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Les Parcours du Cœur sont la plus grande opération 

de prévention-santé organisée en France.  
Ils ont pour but de faire reculer les maladies cardio-

vasculaires par l'information, le dépistage, l'appren-
tissage de pratiques de vie plus saines afin d'éviter 
les comportements à risque. Sous l'égide de la Fédé-

ration Française de Cardiologie, ils mobilisent 
chaque année au printemps plusieurs centaines 
d’agglomérations, de villes et de communes dans 

tout le pays.  
 

Faites comme près de 170 000 personnes cette an-

née, rejoignez le Parcours du Cœur le plus proche de 
chez vous. Un Parcours du Cœur se déroule autour 
d’une ou plusieurs activités physiques et de conseils 

de prévention santé à mettre en pratique chaque 
jour. Bougeons ensemble, sans esprit de compéti-

tion ! Pour trouver le Parcours du Cœur le plus 
proche de chez vous, rendez-vous sur la carte en fin 

de page.  

Rendez vous dimanche 22 avril 2018  
de 9h à 12h salles Cré’art et Arobase, 

espace Agoralys ! 



 ACTUALITÉS 

ÉTAT CIVIL 
 

 

Naissances 
 

 

CROQUET Soën : le 21 février  

DEBACKER Inaya : le 25 f février  

LEROY Violette : le 28 février  

DAUSSY Mathias : le 3 mars  

 

 

POUR INFORMATION : BILAN RADAR 
 

Ce mois ci le radar a été posé rue de l’Alloeu (au niveau de la serre Boidin) et a enregistré : 
 

Erquinghem-Lys/Sailly-Sur-La-Lys : 21 179 véhicules 
 

Détail :  
 

 - 50 km/h   11 506 véhicules  54,33 % 

51 à 70 km/h  8 510 véhicules   40,18 % 

71 à 90 km/h  652 véhicules   3.08 % 

91 à 110 km/h  511 véhicules   2,41% 

 

 

Sailly-Sur-La-Lys/Erquinghem-Lys : 11 406 véhicules 
 

Détail : 
 

 - 50 km/h   9 667 véhicules  84,75 % 

51 à 70 km/h  1 668 véhicules  14,62 % 

71 à 90 km/h  59 véhicules   0,52 % 

91 à 110 km/h  12 véhicules   0,11 % 

 

 « On ne regrette de rouler trop vite que lorsqu’il est trop tard » 

Retrouvez notre braderie de printemps samedi 

14 avril de 7h00 à 13h00 au Fort Mahieu  

(périmètre rue Pasteur, rue d'Armentières du rond 

point du Duc de Wellington au passage à niveau) 



ACTUALITÉS / JEUNESSE ET LOISIRS  ACTUALITÉS 

RAPPEL PERMANENCE 

GENDARMERIE 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons qu’une permanence 

gendarmerie aura lieu le 14 avril 2018 

de 10h00 à 12h00 en Mairie. 

Sans rendez-vous 

TAXI 

La ville d’Erquinghem-Lys par l’intermédiaire de 

son Centre Communal d’action Sociale, a institué 

depuis plusieurs années un dispositif de taxi 

pour les personnes âgées de 65 ans et plus, do-

miciliées sur la commune. 

Il a pour but de faciliter les déplacements, 

quelque soit le type de course. 

Dorénavant ce service a été confié à la société 

"Atypique transport" basée à Erquinghem-Lys, 

que vous pouvez joindre au 07 83 20 57 50 

Pour plus de renseignements, vous pouvez con-

tacter le service social de la Mairie, Madame 

BRIOUL au 03 20 77 87 93 

 

TRAVAUX RUE DE L’ALLOEU 

 

 

 

 

Réalisation de tapis d’enrobés 

Création de parkings 



  JEUNESSE & LOISIRS / VIE ASSOCIATIVE 

SÉJOUR « BLOCK OUT»   
 

Nos 15 jeunes Erqinghemmois Adam, Camil, Louis, Olivier, Lucas, 
Romane, Édouard, Danaël, Liam, Maxime, Léa, Loïc, Sullivan, Al-
fred et Aude ont découvert les joies de la vie en collectivité, où cha-
cun à sa place. Nos jeunes ont pu découvrir la grimpe en salle d'es-
calade, ils ont pu profiter de trois séances d'escalade encadrée par 
un professionnel. 
 

