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Réunion publique  

Déploiement du réseau  

 Haut débit  

Mercredi 1 mars à 18h30 

Salle Ercanscène-Espace Agoralys 

Les quartiers concernés sont : Fort Mahieu, La porte des Anglais, les Acquêts 

(du passage à niveau au pont de l’autoroute), cette réunion aura pour objet 

d’informer les résidents sur les avancées du déploiement du haut débit, suite à 

l’implantation d’un nouvel équipement NRA (nœud de raccordement d’abon-

nés) sur le secteur du Fort Mahieu. 

La réunion sera l’occasion d’informer les résidents de ces quartiers sur les préa-

lables de raccordement de leurs réseaux existants, les différentes démarches à 

effectuer auprès de leur  Fournisseur d’Accès Internet (FAI).  

Pour information, toutes les personnes concernées par ce déploiement seront 

invitées à la réunion par courrier. 

 

 

 



ACTUALITÉS 

ÉTAT CIVIL 

Naissances 
 

OREC SARRAZYN Milan : le 2 décembre 2016 

VERLYNDE Louis : le 7 décembre 2016 

LEDUC Télio : le 14 décembre 2016 

BAILLEUL Neals : le 17 décembre 2016 

VARIN Augustin : le 31 décembre 2016 

MALLET Jeanne : le 3 janvier 2017 

LEFEBVRE Jean : le 4 janvier 2017 

PARENT CASTELAIN Arthur : le 8 janvier 2017 

LECLERCQ Carla et Chiara : le 9 janvier 2017 
 

 

Décès 
 

ROUBAIX Marie : le 19 décembre 2016 

QUEUCHE Michel : le 22 décembre 2016 

DUPLOUY Gilberte : le 16 décembre 2016 

HILAIRE Jacqueline : le 19 décembre 2016 

CHARLET Françoise : le 22 décembre 2016 

BOULINGUIEZ Gilberte : le 11 janvier 2017 

GOETGHELUCK Monique : le 12 janvier 2017 

À NOTER  

Une erreur s’est glissée dans le programme Cinélys.  

Voici le programme du mois de février rectifié : 

17ème Edition du Festival International de Magie 
 

2017 promet une très belle édition pour le Festival de Magie Lille Métropole, aujourd’hui devenu l’événement 

magique incontournable du Nord de la France. 

Fort du succès de l’année dernière, Alexis Hazard, illusionniste et créateur du Festival souhaite encore frapper 

fort pour 2017 et prépare un plateau d’artistes prestigieux. Pour l’édition 2016, le magicien avait encore une 

fois mis à l'honneur sa passion et sa ville en organisant le Festival à Erquinghem-Lys. 

Alexis Hazard concocte chaque année un spectacle détonnant, abordant de nombreuses disciplines de 

l’illusion, qu’il prépare et imagine tout au long de l’année. Un show rythmé, haletant, bercé de mystère mais 

aussi de poésie ; on reconnait bien là la touche personnelle de l’initiateur de ce célèbre Festival. 

Ce spécialiste de la grande illusion a bluffé son fidèle public en réalisant un défi à couper le souffle. Il a en 

effet présenté un numéro d’évasion aquatique, tenant son audience en haleine jusqu’au bout… Et pour l’édition 

2017, le magicien natif d’Erquinghem-Lys, nous réserve encore de belles surprises ! 

 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 20 mai à 20h30 et le dimanche 21 mai à 14h30, pour la 17ème      

Edition. 

2€ de réduction pour  les Erquinghemmois jusqu’au 24 févr ier . Rendez-vous en mairie d’Erquinghem-Lys 

03.20.77.15.27 

www.festivalmagielille.com 

NOUVEAU SUR ERQUINGHEM-LYS 

http://www.festivalmagielille.com


 ACTUALITÉS / JEUNESSE & LOISIRS 

Salle Cré’Art et Arobase 



 JEUNESSE & LOISIRS / VIE ASSOCIATIVE 

ASSEMBLÈE GÉNÉRALE DE LA BOULE LYSSOISE 
 

Elle s'est déroulée le samedi 14 janvier dans le boulodrome 

de la plaine sportive. Madame Zagula représentait la munici-

palité. Le Président, Jeany Leroy, a fait un petit historique de 

l'année écoulée devant un auditoire plus ou moins attentif de 

50 personnes. 
 

