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PERMANENCE 
GENADRMERIE 

 

Samedi 22 juin 10h 
à 12h 

 

 
 

PERMANENCE 
JURIDIQUE 

 

Tous les 2èmes 
mercredis du mois 

 

 
 

PERMANENCE 

URBANISME 
 

Lundi matin et jeudi 
matin de 9h à 12h 



 ACTUALITÉS  

É T A T  C I V I L  
 

 

 

 

 

Naissances 
 

DETAEVERNIER Roméo : le  6 avril  

 
 

 

Mariages 

MILLE Bertille & LAMQUIN Benjamin 

Le 11 mai  

 

 

 

Décès 

DOUAI Marc : le 17 avril 
 

 

FIBRE OPTIQUE : 

DATE À RETENIR 

 

 

 

 

 

Mercredi 26 juin 2019 

de 16h00 à 20h00 :  

Forum opérateur de fibre 

optique par covage 

 

NOUVEAU SUR ERQUINGHEM-LYS 
 

« J’ai créé JOrganise car je suis convaincue que chaque 

évènement se doit d’être mémorable, quelque soit votre 

budget, vos envies … 

 

Mon travail à vos côtés est de tout mettre en œuvre pour 

rendre les choses possibles ! Que vos idées prennent vie 

et que votre évènement soit à la hauteur de vos rêves. » 



ACTUALITÉS / JEUNESSE ET LOISIRS  ACTUALITÉS 

PARCOURS DU CŒUR 2019 

 

 

Un grand MERCI aux 89 personnes qui ont partici-

pé cette année encore au parcours du cœur organi-

sé dans notre commune le Dimanche 05 Mai. A 

pieds, à vélo ou en courant, hommes, femmes et 

enfants ont bravé le vent et les nuages gris sur 2 

sentiers fléchés de 4km et 5km300. Boissons 
chaudes ou fraîches les attendaient à leur retour, 

avec, pour ceux qui le souhaitaient, la prise de ten-

sion artérielle. 

 

Quant aux 427 enfants des écoles de la commune, 
eux aussi ont sillonné les chemins ainsi que les 

rues de la ville pendant 5km300 appréciés par les 

enfants, les institutrices et accompagnateurs !!! 

Après l'effort, une collation offerte par la Mairie a 

été distribuée à chaque élève ainsi qu'un kit offert 

par la Fédération Française de Cardiologie. 
 

A l'année prochaine !!! 

PERMANENCE GENDARMERIE 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons qu’une permanence 

gendarmerie aura lieu le 22 juin 2019 

de 10h00 à 12h00 en Mairie. 

 

Sans rendez-vous 



 ACTUALITÉS JEUNESSE ET LOISIRS 



 

FÊTE D’ERCAN 



 FÊTE D’ERCAN 



 

FÊTE D’ERCAN 



 FÊTE D’ERCAN 



 

SOCIALES / JEUNESSE ET LOISIRS 

POUR INFORMATION 

 

Les permanences sociales des 1er et 3ème vendredi 

matin de chaque mois sont suspendus jusqu’à nou-

vel ordre 

Pour toutes demandes de rendez-vous vous pou-

vez : 

- Appeler l’UTPAS au 03 259 73 97 00 

- Vous présenter à l’UTPAS 

(31, rue Jean jaurès à Armentières) 

de 13h30 à 7h30 

 

Merci de votre compréhension ! 



 VIE ASSOCIATIVE 

RANDONNEES de JUIN 2019 
 

Citation de Grand Corps Malade : 
« Tout seul, on va vite…. Ensemble on va loin… Un esprit d’équipe…On 
en a besoin… » 
 

Dimanche 2 Juin 2019 : Journée Culturelle Château, jardins, écuries… 

Francis 
OU Sortie à Sailly/sur la Lys « Fête de la randonnée » avec Daniel 

Inscription : 2,5 euros avec collation 
 

Dimanche 9 Juin 2019 : Circuit à Lille « les décos d’Eldorado »7 km 

Jean Luc RDV place d’Erquinghem-Lys à 8h50 
 

Dimanche 16 Juin 2019 : Balade à Deûlemont : 10km, Anita 

RDV place d’Erquinghem-Lys à 8h50 Photo à Houplines coupe des par-

ticipants ou église de Deûlémont à 9h20 
 

Dimanche 23 Juin 2019 : Randonnée ZEN « Balade à Palinbeek» 7 km 

Francis 

RDV Place d’Erquinghem-Lys à 8h 50 ou place de Staple à 9h 30 
 

Dimanche 30 Juin 2019 A Calonne/Lys Daniel « Les herbes folles »10km 
 

Les « Marches bâtons » les Lundis et jeudis de 9h à 11h « En Forme ! » 
 

