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Prochaine parution  

début  janvier 

Dépôt des articles au plus tard le 

20 décembre 

 impérativement à   

lettremensuelle@gmail.com 

En Bref  
 

 Halloween 

 Scènes festives 

 Rappel élections 

 Accueil de loisirs 

 Bibliothèque pour 

tous 

 Noël aux Antilles 

 Pas si bêtes 59 

récolte 

 Expo et jumelage 

 

La date limite d’inscription en Mairie est fixée au 16 décembre 2017. 

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 vendredi 22 décembre 2017 au mercredi 3 janvier 

2018 et ce jusqu’à 21 heures. 

Note sur 20 : Coup d’œil de l’ensemble  -  Originalité  -  Effort personnel 
 

Remise des prix le 13 janvier 2018 à 16h00 salle Ercanscène, espace Agoralys 
 

         Cordialement 

 Alain Bézirard         Victor Pacceu 

 Maire d’Erquinghem-Lys       Conseiller Délégué aux animations  

Nom : ……………………………….  Prénom : ………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………...  

Tél : ____/____/____/____/____ 

Catégorie à cocher 

1  Maison en façade 

2  Maison avec jardinet de moins de 50m² 

3  Maison avec jardin de plus de 50m²  

4  Appartement  

5  Commerce 



 ACTUALITÉS 

ÉTAT CIVIL 
 

Naissances 
 

DUFOUR Lina : le 27 septembre 

MADDELEIN Eva : le 29 septembre 

ANTKOWIAK Emilie : le 29 octobre 

ROBIQUET Jade : le 1er novembre 

DESMETTRE Mael : le 6 novembre 

 

Décès 
 

BRAME Marie : le 22 octobre 

MIRALLES Xavier : le 2 novembre 

ROUSSEL Florence : le 4 novembre 

RETOUR SUR HALLOWEEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A 17 heures, les portes se sont ouvertes pour 300 personnes (adultes 

et enfants) pour participer à la fête d'halloween. Après avoir goûté 

tout ce petit monde s'est retrouvé dans la salle Ercanscéne pour voir 

un film suivi à la sortie de la remise d’un sachet de confiserie. Mer-

ci à Annie, Christelle, Karine, Laëtitia, Maryline, Michel, Patricia, 

Sabine ainsi que Pascal. 

CINÉLYS EN DÉCEMBRE 

Mardi 5 décembre : 

Tamara - 1h40 

**** 

Mardi 12 décembre : 

L’origine de la violence -  1h50 

**** 

Mardi 19 décembre : 

La chute de Londres - 1h39 
 

Séances gratuites à 20h00 
 
 

Espace Agoralys, salle ercanscène, 

120 rue Delpierre 59193 Erquinghem-Lys 



ACTUALITÉS / JEUNESSE ET LOISIRS  ACTUALITÉS  

REVISION GENERALE ANNUELLE DES LISTE ELECTORALES - INSCRIPTION                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte également d’une obligation 

légale en vertu de l’article L. 9 du Code Electoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter. Chaque Français 

majeur jouissant de ses droits civils et politiques non inscrit sur les listes électorales ou qui a changé de commune de 

résidence, doit solliciter son inscription. Chaque Français qui devient majeur  est automatiquement inscr it sur  les 

listes électorales, à condition d’avoir effectué les démarches de recensement « citoyen », l’année de ses 16 ans. La mai-

rie informe par courrier le nouvel électeur de son inscription, sans qu’il n’ait de démarche à engager. Si toutefois l’ins-

cription n’a pu avoir lieu (recensement tardif, déménagement, oubli…), il est possible de régulariser sa situation en 

mairie, auprès du Tribunal d’Instance de son lieu de résidence. 

Les demandes d’inscription sont enregistrées en mairie, tout au long de l’année, jusqu’au 31 décembre inclus. Le for-

mulaire est disponible au service « accueil – état civil » ou téléchargeable sur le site « service public ». Les demandes 

d’inscription sont à déposer en mairie par les intéressés ou par un tiers dûment mandaté. De même, les électeurs ayant 

changé de domicile au sein de la commune sont invités à faire leur  changement en mair ie, au plus tard le 31 dé-

cembre. Ils seront inscrits sur la liste électorale du bureau de vote correspondant à leur nouvelle adresse. A défaut, ils 

s’exposent à être radiés de la liste électorale en question. 

INFRACTIONS EN MATIÈRE D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

Toute personne qui aura obtenu une inscription irrégulière s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles L. 86 

et L. 88 Code Electoral, soit un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. 