En 2016,140 personnes étaient inscrites au club. Chaque 

mardi et vendredi, à partir de 14 heures, tout le monde se 

retrouve et peut pratiquer son passe-temps favori. Cette an-

née, les terrains ont été améliorés par l'apport de schiste sur 

les terrains extérieurs et de petits cailloux dans la salle. 

Le Président a remercié les membres du Bureau qui l'épau-

lent et le soutiennent tout au long de l'année ainsi que tous 

ces travailleurs "de l'ombre" qui sans se faire trop remarquer 

l' aident beaucoup. Ils se reconnaitront. Les habitués de la Pétanque apprécient la convivialité et la camaraderie qui doivent 

être des règles de notre association. Sachez que derrière toute cette organisation se trouvent des personnes qui donnent beau-

coup de temps et d'énergie pour le club. 
 

Jean-Marie Donze a fait le bilan financier de l'année écoulée. 
 

Nous avons tous eu une pensée particulière pour nos deux amis disparus cette année : Michel et Jean-Pierre, nous pensons 

souvent à eux. 

Le pot de l'amitié a terminé cette assemblée générale. 

E.L.A.N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Une nouvelle année ! Qui seront les rois et reines d’ELAN ? 
 

Le 5 Février 2017 / ZEN, Autour de Béthune – Anita = 6km 
 

 

Le 12 Février 2017 Le sentier des fraudeurs à Godewaersvelde – Francis = 10km 
 

 

Le 19 Février 2017 / ZEN Le mont de la hutte - Joël = 6km, 
 

 

Le 26 Février 2017 / Circuit de la Bombe à Richebourg – Daniel = 10km 
 

 

Le 5 Mars 2017 /ZEN « La fontaine saint Pierre » à Bouvines- Anita= 6km 
 

 

Tous les lundis et jeudis matin, à 9h, les plus sportifs se donnent rendez-vous au parking de la rue des frères Van-

denbrouck pour des sorties en marches rapides avec bâtons (entre 8 et 12 km par séances !)  
 

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



 VIE ASSOCIATIVE 

LES JARDINS FAMILIAUX 

Chers membres, 
 

L’ « Association des Jardins Familiaux » a le plaisir de vous inviter à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle 

de notre association qui se tiendra le 
 

 

Le Samedi 04 Mars 2017 à partir de 15 h. 

AU CHALET DELIOT 
 

Les personnes qui désirent obtenir un jardin sont invitées à déposer  

une demande écrite chez : 
 

Mr. Christophe Parisseaux au 36, rue Pasteur  

59193 ERQUINGHEM/LYS 
 

Votre demande sera classée pour attribution en fonction  

des disponibilités. 

Le Président 

 

Association des Jardins Familiaux Erquinghemmois 

http: //lesjardinsfamiliaux.fr 
Siège : Mairie Place du Général De Gaulle   59193 ERQUINGHEM/LYS 

Christophe PARISSEAUX Président 36, rue Pasteur 59193 ERQUINGHEM/LYS  

Tél. : 06 33 71 26 06 / president@lesjardinsfamiliaux.fr 



 VIE ASSOCIATIVE 

CRESCENDO 
 
 

Le 14 décembre, c'était la première audition de l'année sco-

laire devant un public de parents ,amis et familles.. les 

élèves se sont produits en trio,quatuor etc … je remercie 

tous les parents ,les élèves et le père Noël pour leurs pré-

sences. 
 

