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PRÉVENTION DE LA PERTE 
D’AUTONOMIE MOBILISONS LES 

SENIORS POUR LEUR SANTÉ 
LE MARDI 22 MAI 2018 

 

Inscription obligatoire avant le 15 mai 2018 
 

LA PRÉVENTION ROUTIÈRE 
 

 

Objectifs de l’action : 
 

Continuer à conduire en toute sécurité de manière autonome le 

plus longtemps possible. 
 

Se sentir mieux outillés pour continuer à conduire. 
 

Mieux percevoir les nouveautés liées aux infrastructures (ronds-

points croisements….), au code de la route, à un trafic et à des 

véhicules en perpétuelle évolution. 
 

Evaluer les dégradations éventuelles de leurs capacités phy-

siques et cognitives (vision, audition rigidité des articulations). 
 

Connaitre les évaluations médicales spécifiques sur l’aptitude à 

conduire avec l’avancée en âge. 
 

Connaitre les aspects juridiques : évolutions règlementaires, res-
ponsabilité individuelle et évolution de la législation en ce do-

maine. 
 

Description de l’action : 
 

Séances de conduites et d’informations adaptées pour des sé-

niors se posant des questions sur leur conduite. 
 

- Rappel des règles du code de la route 
 

- Partie théorique : Capacités physiques & morales en lien avec 

l’avancée en âge, connaissance, notion et aide pour remplir le 

constat amiable. 
 

- Simulation sur route ou simulateur de conduite (au choix). 

ASSOCIATION FLANDRE & LYS AUTONOMIE 

 
C.L.I.C Flandre Lys 

321, Route d’Hazebrouck 
59 190 Caëstre 

Tél. : 03.59.26.03.20  

INSCRIPTION BRADERIE D’ERCAN DU 1er JUILLET 
 

 

Pour les Erquinghemmois : 
 

samedi 12 mai 9h - 12h 

lundi 14 mai 18h30 - 20h 

mercredi 16 mai 18h30 - 20h 

vendredi 18 mai 18h30 – 20h 
 

 

 

 

 

 

Pour les extérieurs : 
 

samedi 9 juin 9h 12h 

lundi 11 juin 18h30 20h00 

mercredi 13 juin 18h30 20h00 

vendredi 15 juin 18h30 20h00 

Pour des raisons de sécurité, la braderie se situera rue d'Armentières 
à partir de la rue du Biez jusqu'à la Place du Général de Gaulle. Place 
du Général de Gaulle et rue du Bac jusqu'au n° 380 et 385  
(Square Anatole France). 



 ACTUALITÉS 

ÉTAT CIVIL 

Naissances 

LEROUX Auguste : le 12 mars 

PRUVOST Léanne : le 15 mars 

RENIER Gabin : le 21 mars 

VANDAMME Louisa : le 22 mars 

NAVY Tom : le 22 mars 

PASQUIER Emma : le 23 mars 

Décès  

CORETERRE Yvonne : le 19 mars 

CAMPHYN  Pascaline : le 26 mars 

RAPPEL PERMANENCE 

GENDARMERIE 

 

 

 

 

 
 

Nous vous rappelons qu’une permanence 

gendarmerie aura lieu le 19 mai 2018 

de 10h00 à 12h00 en Mairie. 

Sans rendez-vous 

NOUVEAU SUR ERQUINGHEM-LYS 

Création d’accessoires de mode et bijoux artisanale 

en bois : boucles d'oreilles, nœud papillon... 

M o n s i e u r  A l a i n  B e z i r a r d ,  M a i r e   

L e  C o n s e i l  M u n i c i p a l ,  

 L ’ a s s o c i a t i o n  d e s  A n c i e n s  C o m b a t t a n t s ,   

  Vous convient,   
 

À la cérémonie commémorative du mardi 8 mai 2018 à 11h30, 
  

Le rendez-vous est donné au Monument aux Morts à partir de 11h15. 

La cérémonie débutera avec un dépôt de gerbe et sera suivi d’un discours et d’un vin  

d’honneur à l’espace Agoralys rue Delpierre, salle la Lucarne. 
 

