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Prochaine parution 

début  Décembre 
 

 Dépôt des articles au plus tard  

le 20  novembre impérativement   
 

à  lettremensuelle@gmail.com 

ENQUETE PUBLIQUE – CONCERTATION PREALABLE 

 

1-Syndicat mixte du SCOT de LILLE Métropole ; 

Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document d'urbanisme qui détermine à l'échelle de 

plusieurs communes, d'un groupement de communes, un projet de territoire visant à mettre en co-

hérence l'ensemble des politiques sectorielles en terme d'habitat, de mobilité, d'aménagement com-

mercial, d'environnement, de paysage. Il est un préalable indispensable à l'élaboration des nou-

veaux Plans Locaux d'Urbanisme. 

Le SCOT de LILLE Métropole a deux ambitions transversales : 

développer la Métropole Européenne transfrontalière, la dynamiser et fluidifier l'accès au 

territoire. 

 

protéger, préserver l'environnement, le cadre de vie, les ressources et engager la transition 

énergétique. 

 

Le SCOT est élaboré sous la responsabilité du Syndicat Mixte de LILLE Métropole. 

Considérant les différents étapes engagées en 2016 qui aboutissent à un projet défini du SCOT à 

l'échelle du territoire métropolitain, il convient de le présenter dans l'ensemble des communes con-

cernées. Une enquête publique est organisée dans ce cadre, du 10 octobre au 14 novembre 2016. 

Les dossiers sont consultables au siège de l'enquête (locaux administratifs du Syndicat Mixte – 

Centre Europe AZUR, 323 boulevard HOOVER, LILLE), dans les communes (Mairies) ou sur le 

site du SCOT de LILLE Métropole « www.scot-lille-metropole.org ». 

2 – Évolution du Plan Local d'Urbanisme ; 

Par arrêté, le Président de la Métropole Européenne de LILLE a prescrit une procédure de modifi-

cation simplifiée du Plan Local d'Urbanisme Métropolitain. 

Par cette procédure, la Métropole Européenne se propose d'apporter au PLU plusieurs ajustements, 

sur la commune d'ERQUINGHEM-LYS notamment. 

Un dossier de présentation des objets de la modification simplifiée et leurs motifs est mis à la dis-

position du public pendant un mois, du lundi 10 octobre au jeudi 10 novembre 2016 (inclus). 

Le dossier est consultable sur le site internet de la MEL (www.lillemetropole.fr) ou à partir du bou-

ton « participation » visible en page d'accueil du site Internet de la MEL, onglets « projets près de 

chez vous ». 

Il est également consultable au siège de la MEL (1 rue du Ballon, LILLE). 

Toute personne intéressée par la procédure peut émettre son avis sur le registre émis à cet effet sur 

le site Internet ou directement à la MEL. Tout courrier doit être adressé à M. le Président de la 

MEL, 1 rue du BALLON, CS 50749, 59034 LILLE CEDEX. 

CÉRÉMONIE DU  

11 NOVEMBRE 2016 

 

 

 

 

Cérémonies commémoratives            

du vendredi 11 novembre 2016 : 

- Messe du souvenir à 10h00 
 

- Rassemblement devant le  

monument aux morts à 11h00 
 

 - Début des cérémonies à 11h15 

 

Un vin d’honneur  sera offert               

à l’issue des cérémonies                  

dans la salle la Lucarne  

(Espace Agoralys, 

120, rue Delpierre) 

 

Nous vous y attendons nombreux ! 

http://www.lillemetropole.fr/


 ACTUALITÉS 

ÉTAT CIVIL 

Naissances 
 

LOISON  LEMAITRE Héloïse : le 9 septembre 
 

MARTINEZ Loï : le 18 septembre 
 

BOONE Ines : le 20 septembre 
 

MAGNIANT ACQUART  Chloé : le 28 septembre 
 

CARBONE Hugo : le 10 octobre 
 

LEROUX Violette : le 12 octobre 
 

CARPENTIER Mia : 13 octobre 

 

Mariages 
 

DUCASTEL Isabelle & RIGO Alain 

Le 24 septembre 
 

CATTEAU Elisabeth & COCQUEREZ Benoît 

Le 1er octobre 
 

Décès 

ERNOULD Patrick : le 25 septembre  

ERQUINGHEM-LYS SE COMPTE 

 