Je vous propose d'aller à l'adresse suivante : 
 

assocrescendo.fr afin d'avoir des nouvelles et oui l'école de 

musique est sur internet ! 

 
 

Voici différentes dates pour 2017 : 
 

Le 8 février : 5premiers mois à 19 h 
 

Le samedi 25 mars : Grand loto salle jeanne d'Arc 
 

Le Dimanche 26 mars la grande audition avec surprise 

 
 

N'hésitez pas à noter sur votre tablette, agenda et téléphone 
 

L'ensemble de l'association crescendo vous souhaite une 

très bonne année. 

 

 

A bientôt 



 VIE ASSOCIATIVE 

Achats de Janvier 

Romans « littérature et de détente » 
Appanah Natacha : Tropique de la violence. 

Pennac daniel : Le cas Malaussène. 

Delacourt Grégoire : Danser au bord de l’abîme. 

Steel Danielle : Musique. 

Ferrante Elena : l’amie prodigieuse. Tome 1 

Ferrante Elena : Le nouveau nom. Tome 2 

Ferrante Elena : Celle qui fuit et celle qui reste. 

Tome 3. 

Pingeot Mazarine : Théa. 

Romans Policiers : 
Raisin Agatha : Pas de pot pour la jardinière. 

Raisin Agatha : Remède de cheval. 

Giebel Karine : Terminus Elicius. 

Gardner Lisa : Le saut de l’ange. 

Ferrey Caryl : Pourvu que ça brûle. 

Meyer Stéphanie : La chimiste. 
 

Achats pour les jeunes : 
Stroud Jonathan : Lockwood and CO, tome 2 

Robillard Anne : Les héritiers d’Enkidiev. Tome 2 

Colfer Eoin : Artemis Fowl tome 3 et tome 4. 

Cassidy Cathy : Rouge Bonbon. 

 

 

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS 
 

Le premier comité de lecture de l’année a eu lieu le 2 janvier. 
Cette rencontre autour des livres est ouverte à tous, à tous les curieux de littérature, 

de polars ou de romans de détente. On présente son livre, on parle un peu de 

l’auteur, on dit pourquoi on l’aimé. Et si on ne veut pas parler on écoute ! Tout cela 

pour donner envie de lire. CAR LIRE C’EST BON POUR LE MORAL ! 
 

Voici les livres présentés le 2 janvier. Une feuille de résumés a été imprimée. 

Appanah Natacha : Tropique de la violence. 

Khadra Yasmina : Dieu n’habite pas la Havane. 

Ovaldé Véronique : Soyez imprudents les enfants. 

Barreau Nicole : Le sourire des femmes. 

Cabessos Violetta : Portrait de groupe avec parapluie. 

Benkemoun Brigitte : Albert le Magnifique. 

Joncour Serge : Repose-toi sur moi. 

Convard Didier : Michelangelo et le banquet des damnés. 

Alors on vous attend pour la seconde soirée de l’année. (Durée : une heure, la date 

sera précisée dans la lettre mensuelle, site et affichage.) 

Bonnes lec- tures. 
Horaire des permanences 

 

Lundi : 16h30 à 18h 

Mercredi : 15h à 18h 

Vendredi : 16h30 à 18h 

Samedi : 10h à 12h 

Espace Agoralys 120, rue Delpierre 

ASSOCIATION ERQUINGHEM-LYS ET SON HISTOIRE 
 

Le musée décroche encore une Marque de Qualité. 
Le président Jack Thorpe, a reçu un courrier de la Préfecture de la Région Hauts-de-France l'informant que l'audit (réalisé en 2016 par un 

cabinet indépendant) a été étudié par le Comité Régional de Tourisme et que ce dernier a validé le droit au musée d'Ercan, d'utiliser et 

d'afficher dans l'entrée de son musée, le logo et la marque QUALITE TOURISMETM., (lieu de visite), pour l'excellence de son accueil 

envers ses visiteurs, pour la qualité des objets exposés ainsi que celle des explications données. Il faut savoir que cette marque a été ini-

tiée et créée par l’État, via le Ministère en charge du Tourisme. 