Bien cordialement,  
 

 

Mairie – Place du Général  De Gaulle – 59193 

Tel : 03.20.77.15.27, fax : 03.20.77.16.20—courriel : contact@ville-erquinghem-lys.fr 

RENCONTRE DE VOISINNAGE 

 

 

 

 

La municipalité vous propose le vendredi 18 mai 2018  un barbecue au 

Fort Rompu à partir de 19h30. 
 

Tous les Erquinghemmois sont les bienvenus. 
 

La commune offre l’apéritif. 

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

 



ACTUALITÉS / JEUNESSE ET LOISIRS  ACTUALITÉS 

RETOUR SUR LE MARCHÉ DE PÂQUES 

Ces deux associations sont des nouveautés pour nous  

 

 

 

 

 

 

 

1/ La fée maquibouille a pour but de maquiller les enfants hospitalisés pour donner des couleurs à la vie 

des enfants 

2/ Les étincelles de Winnezelle sont des mascottes (Mickey, Minnie …). Elles ont été suivies par les enfants 

pendant toute leur prestation. 

Merci de leur venue et également aux bénévoles pour leur aide précieuse ! 



 JEUNESSE & LOISIRS / ACTUALITÉS 

L’ASSOCIATION FAIT PEAU NEUVE 
 

A compter de la rentrée prochaine, Gymnastique d’Erquinghem-Lys change de nom et devient 

 

VITAGYM 
 

Le logo vous sera dévoilé à la prochaine parution. 

Alors patience !!!! 

NOUVEAU NOM 
NOUVEAU LOGO 

MÊME FORMULE 

ANGEL ART & CO 

 

 

 

 

 

L'Association Angel Art &Co a réalisé sa première exposition en collaboration avec Clara Jean poète (artiste 

handicapée en fauteuil) sur le thème Arts et Différences ou la vision du handicap à travers les yeux de vos 

enfants. Lors de cette exposition un concours de dessins était organisé ouvert à tous. Nous avons récompen-

sé nos 5 lauréates ainsi que tous les enfants qui ont participé à ce concours. Nous remercions nos Artistes 

en herbe ainsi que vous parents qui avez répondu présents pour ce premier événement. L'association Angel 
Art & Co vous invite dès à présent pour l'exposition de fin d'année le Samedi 9 Juin 2018! Encore un 

énorme MERCI à tous pour votre implication. Angel et Clara 

INFO RAM 
 

« Le RAM vous informe que ses activités (ateliers et permanences administratives) sont momenta-

nément interrompues. En cas de questions relatives aux contrats de travail, vous pouvez vous 

adresser aux RAM de Houplines et de Nieppe. Veuillez nous excuser pour la gène occasion-

née. Vous pouvez obtenir la liste des assistantes maternelles de la commune soit en mairie, soit 

par mail à l’adresse suivante ram@ville-erquinghem-lys.fr  » 

mailto:ram@ville-erquinghem-lys.fr


 

VIE ASSOCIATIVE 

ERQUINGHEM-LYS ET SON HISTOIRE 
 

 

Depuis la réouverture, et grâce aux articles de La Voix du Nord écrits par Mme Piazetta Florence et par Thier-

ry Gratien, les visiteurs et les dons ou prêts affluent au musée. M. Walter Wollaert près de Limoges nous a 

offert deux baïonnettes françaises, une Lebel longue, modèle 1886, modifiée 1915, sans quillon et une baïon-

nette Berthier modèle 1892, qui a équipé notamment les soldats de l' artillerie, du génie et de la cavalerie. 
Ajoutons une gamelle et une assiette métal, ayant fait partie du paquetage du poilu. M. Wollaert, nous a éga-

lement remis une Croix de Fer de 2° classe allemande. Pratiquement chaque année, M. Walter, nous donne 

de jolies pièces en très bon état. Puis M. Paul Bouveur de la Chapelle d' Armentières, nous prête un réchaud 

portatif suédois d'après-guerre rangé dans sa boîte métal d'origine, ainsi qu'un masque à gaz, deux obus 