PIÈCES A PRODUIRE À L’APPUI DES DEMANDES D’INSCRIPTION 

Pour être inscrit sur les listes électorales, tout électeur doit faire la preuve de sa nationalité, de son identité et de son 

attache avec la commune. 

La preuve de la nationalité et de l’identité peut s'établir par la présentation d’un titre d’identité (carte nationale d’identi-

té, passeport……………) en cours de validité ou dont la validité a expiré l’année précédant l’inscription. 

L’attache avec la commune doit être établie par tout moyen justifiant du domicile réel ou des six mois de résidence exi-

gés par la loi (avis d’imposition, quittances de loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité, etc.). Le droit à l’inscription en tant 

que contribuable de la commune est une autre possibilité. Il s’établit par la production d’un certificat du centre des im-

pôts ou à défaut, des avis d’imposition des cinq années précédant l’inscription. 

Les électeurs domiciliés à l'étranger, peuvent voter lors des élections présidentielles, législatives et européennes, à con-

dition de figurer sur le registre des « Français établis hors de France ». Ils sont alors automatiquement inscrits sur la 

liste électorale, sauf s'ils s'y opposent. De même, la radiation de ce registre entraîne automatiquement leur retrait de la 

liste électorale consulaire, sauf s'ils s'y opposent. Ils peuvent également demander l'inscription sur la liste électorale 

consulaire, sans figurer au registre des « Français établis hors de France », en contactant directement le consulat ou 

l'ambassade. De retour en France, la radiation du registre n'est pas automatique, il faut en faire la démarche. Ces élec-

teurs votent au bureau de vote ouvert au consulat, à l'ambassade, ou par procuration. Pour tout renseignement, n'hésitez 

pas à contacter le service « élections » en Mairie d'Erquinghem-Lys (03 20 77 15 27). 

 



 L’ACTUALITÉS EN PHOTOS 

Travaux au Fort Rompu  

et ouverture du rond-point 

Travaux rue Delpierre 

Venue des Allemands Travaux de toiture de notre Mairie 



 

JEUNESSE & LOISIRS 



 VIE ASSOCIATIVE 

Voici pour les Adultes : 

Romans de Terroir et de Détente : 
Malaval Jean-Paul : Les larmes de la pinède. 

Bordes Gilbert : L’année de la pluie. 

Delomme Martine : Les eaux noires. 

Moyes Jojo : Les yeux de Sophie. 

Chalandon Sorj : Profession du père. 

Roberts Nora : Le collectionneur. 

Roberts Nora : Une femme sous la menace. 

Ferney Alice : Les Bourgeois. 

Dupuy M Bernadette : Abigaêle, messagère des 

anges t 2. 

Boissard Janine : Une femme. 

Romans policiers : 
Gardner Lisa : A même la peau. 

Bryndza Robert : La fille sous la glace. 

Lackberg Camilla : La sorcière. 

Coben Harlan : Sans défense. 

Meyer Déon : L’année du lion. 
 

Pour les jeunes : 
Selznick Brian : Le musée des merveilles. 

Bondoux Anne-Laure : L’aube sera grandiose. 

Goscinny : Astérix et la transitalique. 
 

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 

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS  

Le spectacle de marionnette du 24 octobre n’est plus qu’un souvenir  pour  

les 170 petits et grands qui ont passé un bon moment en compagnie de Zoé 

Moustique du grand cirque « Plic ». Un succès pour l’animation et pour l’enga-

gement avec le téléthon 2017. 

Et voici les « infos » dans l’ordre : 

Le vendredi 8 décembre, à 18h à la bibliothèque : présentation des coups de 

cœur des bibliothécaires, et aussi de vos coups de cœur à vous chers lecteurs ! 

C’est une scène ouverte : chacun présente son livre en quelques phrases, le but 

est d’aiguiser notre curiosité, de découvrir d’autre auteurs, d’autres œuvres... de 

passer un bon moment autour des livres en toute simplicité, et du verre de l’ami-

tié. Venez Nombreux. 

Fermeture de la bibliothèque du 23 décembre 2017 au 2 janvier 2018. 

Histoires pour passer l’hiver : jeudi 4 janvier à la bibliothèque : 10h30 (3 à 5 

ans) ; 14h30 (5 à 7 ans). (Enfants accompagnés). Cette animation autour du livre 

est ouverte à tous, inscriptions indispensables à la bibliothèque aux heures des 

permanences. 

