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DÉFILÉ DU 14 JUILLET 

Rendez-vous à  

11h15 au chalet Déliot 

pour un départ à 11h30. 
 

Après le dépôt de gerbes au 

monument aux morts, 

le cortège partira :  
 

rue du Bac, rue Jeanne 

d’Arc, rue Francis Leuwers, 

rue Delpierre et retour au 

chalet Déliot où la commune 

offre le verre de l’amitié ainsi 

que la traditionnelle garden 

party du Maire. 

Pour le barbecue, 

n’oubliez pas de ramener 

vos victuailles et boissons. 



 ACTUALITÉS 

ÉTAT CIVIL 

Naissances 

DEBA Y Alexandre : le 6 mai 

EL MAIMOUNI Nahil : le 7 mai 

NOUALI Salma : le 17 mai 

DELLA VEDOVA Léa : le 19 mai 

COUENNE Honorine : le 19 mai 

DECONINK ZOMMER Logan : le 4 juin 

LEFEBVRE DUBUCHE Prudence : le 8 juin 

 

 

Mariages  

CHIEUX Florence & BLANCKE Denis 

Le 19 mai 2018 

 

SOULHOL Laurence & IDRES Ali 

Le 2 juin 2018 
 

 

Décès  

LEJEUNE René : le 6 mai 

DURIBREU Odette : le 3 juin 

RENCONTRE DE VOISINAGE 

 

 

 

 

 

La municipalité vous propose le vendredi 31 août 2018 

un barbecue au Chalet Déliot à partir de 18h30. 
 

Tous les Erquinghemmois sont les bienvenus. 

La commune offre l’apéritif. 

Pour le barbecue n’oubliez pas vos victuailles et vos boissons. 

À PRÉVOIR DANS VOTRE AGENDA : 
SORTIE CULTURELLE DES AÎNÉS 

DE 60 ANS ET PLUS 
 

La prochaine visite est prévue 
 

au Musée des Beaux-Arts à Arras 

le Vendredi 19 Octobre 2018 

 

 

 

 

 

 

Sur le thème de Napoléon. 

 
Les inscriptions se feront dès le mois de 

Septembre 

pour ceux qui seront intéressés. 



ACTUALITÉS / JEUNESSE ET LOISIRS  ACTUALITÉS 

RETOUR SUR LA RENCONTRE DE VOISINAGE 
DU 18 MAI AU FORT ROMPU 

 

 

Celle-ci a eu lieu au Fort-Rompu. Une cinquantaine de per-

sonnes ont répondu présentes à l'invitation de Monsieur Alain 

Bezirard (maire). Dans ce quartier beaucoup d'accidents se sont 

produits dus souvent par une vitesse excessive, les riverains ont 
le sourire depuis le contournement. 
 

Quelques réactions ( parmi d'autres) : 
 

« Quel calme, quelle tranquillité… Maintenant, nous pouvons 

discuter sur le trottoir sans risque d'être renversé par une voi-

ture… Certaines nuits, je n'arrivais pas à dormir avec le passage 

des camions… Depuis le temps : merci M. le Maire. » 
 

C'est vers 23 heures que s'est terminée cette soirée. Merci à tous 

les bénévoles "habitants et élus" pour leur dévouement 

                                                                                                                 PACCEU Victor 

                                                                                                                 Conseiller délégué aux animations 

DON DU SANG 
 

Prochain don du sang : 
 

Lundi 09 juillet 2018 de 15h00 à 19h00 

Salle La Lucarne Espace Agoralys, rue Delpierre 
 

« Donner son sang c’est offrir la vie » 



 JEUNESSE & LOISIRS / VIE ASSOCIATIVE 

  Actuellement A partir du 27 aou t 2018 

Lundi 13h30-17h30 13h30-17h 

Mardi 9h-12h/ 13h30-17h30 8h30-12h/13h30-17h 

Mercredi 9h-12h 9h-12h 

Jeudi 9h-12h 8h30-12h 

Vendredi 9h-17h 8h30-16h30 

 LA HALTE GARDERIE LES CHRYSALIDES 
 

La halte-garderie Les Chrysalides sera fermée du lundi 6 au vendredi 24 août 2018 inclus. 
 