français de 37, une douille de 75 fabriquée pour la France par GMC aux U.S.A., et un briquet artisanal de 

tranchée. M. Théo Guermomprez de notre village met à notre disposition le numéro du 05 septembre 44 de la 
Voix du Nord, un journal normand d'une édition spéciale du débarquement et une carte détaillée d' Er-

quinghem-Lys de 1946. L' Houplinois M. Dehay Marquant Philippe, a retrouvé et donné une partition d'une 

chanson sur Erquinghem-Lys, de 1938, écrite par M. H. Mahieu sur une musique de M. L. Carlier et impri-

mée par M. Lucas-Vandaele. intitulée : " C'est la fête de notre village ". M. Alex Landru a déposé en prêt, deux 

uniformes différents de la Marine Nationale des années 65. Alex est également un donateur très régulier. Mer-
ci à toutes ces personnes. Robert; 
 

Contacts avec l'Association Erquinghem-Lys, son histoire et son musée. 
 

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 



 VIE ASSOCIATIVE 

. 

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS 
 

Après le prix littéraire jeunesse, voici le prix « LIRE ELIRE » destiné 

aux adultes. 

C’est le 30éme !! Ce prix organisé par les « Bibliothèques pour tous 

Nord Flandre » présente une sélection d’auteurs francophones, avec 

un premier ou deuxième roman, pas encore médiatisé. Ces ouvrages 

de moins de 300 pages ont le mérite d’avoir été choisis pour la qualité 
de l’écriture, et l’originalité de leur sujet. 

Les quatre romans sont à votre disposition, 

pour la lecture et le vote, jusque fin octobre. 

En effet la note que vous leur donnerez dé-

terminera le lauréat, qui sera présent mi-

novembre salle des Célestines à Lille, pour 

la remise du prix, la table ronde de discus-

sions, et le verre de l’amitié, où nous 

sommes tous conviés. 

Alors n’hésitez à faire la connaissance de 

ces nouveaux auteurs. 
 

18 mai à 14h30 à la bibliothèque 

Présentation de nos et de vos lectures au-

tour d’un café. Plusieurs ouvrages seront 

présentés par les bibliothécaires, mais nous 
attendons vos « coups de cœur » et nous 

sommes certains que vous saurez en parler 

afin de donner à tous envie de les lire.  

Nous vous attendons nombreux ! 

Livres rentrés en Avril, pour « adultes » 
Romans 
 

Rufin Jean-Christophe : Le suspendu de 
Conakry. 
Foenkinos David : Vers la beauté. 
Dicker Joêl : La disparition de Stéphanie 
Mailer. 
Boissard Janine : Dis, t’en souviens-tu ? 

Ledig Agnés : Dans le murmure des feuilles 
d’été qui dansent. 
 

Sélection du 30 éme prix « LIRE ELIRE » 
 

Almadros Vincent : Faire Mouche. 
Delesalle Nicolas : Mille soleils. 
Gain Patrice : Denali. 
Rogez Olivier : L’ivresse du serpent. 
 

Romans policiers et thrillers 
 

Beaton C : Panique au manoir. 
Beaton C : Sale temps pour les sorcières. 
Marshall Laura : Une proie si facile. 
Minier Bernard : Sœurs 

Kepler Lars : Le chasseur de lapins. 
 

Horaire des permanences 

Lundi : 16h30 à 18h 

Mercredi : 15h à 18h 

Vendredi : 16h30 à 18h 

LES OPTIMISTES FONT LA FÊTE 
 
 