 

 
 

Tous les 5 ans le recensement de la population permet de connaitre précisément le 

nombre de personnes vivant sur le territoire. Il apporte également des éléments statis-

tiques importants qui permettent aux pouvoirs publics de mieux répondre aux besoins de 

la population. Le recensement de la population d’Erquinghem-Lys s’effectuera du 19 

janvier au 18   février 2017 par  des agents recenseur s. Ceux-ci passeront chez vous 

afin de déposer les documents à remplir que vous pouvez leur remettre ou remplir direc-

tement sur Internet.  Sachez que le recensement par Internet c’est plus simple et plus 

pratique ! Votre agent recenseur devra systématiquement vous présenter une carte trico-

lore pourvue de sa photo et signée par le Maire. 

Par ailleurs, le recensement de la population est une opération entièrement sécurisée, 

respectant les procédures de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des 

Libertés) et seul l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) 

peut exploiter le questionnaire. L’INSEE ne communique ses fichiers à aucun orga-

nisme, quelqu’il soit. Enfin, les statistiques liées au recensement sont anonymes. 

Il est également important de préciser que l’agent recenseur, comme toutes les personnes 

qui ont accés à vos questionnaires, est tenu au secret professionnel. Toutes les réponses 

sont absolument confidentielles.  

Merci de réserver le meilleur accueil à votre agent recenseur ! 

BANQUE ALIMENTAIRE DU NORD 
 

En 2015, grâce à la mobilisation de nos écoles, des jeunes de l'aumônerie et du CME, des membres de 

différentes associations de la commune, des employés municipaux, des élus... qui ont donné de leur temps 

ainsi qu' à tous les Erquinghemois qui ont fait preuve de générosité ce sont un peu plus de 1800 kg de den-

rées non périssables et produits d'hygiène qui ont été collectés pour la banque alimentaire. 
 

 

 

La collecte sera organisée cette année le samedi 26 novembre 2016. 

 
 

Rendez-vous est donc donné à toutes les bonnes volontés dès 9h à l'espace Agoralys. 
 

Comme à l'accoutumée, des groupes seront formés pour la collecte par quartier alors que d'autres resteront 

sur place pour la mise en carton des denrées collectées. C'est un moment de convivialité et de solidarité 

qui profite à tous les participants ! N'hésitez pas à nous y rejoindre ! 
 

Pour plus d'informations, je vous invite à me contacter par mail : laetipaniez@gmail.com ou par téléphone 

au 03 20 77 15 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astuce : la collecte au por te à por te débute entre 9h15 et 9h30, 

il vous est possible de laisser le sachet pour la banque alimentaire devant votre porte.  

 

mailto:laetipaniez@gmail.com


 ACTUALITÉS 

TÉLÉTHON 
 

Comme vous l’avez vu dans la lettre mensuelle du mois d’octobre, le Téléthon Erquinghemmois 2016 a démarré ! Il continue ce 12 No-

vembre avec un loto dès 14h, suivi d’une soirée « Années 80 ». 

Mais le week-end traditionnel du Téléthon est le premier de Décembre donc nous vous attendons très nombreux les 2,3 et 4 Décembre au 

complexe Agoralys ou sur la Place de la mairie. Vous y trouverez forcément votre plaisir et en plus pour la bonne cause ! 

A savoir : Au complexe Agoralys : 

Le vendredi soir dès 19h : Tournoi 2 raquettes (badminton et tennis de table) et initiation Danse de salon. 
 

