtout pas, que ces gens sont du troisième âge, (peut-être pour quelques articula-

tions…). Ce sont surtout de grands enfants heureux de vivre, d'être là ensemble et de véhiculer leur bonheur aux autres. Ils y ont gagné 

une grande sympathie.  

À l'heure actuelle, il y a peut-être encore des personnes qui se demandent comment un brave ecclésiastique de Saint Louis, a pu oublier 

son couvre-chef sur le lit. Tout était réuni, pour que ces 14 jours soient une parfaite réussite. Une bonne nourriture abondante et variée. 

Une équipe d'animateurs au top niveau. Une météo, présentant un soleil généreux. D'ailleurs, le jour où nous quittions l'hôtel, le ciel attris-

té par notre départ, a versé ses larmes en forme de gouttes d'eau. Ce furent les seules durant ce séjour. 
 

Mais voilà que se pointe, à court terme déjà, la semaine en Sologne. Elle sera certainement aussi bien réussie, que celle en Alsace, l'année 

dernière. Si les Optimistes ont véritablement un bon club, c'est parce qu'ils le méritent. 

Robert 

DERNIERES NOUVEAUTES AU MUSÈE D’ERCAN 
 

Venez découvrir, de nouveaux objets, donnés ou prêtés par de généreux donateurs. Une lettre du Capitaine de Lagarde du Q.G. secteur 

31, à son épouse, au château de Lagarde, dans la Haute Garonne, écrite le 30 août 1916. Ce courrier nous est parvenu par Mr Fontaine 

Pascal, demeurant dans le Tarn. Mme Parys du magasin Angles Encadrements de Nieppe, pour un stylo Arts et Tranchées. Mr Freddy 

Dewailly, de Fleurbaix, nous a remis des magazines de 1915. Mr et Mme Vanhaeverbecke/Vaugin ( la mère de Mr a travaillé à la mairie 

d'Erquinghem-Lys) d'Armentières ont donné plusieurs livrets miliaires français et belges, des deux conflits. Une attestation russe de re-

mise de médaille à l'un de leurs ascendants, et d'autres papiers militaires et civils. Mr Guermonprez de notre cité nous a apporté un grand 

nombre de lettres et actes notariés des années 1700, 1800 et 1900. Des recherches et analyses ont confirmé que les objets prêtés, il y a 

plusieurs mois, par Mr Botez de Bailleul, sont d'origine : un Beilpicke (pique et hache)de pionnier allemand 14/18 et un bidon de café de 

la Luftwaffe de 1941. Une baïonnette italienne pour mousqueton Carcano 14/18 est également certifiée. Grand merci à vous tous. Dans le 

cas où j'aurai oublié des donateurs, faites le moi savoir, vous aurez le droit de me réprimander. 

Pendant les fêtes d'Ercan, le musée sera ouvert. 

Robert 

Contacts Association : 

Jack Thorpe : 03 20 35 37 75 jack.thorpe@orange.fr 

Francis Vandermersch : 03 20 35 89 55 fdvm59@orange.fr 

Robert Poissonnier : 03 20 77 15 43 robert.poissonnier-fontaine@orangr.fr 

mailto:fdvm59@orange.fr


 VIE ASSOCIATIVE 

E.L.A.N 

CALENDRIER : JUILLET AOUT 2016 
 

 

Le 3 juillet 2016 : La randonnée d’ERCAN : « les hérons et les brochets » 9,5km et… 

Participons à la fête médiévale de notre commune ! 

Le 17 juillet 2016 : La dune marchand à Zuydcoote (8,5km) Possibilité de pique-niquer avant 

de revenir. Anita Sortie à Amsterdam le 5 juin 2016 

Le 24 juillet 2016 : ZEN Circuit de Phalempin (6km) Anita. 

Le 31 juillet 2016 : La « Gloriette au Doulieu . (9,5km) Daniel. 

Le 7 Août 2016 : ZEN : Circuit du Vert Bocage à Staples (6km) Anita. 

Le 14 Août 2016 : Balade Flamande à Hondeghem (10km) Francis. 

Le 21 Août 2016 : ZEN : Petite promenade à Merris (6km) Anita. 

Le 28 Août 2016 : Journée à RIEULAY (7 ou 9km) : matin (7 ou 9 km) le circuit de la Cha-

pelle suivi d’un pique-nique puis circuit du terril des Argales (4km) autour du Lac. Jean Luc 

Le 4 Septembre 2016 : ZEN Petite balade à Neuve église (6km) Joël. 

Pendant les mois de Juillet et Août : les lundis matin, à 9h, les adhérents pourront, avec ou sans accompagnateurs, se réunir pour une sor-

tie en marche rapide avec bâtons 
 

Rendez-vous au parking de la rue des frères Vandenbrouck ! 
 

ASSOCIATION E L A N : Madame WAMBRE Martine 979 rue Delpierre ERQUINGHEM-LYS (TEL 03 20 35 69 97) 

  LA 3ème ÉDITION DE LA NORDICLYS    

La 3ème édition de la NordicLys a réuni 100 marcheurs nordiques venus d’horizons 

divers 

(Leffrinckoucke, Lezennes, Lille(Asptt)Roncq, Seclin, Wambrechies, etc..) 

Après un échauffement collectif, les participants se sont lancés sur les 2 circuits fléches 

de 6 ou 11 km qui sillonnaient Erquinghem/Lys. 