Entre deux blocs, un bowling qui a été apprécié par tous. Mais aus-
si les veillées au gîte, ainsi que les activités. Tout cela dans un es-
prit de colo apprécié par tous, enfants comme adultes. 
 

Nous vous donnons donc rendez-vous pour d'autres aventures lors 
du prochain séjour qui aura lieu la première semaine des vacances 
d'avril . 

Émilie, Ophélie et Romain 

MEXICO, MEXICOOOOOO ! 
 

 

Il fallait bien un thème chaleureux comme « Sur la route de Mexico » pour 

nous réchauffer pendant les vacances d'hiver et faire voyager les enfants 

sous le soleil qui chante ! 
 

A l'accueil de loisirs, les animateurs se sont parés de leur plus joli sombre-

ro, direction le Mexique : ses traditions, ses coutumes, son soleil... Tantôt 
sur les traces des Mayas, tantôt sur celles des Aztèques, les enfants ont 

participé à de nombreuses animations et grands jeux. 
 

Nos apprentis routards ont pu profiter de séances cinéma à Agoralys, et 

d'une journée fort appréciée à Loisikid à Hazebrouck. Les ados eux, se sont 

initiés à l'escalade, au laser game et au bowling. 
 

Rendez-vous aux vacances de Printemps, à la rencontre des Cro-Minions ! 
 

Photo : Les grands gagnants du défilé organisé en l'honneur de « Katrina Coco » 

DE BEAUX LOTS AU LOTO DES OPTIMISTES 
 

De nombreux lots ont été distribués aux seize heureux opti-

mistes ayant gagné au jeu du loto, que le bureau du club avait 

programmé début du mois de mars. D’alléchantes mignardises, 

variées et délicieuses, servies avec le café juste avant le départ 
du jeu, ont présagé un confortable après-midi. Dehors la météo 

était mauvaise et quelques personnes n'ont pu se déplacer 

pour causes de quelques indispositions dues à une tempéra-

ture hivernale trop basse. Mais, si à l’extérieur l’hiver sévissait, 

dans la salle la bonne humeur et la joie d'une centaine d'adhé-
rents ravis d’être ensemble, annonçaient le printemps. L’après-

midi fut radieuse et rayonnante, comme à chaque fois. La plu-

part des lots furent choisis dans l'électroménager, et, il y eut 

également de belles parures. Puis, le dernier lot, le plus beau a 

été gagné par Jocelyne. Un téléviseur SHARP de 49 ", 123 cen-

timètres, haut de gamme. Sur la photo, les femmes bénévoles du bureau entourent Jocelyne recevant son 
lot. Le club toujours en avance sur le temps, a précédé la journée de la femme d'environ une dizaine de 

jours. Vivement vendredi prochain ! Ah, le 17 mars il y aura aussi le repas de printemps des optimistes sur 

le thème du carnaval. Et fin mars, repas et spectacle dans une nouvelle salle à Lille-Hellemmes. "Le Chapi-

to", bien que récent, s'est déjà taillé, une belle réputation. Mais, quelle est belle la vie... Robert. 
 
Contact avec "Les optimistes" : les.optimistes@laposte.net 
 



 

VIE ASSOCIATIVE 

ET SI ON CHANTAIT ... 
 

Notre ensemble vocal Choeur-de- Lys, qui compte plus de 35 choristes venant de quelques villes environ-

nantes: Erquinghem, Armentières, Frelinghien, Nieppe, la Chapelle, Sailly, a participé à plusieurs concerts 

dans la région. Un changement dans le bureau: Simone Piepers, présidente depuis 9 ans, a souhaité céder 

la place( mais pas sa voix). Patricia Tourbier, auparavant secrétaire, a repris le flambeau. Nous les remer-
cions toutes les deux. 

Le répertoire est d'actualité. 