Le samedi dès 9h : Initiation Step Cardio, Aïkido, Marche Nordique, Footing Trail, 
 

Le samedi midi : Démonstration de modélisme 
 

Le samedi après-midi : Initiation Zumba, parcours de VTT, 
 

Kermesse pour enfants (Avec récompense pour chaque participant) 

Le samedi soir : Soirée en 2 parties dès 19H : Concert de la M.M.E et Spectacle de Dans’e 
 

Le dimanche matin : Bourse aux jouets (Informations, réservation et tarifs auprès de Michel Delcourt : 06.44.00.58.61) 
 

Sur la place de la mairie : 

Le samedi de 9h à 16h Stand de lavages de voitures et 
 

Vente de ballons gonflés à l’hélium par les pompiers 
 

2 Défis seront à surmonter cette année !!! 

1. Le Fauteuil roulant à soulever avec des ballons (sur la place) 

2. Le fil Rouge des 1000 Km du Téléthon à réaliser en courant ou en pédalant au complexe Agoralys. 
 

Pour plus d’informations sur les horaires, les tarifs ou autres, n’hésitez pas à aimer la page Facebook Erquinghem-Lys Téléthon, 

ou à contacter Cindy au 06.18.50.04.51 ou Annie au 06.23.52.55.23. 

ESPACE INFO-ENERGIES 
 

Suite au comité technique des Espaces Info-Energie qui s’est déroulé le 5 octobre 2016 à Quesnoy-sur-Deûle, nous vous donnons les 

informations relatives à la campagne de photos thermiques des façades que nous souhaitons réaliser cet hiver. 

  

Objectif de l’action : Dans un premier temps, sensibiliser les habitants (propriétaires occupants) aux déperditions d’énergie de leur    

logement. Dans un second temps, leur exposer les travaux et aides financières mobilisables pour mener à bien un projet de rénovation. 

  

Phasage de l’action : 

1)    Communiquer sur vos supports municipaux (journaux, sites internet, panneaux dynamiques, etc.) ; 

2)    Les conseillers Info-Energie recueillent les inscriptions ; 

3)    Réalisation des photos thermiques par les conseillers Info-Energie ; 

4)    Remise des clichés lors d’un temps fort (présentation des Espaces Info-Energie, échange convivial autour de la rénovation et des 

aides financières, remise des photos thermiques) un ou des lieux de rassemblement seront à définir selon les volontés des communes et 

les participants. 

   

N’hésitez à revenir vers nous pour toutes questions ou propositions. 

  

Bien Cordialement, 

  

Julie DUFROMONT et Coralie PRATH 

 

Conseillères Info-Energie de la Couronne Nord et de la Vallée de la Lys à l’ADIL du Nord 

  



 ACTUALITÉS / JEUNESSE & LOISIRS 

RÈGLEMENT DÉCORS DE FIN D’ANNÉE 

La date limite d’inscription en Mairie est fixée au 10 décembre 2016. 
 

Les différentes catégories sont les suivantes : 
 

 1  Maison en façade  
 

 2  Maison avec jardinet de moins de 50m² 
 

 3  Maison avec jardin de plus de 50m²  
 

 4  Appartement  
 

 5  Commerce  
 

 

 

Les décors devront être installés du lundi 19 décembre 2016 au vendredi 30 décembre 2016 ce jusqu’à 21 heures.  

Critères pris en compte par le Jury de Sailly-sur-la-Lys et le CME : Coup d’œil de l’ensemble  -  Originalité  -  Effort personnel 

Afin d’accompagner l’effort des participants, il sera donné à l’inscription un bon d’achat de 8 € à retirer avant le 30 décembre 2016 au 

magasin Carrefour Market et établissement Boidin à Erquinghem-Lys…     Nous vous remercions par avance pour votre participation qui 

contribuera à l’amélioration de notre cadre de vie. 

Remise des prix le 7 janvier 2017 à 16h00 salle Ercanscène, espace Agoralys 

 

Cordialement, L’équipe Municipale  



 JEUNESSE & LOISIRS / VIE ASSOCIATIVE 

E.L.A.N 
 

Nous vous proposons en Novembre 2016. De nouvelles découvertes pour des sorties 

conviviales dans notre région. 

Des adhérents attentifs lors de l’AG ! 
 

Le 6 novembre 2016 : Randonnée à Noordpeene 10km avec Martine 

Le 13 novembre 2016 : Sortie à Bray Dunes : 2 randos sont proposées une ZEN 

(5km) et une normale (10km) par Joël, terminées au restaurant à «  La voile 

bleue ! »   

Le 20 novembre 2016 : Sortie à Bergues : 2 randos sont proposées une ZEN (5km) 

intramuros avec Bernard et une normale de 12km avec Anita.(ceux ou celles qui 

voudront manger sur place n’auront que l’embarras du choix….) 