A partir du 27 août , les horaires d’accueil vont être légèrement modifiés : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

La halte-garderie est un lieu d’accueil collectif pour les enfants âgés de 10 semaines à 3 ans révolus. Plu-

sieurs types d’accueil sont possibles : régulier, occasionnel, d’urgence. 
 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la responsable Dorothée Delcourt au 03 20 77 32 55 ou 

par mail haltegarderie@ville-erquinghem-lys.fr 
 

Nous vous souhaitons de passer un bel été !!!!  
 

Delcourt Dorothée - Responsable de la halte-garderie Les Chrysalides d'Erquinghem-Lys - Tel: 03 20 77 32 55 

LE REVE ET LA REALITE A GRAN CANARIA 
 

Après un vol d’un peu plus de quatre heures, 36 optimistes 

atterrissent à l’aéroport de Las Palmas en Grande Canarie 

d’où, une navette les emmène à l’hôtel « Tabaiba – Princess 

All-In**** » au sud de l’île à Las Maspalomas. A l’entrée très 

grosse impression du volume de la réception, qui donne déjà 

un aperçu de ce que doit être l’hôtel. D’une hauteur de 4 ni-

veaux (Rez de Chaussée + 3 étages), habillée de marbre clair, 
la façade totalement vitrée, dégage une fantastique luminosi-

té. Végétalisme de plantes retombantes dans sa haute verti-

calité et les couleurs de ses orchidées confèrent un bien-être 

reposant. Quel raffinement. De chaque côté sont flanqués 

deux ascenseurs panoramiques vitrés qui permettent d’admi-

rer la beauté et l’immensité de cet espace. Au dos de cet ac-

cueil, une longue et large volée d’escalier du même marbre, 

nous emmène dans les restaurants, avec en visuel des 

tables, les cascades du parc tombants devant les portes-fenêtres ouvertes, relaxant ! Un grand bar en matériaux 

nobles prolonge l’accueil avec fauteuils, canapés et table basse, et propose à certaines heures un piano-bar avec 

danses de salon. Des spectacles en soirée sont organisés. Et tout ceci se retrouve en double, car il y a un autre 

accueil absolument identique avec bar et ascenseurs etc. … Les repas sont fins, délicieux, variés de l’entrée jusqu’ 

au dessert. Les vins, eaux, et jus de fruits sont à discrétion. Le parc magnifiquement arboré d’une multitude de 

palmiers différents, bananiers et autres arbres exotiques fait croire que l’hôtel est situé au milieu d’une luxuriante 
forêt dans laquelle six piscines, reliées par de jolis ponts y sont nichées. Autour de ces étendues d’eau bleue, de 

grandes cases aux toits de chaume recèlent des bars, un snack et un restaurant à thème. Les chambres sont spa-

cieuses, une grande salle de bain, deux larges lits accolés, un salon, et derrière la porte fenêtre un balcon fleuri 

privatif. A notre disposition, sauna, massage, jeux divers, salle de musculation, animation, golf… Il était impos-

sible de s’y ennuyer, sauf si farniente. Merci à Josette d’avoir déniché cette pépite, un petit coin de paradis. Les 

optimistes se dispersaient, chacun dans ses occupations favorites, le choix ne manquant pas, mais se rassem-

blaient invariablement avec humour et convivialité au même bar pour l’apéro. A l’extérieur, de longues plages, des 

grandes étendues de dunes, de jolis ports, le centre montagneux de l’île et ses pentes abruptes, dans les vallées 

d’anciennes maisons typiques de villages accrochées à flan de montagne… Chacun se déplaçait comme il l’enten-

dait, bus, taxi, location de voitures. De plus le temps fut merveilleux pendant ces deux semaines, et heureuse-

ment que la brise de l’océan adoucissait un peu la chaleur de l’astre. Ah ! vivement le prochain voyage, direction : 

l’Alsace. On sent déjà l’impatience des gens inscrits. Oui, mais avant, il y aura le barbecue d’Ercan (5° année) avec 

une après midi dansante. Et tout l’été le club restera ouvert. Elle est bien belle la vie chez les optimistes ! Robert. 
Contact : les.optimistes@laposte.net 

mailto:haltegarderie@ville-erquinghem-lys.fr


 