Choeur-de-Lys chantera le 14 avril avec 2 autres chorales à Cappelle-la-grande, puis le 2 juin à Houplines 

avec Poly'sons et enfin, en votre ville, le 25 novembre 2018. Il n'est pas nécessaire de connaître le solfège 

pour intégrer notre groupe, la motivation est la clef du succès. 
Venez nous rejoindre, l'ambiance est chaleureuse et tous les pupitres sont les bienvenus. Toutefois, des So-

pranes sont particulièrement recherchées. 

Les répétitions ont lieu tous les jeudis de 19h à 20h30, salle Atrium, Complexe Agoralys, rue Delpierre à Er-

quinghem, sous la houlette du chef de choeur, Roger Guche, l'accompagnement musical étant assuré par 

François Cucheval. 

Venez faire connaissance avec notre groupe dès le jeudi 15 mars à l'adresse donnée ci-dessus. Vous 
ne serez pas déçus. 

Roger Guche, chef de choeur: 09 54 01 44 97  
Patricia Tourbier, présidente: patricia.tourbier.dupont@gmail.com 

E.L.A.N : CALENDRIER DES SORTIES 
 

Voici Notre Calendrier des sorties prévues en AVRIL 2018 
 

Dimanche 1er Avril 2018 : ZEN à Sailly / la Lys 7km Martine 
 

Dimanche 8 avril 2018 : Autour de Kemmel environ 10km Joël 
 

Dimanche 15 avril 2018 : ZEN : Daniel 
 

Avec les randonneurs de Nieppe, plusieurs circuits à partir de 6 km : Partici-

pation 2,5 euros avec café et sandwich 
 

Dimanche 22 avril 2018 : Circuit de Mons en Pévèle 10km Jean Luc 
 

Dimanche 29 avril 2018 : ZEN : Francis Randonnée à Strazeele 7km 
 

NB . Les marches bâtons continuent les lundis et jeudis de 9h à 11h avec dynamisme ! 
 

PRESIDENCE : NEF Jean Luc 
12 Rue du Bosquiel 59193 ERQUINGHEM-LYS 

Secrétariat : 06 16 26 93 94 

ASSOCIATION LES JARDINS FAMILIAUX 
 

Le bureau des Jardins Familiaux s'est réuni le 12 mars 2018 pour procéder à l'élection 

des nouveaux responsables. 

 

Monsieur Fauvergue Jacques a été élu Président. Ont été élus aux poste de vice- prési-

dent : M. Bossaert Michel, celui de Trésorier : M. Barbieux Aimé, celui de secrétaire : 

Mme Follet Sandrine et de secrétaire-adjoint : M. Lallart Jean-Marie 
 

 

Les personnes qui désirent obtenir un jardin sont invitées à déposer une demande 
écrite chez : 
 

Monsieur Fauvergue Jacques au 23, rue des Tilleuls 

59193 ERQUINGHEM/LYS 
 

Votre demande sera classée pour attribution en fonction des disponibilités.  

Le Président 
 

Association des Jardins Familiaux Erquinghemmois 
Siège : Mairie Place du Général De Gaulle 59193 ERQUINGHEM/LYS 

Jacques Fauvergue 23, Rue des Tilleuls 59193 ERQUINGHEM/LYS Tél. : 06 33 53 20 14 
jacques.fauvergue@orange.fr 



 VIE ASSOCIATIVE 

. 

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS 
 

Qu’est-ce qu’un prix littéraire? 
 

C’est une animation qui permet aux lecteurs adultes ou enfants de 

découvrir une sélection d’ouvrages de qualité, et surtout de donner 

un avis, une note, d’indiquer sa préférence. 
 

Chaque année, les animateurs de la bibliothèque d’Erquinghem 
organisent deux prix littéraires. 
 

Un prix pour adultes : le prix Lire Elire. Chaque lecteur donne 

une note aux cinq livres sélectionnés, le résultat est connu début 

novembre, au cours d’une rencontre avec l’auteur, à Lille. 
 

Un prix littéraire « enfants » : le prix Livrentête. Cette année, 

deux catégories : albums pour 3 à 5 ans et albums pour 5 à 7 ans. 