Le mois d'avril s'est avéré chargé, et les Optimistes ont donc été fort 

occupés. On ne connaît pas l'ennui dans notre club. Un repas de 

printemps, pris ensemble dans notre salle, chasse la monotonie, le 
temps exécrable et les pensées négatives. La sécurité sociale devrait 

rembourser les cotisations des adhérents. On oublie les aléas de la 

vie, les petits bobos, les idées sombres. Même, s'il y a parfois quelques 

petites différences, les optimistes forment une joyeuse et belle harmo-

nie. Tous en concordance pour s'amuser. C'est une bande de copains, 

venus savourer un bon repas, en groupe. Une entrée à choisir, soit un 
dos de merlu sauce soubise, soit un duo de terrine de campagne aux 

endives. Un sauté de veau, accompagné d'un gratin de pommes de terre, carottes et endives, composaient le 

plat principal. Suivirent une assiette aux trois fromages, le Paris-Brest de Pâques et sa coupe de bulles, puis 

du café et son chocolat. Entre chaque plat, la piste de danse retrouvait ses droits. Même pas mal aux articula-

tions pour faire la bande du carnaval dunkerquois, et avec les parapluies s'il vous plaît ! Un véritable chahut 
bien joyeux et coloré. Une bande de gamins. Un repas spectacle dansant savoureux clotura le mois d'avril, 

dans une nouvelle scène lilloise : Le Chapitô. C'est à voir : humour et frissons garantis ! La lecture du menu 

de ce déjeuner excita les papilles et la suite confirma l' excellence attendue d'un bon repas. Un apéritif avec 

toasts, une terrine de homard et sa salade verte, un filet de poulet au maroilles, un trou normand, une as-

siette de fromages, et un délice aux trois chocolats. Vivement le mois de mai ! Il y a toujours quelque chose 
chez les Optimistes. Cà bouge, çà bouge chez nous. Elle est très très belle la vie... Robert. 
 

Contacts avec le club : les.optimistes@laposte.net 



 VIE ASSOCIATIVE 

CALENDRIER DES SORTIES DU MOIS DE MAI ELAN 
 

 

Dimanche 6 mai 2018 : Sortie Nature «  les fleurs de printemps » Saint 

Jans Cappel 8km Anita 

Dimanche 13 mai 2018 : Sortie autour du MONT NOIR (10km) avec Daniel 
et Franck et sortie ZEN 6km avec Joël 

LUNDI 21 MAI 2018 : 

Lundi de Pentecôte 
Journée culturelle à AMIENS : les hortillonnages le matin et visite guidée de 

la cathédrale après-midi avec pique-nique tiré du sac 

 

Dimanche 27 mai 2018 : Bonne fête aux mamans ! Séjour Remiremont, 

sortie raquettes 

Sortie ZEN au canal de Seclin 6km Anita 
 

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 

5ÈME ÉDITION DE LA NORDICLYS 
 

 

Le parc Déliot sera de nouveau transformé en village 

sportif pour les marcheurs nordiques venus de toute 

la région des Hauts de France le samedi 26 Mai 

2018. 
 

En effet le club NWE y organisera sa 5eme édition 
de la Nordiclys. 
 

Il y en aura pour tous les goûts avec 1 parcours 

chronométré de 18km pour les plus sportifs, 

3parcours loisirs de 18,10 et 6km. 
 

Pratiquants ou simples visiteurs, nous vous atten-

dons nombreux à venir découvrir cette manifesta-

tion au travers de nos animations : 
 

 stand Decathlon (achats de produits au meilleur 

prix) 

  stand de l’INSTITUT DE FORMATION EN PEDI-

CURE-PODOLOGIE où vous pourrez vous faire 

soigner ou conseiller par les étudiants de der-
nière année. 

 stand NWE : renseignements sur la marche nor-

dique 

 PETITE RESTAURATION sur place. 

 
OUVERTURE DES PORTES à 11 HEURES 

Tous les renseignements sur notre site : 

www.marchenordiqueerquinghemlys.fr 

Email : 

nordicwalking.ercan@orange.fr 

tél 06 87 05 13 41 
 

http://www.marchenordiqueerquinghemlys.fr/
mailto:nordicwalking.ercan@orange.fr


 

Mai 

Samedi 26  MME - « Jouez ! Le concert dont vous êtes le héros » - 19h00 - 3€/10€ 

 

PROGRAMMATION ERCANSCÈNE 

Mardi 29 Cinélys - « Juste la fin du monde » - 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  

Mardi 15 Cinélys - « Marseille» - 20h00 - Gratuit 