Le 27 novembre 2016 : Rando ZEN : Le bois Leurent « boucle de st Pia( 6km) Anita 

Le 4 Décembre 2016 : SORTIE CULTURELLE : Découverte de COURTRAI avec 

guide (3 euros par personne) Martine. 

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 sor-

ties en marche rapide avec bâtons (entre 8 et 12 km par séances !) L’ambiance conviviale et sympathique de notre association fait de plus 

en plus d’adeptes, tous, bien accueillis et enchantés  
 

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

LES ATELIERS COMPLICES ONT REPRIS LE RYTHME ! 
 

La première période vient déjà de s'achever pour les enfants des ateliers complices qui ont 

lieu tous les soirs après l'école. 

 

Au programme de cette rentrée : accrosport, basketball, chasse aux trésors, jeux de société et 

ateliers autour de la ferme chez les plus petits, fitness, gym, rugby, double dutch, théâtre ou 

encore créations manuelles et artistiques chez les primaires. 

 

La prochaine période, des courts métrages seront prévus pour les plus grands afin de les    

sensibiliser à différents thèmes (discrimination, violences à l'école, citoyenneté...) et comme à 

chaque période les enfants s'inscriront au choix à leurs ateliers quotidiens : géocaching, yoga, 

expériences scientifiques, cirque et bien d'autres encore pour le plaisir de tous ! 
 

Renseignements et inscriptions en mairie au service jeunesse scolaire 



 VIE ASSOCIATIVE 

INVITATION 

L’association Bricolage & Loisirs  

vous invite à leur exposition  

le dimanche 4 décembre 2016  

de 10h00 à 16h00 

au chalet Déliot  

GOSHIN DO 
 

Mesdames et... Mesdames, à vos agendas !! 
 

Notre club de Goshin Do organise son fameux stage annuel de self-défense réservé exclusivement aux féminines. Au programme : 

échauffement, astuces pour se dégager d'un éventuel agresseur, prévention et législation... et surtout bonne humeur ! 

Adultes ou adolescentes, n'hésitez pas à venir nombreuses avec une amie, une sœur, une collègue, une voisine... vous serez toutes les 

bienvenues. 

Prévoyez tout de même une tenue de sport afin d'être le plus à l'aise possible dans l’exécution des mouvements. 
 

Par ailleurs, cette année le stage est en partenariat avec téléthon. Il reste néanmoins GRATUIT mais vous aurez la possibilité de faire un 

don au profit de cette œuvre si vous le souhaitez. 
 

Le stage se déroulera de 14h30 à 17h dans le dojo de la salle des sports de la ville, rue Francis Leuwers et se terminera par le verre de 

l’amitié. 
 

Parlez-en autour de vous et venez passer un bon moment tout en apprenant des gestes de défense. 
 

Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter via : 

Facebook : Goshin Do Erquinghem-lys / E-mail : goshin.erquinghem@gmail.com 

 

Rendez-vous le 19 novembre ! 

De 1916 à SKIPTON 

mailto:goshin.erquinghem@gmail.com


 VIE ASSOCIATIVE 

Nouveautés adultes. 

Policiers 
Beaton M C : Agatha Raisin enquète « la quiche 

fatale » 

Ollivier Franck : La vengeance aux yeux clairs. 

Collette Sandrine : Un vent de cendre. 

Sten Viveca : Les secrets de l’île. 

Colin Niel : le hamac de carton. 

Colin Niel : Ce qui reste en forêt. 

Carrisi Donato : La fille dans le brouillard. 

Jahn Ryan david : La tendresse de l’assassin. 

Pyper Andrew : Démonélogue. 

Romans de détente 
Bourdin Françoise : Face à la mer. 

Hislop Victoria : Une nuit en crête. 

Fergus Jim : La vengeance des mères. 

Laborie Christian : Le goût du soleil. 

Joncour Serge : Repose-toi sur moi. 

Giesbert Franz-Olivier : un très grand amour. 

Mankell Henning : Daisy sisters. 

Schmitt Eric E : L’homme qui voyait à travers les 

visages. 

Steel Danielle : Le fils prodigue. 