Chaque série circule dans les classes et les familles volontaires, les 
enfants qui ont lu les cinq albums indiquent leur préférence. Ac-

tuellement, ce prix se termine. Les résultats sont envoyés à       

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS, PARIS. 
 

Dans les écoles d’Erquinghem, 250 enfants ont partici-

pé au prix LIVRENTETE, et voici leurs préférences : 
 

Dans la catégorie « albums à partir de 3 ans » : « Mon 

tout petit » de Jo Weaver. 
Dans la catégorie «  albums de 5 à 7 ans » : « Message 

important » de Gabriel Gay. 

Ces prix littéraires enfants nous permettent de profiter 

d’une sélection de qualité, au point de vue des illustra-

tions, des thèmes, et du graphisme. 

Les enfants ne s’y trompent pas !! 

Livres achetés en Mars, pour adultes. 
 

Teulé Jean : Entrez dans la danse, 
Steel Danielle : Collections privées. 
Josse Gaêlle : Une longue impatience. 
Barreaut Olivier : Le café des petits mi-
racles. 
Minoui Delphine : Les passeurs de livres 
de Daraya 
Erdrich Louise : La rose. 
Hall Kelly Martha : Le lilas ne refleurit 

qu’après un hiver rigoureux. 
 

Policier : 

Cleveland Karen : Toute la vérité. 
Bourdeaut Olivier : Pactum Salis. 
 

 

Horaire des permanences 

Lundi : 16h30 à 18h 

Mercredi : 15h à 18h 

Vendredi : 16h30 à 18h 

Samedi : 10h à 12h 
 

Centre Agoralys, rue Delpierre 

59193 ERQUINGHEM-LYS 

RÉOUVERTURE DU MUSEE D' ERCAN 
 

Le musée est ouvert depuis la mi-mars, mais depuis début janvier, nous installons les nouveaux 
objets reçus provenant, soit, pour la plupart, de prêt de collections personnelles, ou soit de dons. 
Et pendant la transformation des salles, près de 120 visiteurs, dont des britanniques sont en-
trés. Durant cette période, un reporter audio, nous a interviewés sur notre histoire locale. Une 
journaliste de la Voix du Nord est également passée, et nous avons eu droit à un excellent article 
couvrant une page dans le quotidien régional. Merci, Mme Florence. De nombreuses nouveautés 
remplissent les salles, en voici quelques unes. Vous trouverez des photos de notre ville prises 
pendant la première guerre mondiale. Un uniforme de fantassin français de 1914 avec le panta-
lon rouge garance. Trois grenades anglaises Mills. Une veste d'uniforme de l'infanterie allemande. 
Une très belle collection de munitions d'artillerie, dont cinq obus ont été écorchés, permettant de 
voir l'intérieur. Passons dans la salle suivante WW2. Un grand drapeau français, fabriqué et ins-

tallé sur la façade de son magasin nieppois par Mr Paul Mono, en septembre 44, lors de la Libé-
ration. Un magnifique pavillon du dragueur de mines britannique "HMS Grimsby", signé par 
l’équipage. Alfred Thorpe, père de Jack est né et a vécu dans le port de Grimsby, avant de venir 
s'installer dans notre cité. Ses médailles, dont celle du Débarquement en Normandie, sont pré-
sentées au musée. On y trouve également les médailles de son ami, Edward "Ted" Pooley né au 

Pays de Galles en 1925 et mort à Houplines en 2017. Deux uniformes d'Alfred Thorpe, portés après-guerre, l'un, d'été de 

"l’Imperial War Graves Commission", l’autre, d’hiver de la "Commonwealth War Graves Commission". Un uniforme du gé-
nie militaire britannique - service du déminage, ayant appartenu au capitaine WR Jacobs, ce régiment en 1940, est passé 
à Erquinghem-Lys. Un manteau d’un capitaine du Régiment du Duc de Wellington 39/45. Un uniforme de sortie d'adju-
dant-chef de la caserne Napoléon à Berlin 70/80. Un uniforme du sergent Jack Thorpe, Service du matériel FFA, 73. Un 
uniforme français d'un commandant du Service de Santé des Armées des années 70. Un uniforme de la Sécurité Civile des 
années 80.Un projectile "biscayen" ancêtre de la boîte a mitraille, du XVI au XVII siècles. Robert 
 