Chaque mois, sur un présentoir, les bibliothécaires vous proposent les œuvres 

d’un auteur moins médiatisé, en décembre nous vous faisons découvrir Metin 

ARDITI : L’homme de plusieurs vies : scientifique, enseignant, homme d’af-

faire, écrivain, Metin Arditi nous entraine dans ses romans avec légèreté et pro-

fondeur. 



 VIE ASSOCIATIVE 

EXPOSITION 1917 ET JUMELAGE AVEC BILLERBECK 
 

ASSOCIATION ERQUINGHEM-LYS ET SON HISTOIRE. 

 
 

Cette exposition a reçu un succès malgré, le manque de places de stationnement, pour cause de travaux, ainsi que par les 

accès de la salle devenus compliqués. Néanmoins, les photos agrandies des associations erquinghemmoises dans les années 

1970-80, ont bénéficié d'abondantes annotations telles que noms, lieux et manifestations. Les questions étant : Qui, quand, 

où et pourquoi ? Se reconnaître ou reconnaître d'autres personnes ne fut pas toujours facile, Depuis, bien des citoyens nous 

ont quitté. Les visages se reconnaissent mais il est parfois difficile d'y mettre un nom. La cinquantaine d'années environ, 

nous séparant de ces photos, érode un peu nos mémoires. Le temps ayant parfois fait son œuvre ! Certains sont même reve-

nus le lendemain, pour confirmer ou infirmer, leurs observations. Tous n'ont pas reçu un nom, mais les clichés ont été bien 

gribouillés de notes. Les photographies représentant la ville de Billerbeck, ont permis aux Erquinghemmois de se faire une 

idée de cette accueillante et jolie cité. Quel beau jumelage nous avons vécu. Deux journées inoubliables avec repas en com-

mun. Des idées pour l'avenir ont germé de part et d'autres. Une fête éblouissante, fraternellement réussie. Nous ne sommes 

pas prêt de l'oublier. D'ailleurs, au moment de l'au revoir, des larmes brillèrent sur bien des joues ! Des cadeaux pour tout le 

monde. A noter : Le musée a reçu de Mr Wolfgang Suwelack, une importante somme en numéraire. Merci à lui, à toutes et à 

tous, pour cette brillante réussite. 

 

Robert 
 

Contacts : 
 

Jack Thorpe : 03020353775 ou 0688739030 jack.thorpe@orange;fr 

Francis Vandermersh : 0320358955 fdvm59@orange;fr 

Robert poissonnier : 0320771543 ou 0652336639 robert.poissonnier-fontaine@orange.fr 

PAS SI BÊTES 59 RÉCOLTE POUR LES ANIMAUX DES REFUGES 
 

L’hiver s’installe et le froid est déjà là ! 
 

C’est pourquoi l’association récolte pour les animaux des refuges : 
 

Couvertures, plaids, paniers, gamelles, croquettes, friandises, litières, 

jouets … 

 

Aidons-les à surmonter au mieux cette mauvaise période. 

 

N’hésitez pas à mettre des cartons douillets à disposition des chats errants, ils souffrent beaucoup du froid chaque hiver en 

plus de souffrir de l’abandon, la vie de rue ... 
 

Si vous voulez adopter et faire un heureux, beaucoup de chats, chiens et autres animaux vous attendent dans les refuges et/

ou les associations de défense animale. Ils vous le rendront tellement bien ! 
 

PS : le prochain salon de l’adoption chats et chatons aura lieu le 10 février 2018 

 

Contact :  

pas.betes59@gmail.com 
 

Association Pas si bêtes 59 

 

mailto:jack.thorpe@orange
mailto:fdvm59@orange
mailto:robert.poissonnier-fontaine@orange.fr


www.ville-erquinghem-lys.fr 

Page facebook : Erquinghem-Lys Actualités 

Décembre 

Mardi 19 

Mardi 5 Cinélys « Tamara » - 20h00 - Gratuit 

Cinélys « La chute de Londres» - 20h00 - Gratuit 

 PROGRAMMATION ERCANSCÈNE 

Vendredi 22 Scènes festives « Chants Corse « Meridianu » - 20h 30 - 10€ / 15€ 

Mardi 12 Cinélys «L’origine de la violence» - 20h00 - gratuit 

Janvier 

Vendredi 12 : Vœux du Maire - 19h30 

Samedi 13 : Remise de prix décors et fleurissement - 15h00 

Dimanche 21 : Scènes festives « Afriques - documentaire » - 14h30 

Dimanche 21 : Scènes festives « les plus belles chansons d’amour » - 16h30 

 