Des britanniques nombreux, fidèles et passionnés par  notre musée, ouvrent de temps à autre, sur  internet des sites sur  l'histoire 

erquinghemmoise notamment sur la période 14/18. Voici le dernier, sorti début janvier. Beaucoup de photos du cimetière de la Rolanderie 

Farm, (Suffolk Cemetery, rue du Biez), mais surtout une passionnante histoire de ce lieu, (après traduction en langue française), avec un 

aboutissement surprenant ! Je vous laisse découvrir par vous-même. Vous pouvez laisser un commentaire, cet ami en sera ravi, et nous 

aussi. Adresse informatique : http://thebignote.com/2017/01/03/the-nursery-suffolk-cemetery-la-rolanderie-farm/#more-2214. 

Visites improvisées du musée. Comme chaque année, durant la pér iode hivernale, le musée d'Ercan est fer mé, permettant ainsi la 

réalisation de petits travaux de maintenance et d'entretien. Mais l' association n'est pas en sommeil pour autant, un simple coup de télé-

phone à l'un de ces trois numéros (voir liste ci-dessous), vous permettra de visiter ou de revoir ce musée le jour choisi par vous. Et ce sera 

avec plaisir que nous vous guiderons, au fil des siècles, sur la très riche et tumultueuse histoire de notre cité. C'est, entre autre, ce qu'a 

réalisé un groupe de rotariens férus de l'histoire régionale, emmené par Mr Alain Bézirard. Il est à noter que le Rotary Club nous rend 

visite pratiquement chaque année. 

Dons. Nous avons reçu de Mr  Serge Lamotte (EV), deux billets de l'O.C.R.P.I., Office Central de Répar tition des Produits Indus-

triels. Ces billets sont également appelés «billets de matière». Cet organisme a été créé en 1940, par l’État Français (Régime de Vichy) 

afin d'alimenter en matières premières l'industrie du pays en zone libre, puis sur tout le territoire, sous occupation allemande. Le 22 juin 

1944, le Gouvernement Provisoire de la République Française, maintiendra cet office, pour assurer le redressement du pays. L'un des 

billets reçu (section chimie), donnait droit à un kg de colle forte de peau commercialement sèche valable jusqu'au 31/10/48. On y trouve 

le cachet du sous-répartiteur du «Bureau Artisanal des matières», la signature du revendeur Mr Pinoteau W. ainsi que la signature de 

l'acheteur, Mr? (nom illisible) 52, rue du Général de Gaulle à Merville. Le second billet valable jusqu'au 30/09/48 émanait de la section 

des métaux. Il a également été utilisé à Merville, (nom et cachet illisibles d'une quincaillerie), pour l'achat de 10 kg de produits moulés 

bruts en acier ordinaire et fonte. Merci Serge. 
 

Robert 

Contacts 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 fdvm59@orange.fr 

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

06 52 33 66 39 

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


Plus de news sur www.agoralysagenda.canalblog.com 

 PROGRAMMATION ERCANSCÈNE 

Février 

Ciné soupe - 20h00  - 2 euros Mardi 7 

Mercredi 8 Audition Crescendo - 19h00   

Mardi 21 Cinélys «Hunger games 2» - 20h00  - Gratuit 

Mardi 28 Cinélys «Tout Schuss» - 20h00  - Gratuit 

Mardi 14 Cinélys - «Les profs 2 » - 20h00 - Gratuit 

Mars 

Mercredi 1 : Réunion publique « Haut débit » - 18h30 

Mardi 7 : Cinélys   « Arrête ton cinéma » - 20h00 - Gratuit 

Vendredi 10 :  Théâtre Enfance et Vie - 20H30 - 6€/3€. 

Samedi 11 : Scènes Festives - « Les mille et une nuits » - 20h30 - 12€/8€ 