PRESIDENCE : Poutrain Francis 69 rue Louis Decherf 9193 ERQUINGHEM-LYS, Secrétariat : 06 16 26 93 94 

Romans rentrés en Mai 

Policiers 
Lackberg Camilia : la cage dorée. 
Norek Olivier : Surface. 
Thilliez Franck : Luca. 

Terroirs et Détente. 
Bannalec Jean-Luc : Les disparus de 
Trégastel. 
Dupuy Marie-Bernadette : Les lu-
mières de Broadway, t 2 
 

Sélection jeunesse 

Premières lectures 
Magdalena : Je suis en CP…10 petits 
romans, 
Je suis en CE1… 2 romans 

Tison Annette : Barbapapa : 8 albums 
Matter Philippe : Mini-loup : 6 al-
bums. 

Jeunes, Ado : 
Gibsen Cole : Blacklistée 

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS 

 

 

 

 

 

 

 

Le 10 mai, des bibliothécaires et lecteurs ont présenté leurs 
« coups de cœur », une sélection de 12 ouvrages très variés, dont 

un roman « jeune » présenté par une toute jeune lectrice. Ces ren-

contres très conviviales, sont programmées 3 à 4 fois dans l’année, 

et donne lieu à une édition de résumés. 

C’est l’occasion de découvrir des ouvrages et des auteurs, et d’élar-
gir nos possibilités de lectures. Il ne faut pas être spécialiste pour 

participer à nos rencontres, seulement « lecteur », l’échange se fait 

très simplement. 

Chaque mois, nous enrichissons les rayons «  tout-petits », 

« albums enfants », « premières lectures », « Romans enfants et 

jeunes » «  BD ». Le rangement par genres et âges permet aux pa-
rents et jeunes lecteurs de s’orienter facilement pour un choix 

adapté. 

Pour les adultes comme pour les jeunes, les bibliothécaires sont 

disponibles pour vous conseiller. 

A bientôt et bonnes lectures 

Horaires 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 



 VIE ASSOCIATIVE 

SOIRÉES THÉÂTRALES 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Rendez-vous les 14 et 21 mars 2020 pour la prochaine édition. 
 

Depuis 2006, la troupe des p'tits quinquins se mobilise tout au long de 

l'année afin d'offrir aux spectateurs un spectacle de qualité. Cette année 

ne déroge pas à la règle. 
 

 

Nous avons fait la connaissance d'un personnage haut en couleurs : Fri-

dou, mesdemoiselles, celui ci cherche toujours chaussure à son pied , ne 

reste que sa maman à convaincre. Pour cette édition 2019, les acteurs ont 

revêtu leurs plus belles tenues, tendance 1920. Nous avons rencontré une 
famille au valeurs familiales très.....personnelles, nous avons rencontré un 

Mullot prêt au voyage (mais pas si prêt que ça), un Jules qui va mettre en 

péril la carrière de sa femme à cause d'un pari entre pots. 

 

 
Martine, Yves, Bernard, José, Célestine, Irène, Gilbert, Philippe, 

Annick et Isabelle se sont donnés pour mission que les specta-

teurs passent un agréable moment, les amicalistes se sont dé-

menés pour que les convives se régalent avec la carbonnade/

frites,..pari tenu ! 



 

 

PROGRAMMATION ERCANSCÈNE 

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 8 

 

Mardi 4 Cinélys - Le jour d’après - 20h - Gratuit 

JUIN 

Mardi 18 Cinélys - Mechanic – 20h00 - Gratuit 

Mardi 11 

Gala de danse - Dans’e - 18h 

Dimanche 9 

Cinélys - La fille de Brest - 20h - Gratuit 

Samedi 15 
Fête des écoles privées - APEL - Gratuit 

Gala de danse - Dans’e - 13h  

Vendredi 21 Fête de la musique – 19h00 - Gratuit 

Mardi 25 Cinélys - Sous le même toit – 20h00 - Gratuit 

Dimanche 30 
Fête des écoles publiques - Amicale Laïque - Gratuit 