Contacts avec l’association : 
Jack Thorpe: 03 20 35 37 75 ou 06 88 73 90 30 jack.thorpe@orange.fr  
Francis Vandermersh : 03 20 35 89 55 fvdm@orange.fr  
Robert Poissonnier : 03 20 77 15 43 robert.poissonnier-fontaine@orange.fr 

mailto:jack.thorpe@orange.fr
mailto:fvdm@orange.fr
mailto:robert.poissonnier-fontaine@orange.fr


 VIE ASSOCIATIVE 

PREMIÉRE EXPOSITION  

 

 

Samedi 7 avril 2018 de 10h à 18h 

salle la Lucarne - Espace Agoralys - Er-

quinghem-Lys 
 

L’association Angel Art & Co  et Clara « le Manoir 

de Plume » sont heureuses de vous convier à leur  

première exposition sur le thème  ARTS ET DIF-

FÉRENCES. 
 

Au cours de cette exposition vous découvrirez ce 

que nos artistes en herbe perçoivent du handicap 

et leurs interprétations. Un concours de dessins 

sera organisé et le tirage au sort se fera à partir de 

16h00 et c’est vous, les invités, qui désignerez les 

vainqueurs. 
 

Vous souhaitant nombreux pour ce premier grand 

évènement. 

Angel & Clara 

PREMIÉRE RÉCOLTE POUR LA CHAT’MARADERIE 
ORGANISÉE PAR PAS SI BETES 59 

 

Message de la Présidente de la Chat’Maraderie : 
 

« Un gigantesque MERCI à tous ! Au Carrefour Market de Erquinghem-Lys 

d'avoir accepté de nous accueillir pour notre première collecte, à tous les partici-

pants, à pas si bêtes 59, aux bénévoles ayant passé la journée ou une partie de 

la journée avec nous et à tous pour vos partages sur les réseaux sociaux ! 
La collecte a été un franc succès et nos loulous ont de quoi manger pour long-

temps. La distribution dans les familles d’accueil va avoir lieu très prochaine-

ment  

Beaucoup de personnes se sont trompées en pensant que nous faisions pour les 

restos du cœur ou nous ont donné pour chiens : Ne vous inquiétez pas ! Comme 
nous vous l'avons dit sur place, nous sommes bien allées au carrefour Armen-

tières pour faire parvenir les dons restos du coeur, ils étaient très heureux ! 

Pour la nourriture chiens : elle ira à la SPA de Comines Warneton  » 

 

  Un IMMENSE MERCI à la hauteur de votre IMMENSE générosité  

 
N’oubliez pas : la Chat’maraderie recherche toujours des familles d’accueil, alors si vous souhaitez rejoindre 
cette belle aventure, n’hésitez pas à nous contacter par mail lachatmaraderie@gmail.com ou directement sur 
notre page facebook (La Chat’maraderie) 



 

Avril 

Mardi 24 

Samedi 7 Théâtre - Amicale Laïque « Sans foi ni loi » - 19h15 - 20€/6,50€ 

 

PROGRAMMATION ERCANSCÈNE 

Samedi 14 Théâtre - Amicale Laïque « Sans foi ni loi » - 19h15 - 20€/6,50€ 

POUR INFORMATION 

Pour des raisons que nous ignorons, la page et le compte Facebook de la ville ont été supprimés. Voici la nouvelle page à suivre pour ne rien man-

quer des évènements à venir :  Erquinghem-Lys Actualités  

Mardi 3 Cinélys - « Rosalie Blum» - 20h00 - Gratuit 

Mardi 17 Cinélys - « Le labyrinthe de Pan » - 20h00 - Gratuit 

Samedi 21 Exposition - Soldats du feu d’hier et aujourd’hui 

Dimanche 22 Exposition - Soldats du feu d’hier et aujourd’hui 

Cinélys - « Le labyrinthe de Pan » - 20h00 - Gratuit 