VIE ASSOCIATIVE 

PAS SI BÊTES 59 RECHERCHE 

POUR LA CHAT’MARADERIE DES FAMILLES D’ACCUEIL 

Qu’est ce qu’une famille d’accueil ? : 

Un foyer, composé d’une famille ou d’une personne vivant seule, au 
sein duquel les animaux que nous sauvons sont placés dans l’attente 

de leur famille définitive 

Quel est le rôle d’une famille d’accueil ? : 

Grâce aux familles d’accueil, le chat ou chaton est enfin à l’abri et 
chouchouté le temps que l’association lui trouve sa famille définitive. 

L’association fournit si besoin la nourriture, la litière et prend bien évi-

demment en charge les frais vétérinaires. 

Vous souhaitez tenter l’aventure ? : 

N’hésitez pas à contacter directement la Chat’maraderie par mail :              

lachatmaraderie@gmail.com, sur la Page Facebook : La Chat’maraderie 
ou encore sur le site internet : https://lachatmaraderie.wixsite.com/

association 

Sans famille d’accueil, les sauvetages ne peuvent se faire. 

Nous avons besoin de vous, ils ont besoin de vous ! 

 

Association d'Arts - ANGEL ART &Co 

Salle les Peintres Espace Agoralys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit retour sur notre exposition Au Fil de L'Année du Samedi 9 Juin 2018 qui a eu un très beau succès. 

Nos visiteurs ont pu y découvrir tout ce qui a été réalisé au cours de notre première année d'existence. En 

effet l'Association a ouvert ses portes en septembre, le bilan est positif avec un grand nombres d'Artistes en 

Herbe (les enfants) qui ont adhéré à nos ateliers. Dans nos ateliers adultes une vraie complicité est née avec 

Gilbert et Charlotte nos artistes qui ont eu un très joli succès au cours de l'exposition. Les enfants étaient 
ravis de venir découvrir leurs œuvres. Nos visiteurs ont apprécié la diversité proposée. Prochain rendez vous 

pour clôturer cette année riche en émotions le Samedi 30 Juin pour un repas à l'auberge espagnole. Nous 

vous souhaitons de très bonnes vacances et serons de retour au Forum des Association le Dimanche 9 Sep-

tembre 2018. 
 

Angel 



 JEUNESSE / VIE ASSOCIATIVE 

. 
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS 

Durant les vacances d’été, la bibliothèque accueillera les lec-

teurs aux jours habituels en réduisant la durée du mercredi. La 

période des vacances est par excellence le meilleur moment 

pour découvrir de nouveaux auteurs et prendre le temps de lire. 
Alors n’hésitez pas à emprunter avant de partir. 
 

Cela peut-être aussi un moment de détente en famille, installez-

vous et racontez une histoire à vos jeunes enfants. 
 

Nous vous attendons nombreux. 
 

Bonnes lectures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires d’ETE à la bibliothèque : 
 

Lundi 16h30 18h 

Mercredi 16h30 18h 
Vendredi 16h30 18h 

Samedi 10h 12h 
 

Centre Agoralys, rue Delpierre 59193 ERQUINGHEM-LYS 

Littérature jeunesse. 

 
Dabos : le passe-Miroir. 
Dashner James : l’épreuve, avant le laby-
rinthe. 
Hunter Erin : La guerre des clans. 
Pullmann Philip : La malédiction du rubis. 
Le mystère de l’étoile polaire. 
La princesse de Raskavie. 
La croisée des mondes tome 2 
Coppee : Les blagues de Toto : tomes 8, 9, 
10, 11, 
Cazenove : les sisters, tomes : 2, 3, 4, 5, 

ChamblainJoris : les carnets de Cerise Tome 
5 
Guilbert : Ariol tomes 2, 3 
 

Nouveautés pour Adultes 
 

Romans terroir et de détente. 
Aurélie Valognes : Au petit Bonheur. 
Baron Sylvie : Rendez-vous à Belinay. 
Claudel Philippe : L’archipel du chien. 
Ryan Jennifer : La chorale des dames de 
Chilbury. 
Steel Danièle : L’appartement. 
Nothomb Amélie : Frappe-toi le cœur. 
Legardinier Gilles : Comme une ombre. 
 