Pendant ce temps, les entraîneurs diplômés de la Fédération Francaise d’Athlétisme du 

Club procédaient aux initiations à une dizaine de novices, curieux de découvrir la tech-

nique de toutes les facettes de la Marche Nordique qui sont pratiquées et enseignées à la 

NWE 

.    Marche Nordique Athlé-santé: Recherche d’une activité spor tive pour  maintien 

ou amélioration de sa forme physique en milieu naturel, 

 Marche Nordique Nature: Pratique de la marche nordique dans un espr it d’entraînement plus spor tif, 

 Marche Nordique Compétition: Pratique de la marche nordique dans un espr it de besoin de spor t de compétition avec plan 

d’entraînement 

Si vous aussi vous voulez découvrir un sport convivial et ludique dont la renommée sur les bienfaits sur la santé n’est plus à faire, venez 

nous rejoindre: 

Site: www.marchenordiqueerquinghemlys.fr Mail: nordicwalking.ercan@orangefr  Tél  : 06 87 05 13 41 

CRESCENDO 
 
Dans quelques jours, c'est le grand départ pour les grandes vacances. 

Auparavant, les examens se sont déroulés au sein de l'école de musique. 
 

Un très grand merci au jury et aux élèves pour les résultats obtenus. 

On vous invite à la remise des prix le mardi 5 juillet à 19h à la salle Er-

canscène. 
 

Entrée gratuite 
 

On vous souhaite de très bonnes vacances ! On se voit en septembre 

 

NB : Des dates, vous sont proposées le 6 et 9 juillet 

 
 



 VIE ASSOCIATIVE 

Nouveautés pour adultes. 

Policiers : 
 

Carayon Christian : un souffle 

une ombre. 

Thilliez Franck : Rever 

Romans de terroir ou de dé-

tente : 
Mosca LyLiane : Les amants de 

Maulnes. 

Malaval Jean-Paul : L’honorable 

monsieur Gendre. 

Dupuy M Bernadette : La galerie 

des jalousies. 

Bivald katarina : Le jour où Ani-

ta envoya tout balader. 

GOSHIN DO 
 

 A l'approche des vacances, les passages de grades annuels se 

sont déroulés ce samedi 5 juin, au sein du dojo Erquinghemois. 

Lors de cette journée tant redoutée par les élèves, les adultes ont 

été jugés pendant plus de 4 heures le matin, puis ce fut au tour 

des enfants l'après-midi. Un programme défini pour le passage 

de chaque ceinture a permis aux élèves de se préparer avant le 

jour J. Katas, kihon, techniques de bases, techniques improvi-

sées, kumite (combat) leur étaient, entre autres, demandés. 

Tôt le matin, lors de l'échauffement le stress avait déjà envahi 

certains adultes, alors que d'autres étaient plutôt confiants. Mal-

gré ce stress, l'appréhension et la fatigue, tous ont obtenu leur 

grade supérieur. Le club félicite les élèves pour leurs prestations 

ainsi que pour leur investissement sportif tout au long de l'année. 

Le club remercie également les juges pour leur présence durant 

cette journée. 

De plus, le lendemain matin, s'est tenu un stage de Goshin Do à 

Dechy où les professeurs de notre club, Michel Delcourt et Al-

ban Bézirard, étaient présents. Alban Bézirard, 5ème Dan, ani-

mait un atelier technique. Il a ainsi pu enseigner aux partici-

pants : techniques de Goshin, techniques de défense sur ma-

traque et couteau et techniques de self-défense. Joël Huyghe, 

5ème Dan, intervenait également à ses côtés avec d'autres tech-

niques. 

Au bout de 3h de stage, tous les participants ont été récompensé 

par un diplôme. 

L'assemblée générale du club se déroulera le vendredi 24 juin à 

19h dans le dojo de la ville. 

Le club tient encore une fois à féliciter tous ses élèves.  

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS 
 

Le 10 juin dernier, à la bibliothèque, le comité de 

lecture a réuni des bibliothécaires (bien que tous 

les habitants d’ Erquinghem y soient invités !). Du-

rant une heure, une heure 30, nous avons pu profiter 

des lectures des uns et des autres, et découvrir des 

auteurs encore inconnus. Nous avons pris l’habitude 

d’organiser trois rencontres de ce type par an, l’une 

en février, en juin, puis en octobre après la décou-

verte de la rentrée littéraire. Alors ne ratez pas la 

prochaine soirée autour des livres ! 

Des feuilles de résumés sont éditées au cours de 

l’année. Elles sont à votre disposition, afin d’aigui-

ser votre curiosité, de vous aider dans vos choix. 

La bibliothèque reste ouverte durant tout l’été, et vous accueille aux heures de permanence mo-

difiées (affichage). Et pourquoi pas un instant de lecture au calme, après une petite promenade 

avec enfants ou petits- enfants ? 

Si vous aimez la lecture, les livres, les métiers autour du livre, les albums enfants, les B D, si 

vous aimez le contact avec le public, la vie associative… venez rejoindre l’équipe de bénévoles 

de la Bibliothèque Pour Tous. 

Rendez-vous au 4 septembre : porte ouverte à la bibliothèque pour le forum des associa-

tions. 

Bonnes vacances et bonnes lectures. 

LES HORAIRES D’ÉTÉ 

Du 4 juillet au 31 août 2016 
 

LUNDI DE 17H à 18H30 

MERCREDI DE 16H à 18H 

SAMEDI DE 10H à 12H 



Plus de news sur www.agoralysagenda.canalblog.com 

 PROGRAMMATION ERCANSCÈNE 

Septembre 

Mardi 6 

Mardi 13 Cinélys « Phone Game » - 20h00 - Gratuit 

Cinélys  « Les Profs » - 20h00 - Gratuit 

Dimanche 4 Forum des Associations - De 10h00 à 13h00 - Gratuit 

Mardi 20 Cinélys  « Le labyrinthe : la Terre brûlée » - 20h00 - Gratuit 

Mardi 27 Cinélys  « On a marché sur Bangkok  » - 20h00 - Gratuit 