Malroux Antonin : Marie des Adrets. 

Vitté Louis olivier : La statue engloutie. 

Fisher Elise : Sur le fil. 

Bouraoui Nina : Beau rivage. 

Benkemoun Brigitte : Albert le magnifique. 

Legardinier Gilles : Le premier miracle. 

 

Pour enfants 
Les albums du prix « livrentête » 

Moore Suzi : Oups 

Bansch Helga : Amélie et le poisson. 

Miller John : Winston et George. 

Jin-Ho Jung : Regarde en haut. 

Pour jeunes 
Rowling J K : Harry Potter et l’enfant maudit. 

Brisou-Pellen Hélène : le manoir tome 4 

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS 
 

 

Le prix « lire Elire » proposé par le centre départemental bibliothèque pour tous a 

fait connaitre le lauréat choisi par les lecteurs : c’est Valérie Toranian avec 

«  l’étrangère. C’est aussi la préférée des lecteurs de la bibliothèque d’Er-

quinghem. Nous sommes conviés à la rencontrer le jeudi 17 novembre à partir de 

17h30, salle des Célestines- rue des Célestines à Lille. Rencontrer un écrivain, lui 

poser une question, entendre les interventions d’auteurs ou de journalistes et un 

moment enrichissant auquel nous vous invitons. 

Les enfants ont aussi leur prix littéraire : c’est le prix «  Livrentête ». 5 albums sont 

proposés aux classes et aux familles volontaires, après lecture, les enfants votent et 

indiquent leur préférence. 

L’an dernier 150 enfants d’Erquinghem ont participé à ce prix, et un très grand 

nombre avaient choisi «  la menace orange » qui a rempor té le prix 2016 au 
niveau national. 
 

Lire c’est bon pour le moral ! Alors bonnes lectures. 
 

 

Horaire des permanences 
 

Lundi : 16h30 à 18h 

Mercredi : 15h à 18h 

Vendredi : 16h30 à 18h 

Samedi : 10h à 12h 

SAMEDI 1er OCTOBRE 2016 : JOURNÈE NATIONALE DE LA MARCHE NORDIQUE 
 

 

 

 

 

 

 
Le club NWE de marche nordique d’Erquinghem a participé à cette journée nationale en conviant les participants déjà membres du club et 

les personnes désirant suivre une initiation au part Déliot à partir de 9h. 

Café de bienvenue puis échauffements en musique. Pour les 40 initiés deux groupes de travail en alternance : découverte de la NORDIC -

FIT (discipline qui allie la marche nordique et le fitness) en musique également avec Jean-Pierre et Jean Luc, 

et le biathlon ( allliance de la marche nordique et de l’adresse) avec Jean- Luc et Michel. 

Pour les 9 novices initiations avec Antoine. 

Nous vous rappelons que desormais le rendez vous est fixé à la plaine sportive les lundis et jeudis à 18h30 et le samedi à 9h. 

PROCHAINES SORTIES : LE MONT KEMMEL (sortie organisée par le club), et GRANDE SYNTHE (sortie organisée par le club de 

Grande Synthe dans le cadre des rencontres de la marche nordique dans le Nord). 

Pour ces 2 sorties inscriptions sur notre site : www.marchenordiqueerquinghemlys.fr 

Mail : nordicwalking.ercan@orange.fr tel : 06 87 05 13 41 

mailto:nordicwalking.ercan@orange.fr


Plus de news sur www.agoralysagenda.canalblog.com 

 PROGRAMMATION ERCANSCÈNE 

Novembre 

Dimanche 6 

Mardi 8 Cinélys  « Les jardins du Roi » - 20h00 - Gratuit 

Scènes Festives  « Flamenco » - 16h30 - 12€ / 8€ 

Mardi 15 Cinélys « Seul sur Mars » - 20h00  - Gratuit 

Dimanche 20 Concert  « Chœur de Lys »  

Samedi 12 Téléthon « Loto et soirée disco » - À partir de 14h00 

Mardi 22 Cinélys  « Lolo » - 20h00 - Gratuit 

Vendredi 25 Scènes Festives  « Blues Kat & Co » - 20h00 - 12€ / 8€ 