Romans policiers : 
Bauwen Patrick : La nuit de l’ogre. 
Grangé Jean Christophe : La terre des morts. 
Bussi Michel : Sang famille. 

Indridason Arnaldur : Passage des ombres t 
3 
Clarck Mary Higgins : Dernière danse. 

 

LES JARDINS FAMILIAUX 
 

 

Avec les beaux jours, les jardins familiaux reprennent des couleurs en permet-
tant aux jardiniers de récolter les premiers résultats des efforts fournis durant 

le début de saison. Un début de saison en dent de scie à cause d’une météo 

capricieuse.  

 

Les plus anciens partagent leurs petites astuces avec les plus jeunes. Parfois 
même ils regardent d’un œil amusé et curieux les méthodes parfois originales 

des nouveaux venus. Le partage est de rigueur, plusieurs jardiniers ont en effet 

partagé leur surplus de plants.  

 

La gestion de ces jardins est le fruit d’un bénévolat associatif réalisé au quoti-

dien par des passionnés qui cherchent toujours à perfectionner leur main 
verte.  

 

N’hésitez pas à consulter notre page Facebook : jardins familiaux Erquinghem 

Lys 

Nous y mettons régulièrement des photos pour suivre l’évolution des potagers 

au fil de la saison. 
 

Pour toute demande de jardin vous pouvez nous contacter par mail : 

 jardinsfamiliauxerquinghem@gmail.com ou par téléphone 0750423529. 
 



 VIE ASSOCIATIVE 

CALENDRIER ELAN 

CALENDRIER de JUILLET et AOUT 2018 Bonnes Vacances 

Dimanche 1 Juillet 2018 : randonnée à Sainghin en Mélantois 10 km Jean-Luc 

Dimanche 8 Juillet 2018 : ZEN : Le VERT BOCAGE à Staples 7km Anita 

Dimanche 15 Juillet 2018 : Grande Randonnée !!!20km en 2 fois 10 

 « AUTOUR des Monts de Flandres »En attendant la Finale …. à 17H ! 

Le matin 10km Pique-nique (tiré du sac) à Westouter et 10 km après midi. Ceux qui le veulent peuvent ne 

faire que les 10 km du matin et partir après le pique-nique convivial. Joël Départ habituel ou église de Wes-

touter 9h30 

Dimanche 22 Juillet 2018 : ZEN : Le circuit des naviettes à Herrin 6km Anita 

Dimanche 29 Juillet 2018 : Circuit des 3 clochers à Haverskerque 10,5 km. Daniel 

Dimanche 12 Août 2018 : Sortie à Lewarde à la journée Randonnée le matin 10km et Visite du musée de la 

mine après midi (environ 10,5 euros) s’inscrire pour le 27 mai 2018 pour réserver le ou les guides (fiche 

d’inscription Francis 

Dimanche 19 Août 2018 : ZEN Le bois Leurent « le poumon vert et or » à Roncq 6km Anita 

Dimanche 26 Août 2018 : Les herbes Folles à Calonne sur la Lys 10km Daniel 

Président : Nef Jean Luc / Secrétariat 06 16 26 93 94 

 

Les marches bâtons s’arrêtent le 2 juillet 2018 et reprendront le 3 septembre 2018. 



 

Août  

Mardi 4  Cinélys - Comment j’ai rencontré mon père - 20h00 - Gratuit 

 

PROGRAMMATION ERCANSCÈNE 

Mardi 11 Cinélys - Le procès du siècle - 20h00 - Gratuit 

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  

Samedi 25 Conférence - Nuit européenne de la chauve souris - 19h30 

Mardi 18 Scènes Festives - Festival du film - 20h00  

Mercredi 19 Réunion publique - Arrivée de la Fibre - 18h30 

Mardi 25 Cinélys - A bras ouvert - 20h00 - Gratuit 

Vendredi 28 Théatre - Rotary Grim de folie 

Dimanche 8  Forum - Forum des associations - 10h00 - Gratuit 

Septembre 


