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ATTENTION 
CHANGEMENT 
D’HORAIRES 
 

 

 
 

 

 
 

 

À partir du 2 mai 2019, 

votre Mairie ouvrira  

Ses portes 

 

Du lundi au vendredi de 
 

8h30 à 12h00 et de 

13h30 à 17h30 

 

Le samedi de  
 

9h00 à 12h00 

 

Merci de votre 

Compréhension ! 



 ACTUALITÉS  

É T A T  C I V I L  
 

Naissances 
 

PARRE Mélie : le 3 mars 

PACCEU Emy : le 13 mars 

BEN HASSINE DELGADO Adèle : le  22 mars 

DUBOIS VOESTERSONS Célénia : le 25 mars 

AKIF Ines : le 25 mars 

LECLERCQ Apollina : le 27 mars 

 
 

Mariages 

MEGHACHI Charlotte & DEZEQUE David 

Le 13 avril 2019 

 

Décès 

JACQUET Michel : le 16 mars 

MEERSSEMAN Jean-François : le 22 mars 

TURBÉ Marie-Louise : le 2 avril 

DUMOULIN Jean-Marie : le 3 avril 

UN MUSÉE MOBILE À ERQUINGHEM-LYS ! 

GOLDEN HOUR est une exposition imaginée par 

Ingrid Brochard, fondatrice du Musée 

Mobile, dans le cadre de lille3000. 
 

Fondé en 2011 par Ingrid Brochard, le MuMo est 

un musée mobile gratuit d’art contemporain desti-

né à aller à la rencontre des enfants sur leurs lieux 

de vie. 
 

En 2017, la designer Matali Crasset a imaginé un 

nouveau camion-musée, le MuMo 2, pensé comme 

un lieu de partage pour faire circuler les collections 

des Frac (Fonds régionaux d’art contemporain) et 

du CNAP. 

 

 

Le Musée Mobile “MUMO” sera présent sur le parvis du centre AGORALYS 

le lundi 3 juin 2019 de 16h á 17h30. Ouvert au grand public. Gratuit. 

FIBRE OPTIQUE : DATE À RETENIR 

 

 

 

 

 

Mercredi 26 juin 2019 

de 16h00 à 20h00 :  

Forum opérateur de fibre optique par covage 

 



ACTUALITÉS / JEUNESSE ET LOISIRS  ACTUALITÉS 

BRADERIE DE PRINTEMPS 
 

Ce samedi 6 avril a eu lieu la braderie de printemps organisée par le 

Comité Inter Associatif, le soleil était de la partie et nombreuses fu-
rent les personnes venues chiner et faire des affaires. 

Il y avait 133 exposants, 64 rue Pasteur qui pour la 2ème 

année était bien remplie, et 69 rue d'Armentières, rendez vous au 

mois de juillet pour la braderie d'Ercan, 
le Président du C.I.A 

 

BRADERIE D'ERCAN 
 

Pour la braderie d'Ercan du 7 juillet les réservations pour les riverains se dérouleront en mairie 

les 24 et 26 avril de 18h00 à 19h30 et le samedi 27 avril de 9h00 à 12h00 

il est rappelé que les riverains sont ceux qui ont une HABITATION sur le parcours de la braderie, 
 

la braderie s'étendra de la rue d'Armentières du N°251 et 260 inclus (becque du Biez) et de la rue du Bac du 

N°336 et 299 inclus (arrêt de bus angle square Anatole France), 
rue Delpierre jusque l’angle de la rue Francis Leuwers et place de la Mairie 

pour les autres Erquinghemmois les réservations auront lieu toujours en mairie 

les 13-15- mai de 18h00 à 19h30 et le samedi 18 de 9h00 à 12h00 

RAPPEL ELECTIONS 
 

Européennes du 26 mai 2019 

Mise en place de « navettes »  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre des prochaines élections euro-
péennes qui auront lieu le dimanche 26 mai 

2019, la commune propose un service de 

« navettes », à destination des bureaux de 

vote (Espace AGORALYS, 120 rue Delpierre, 

59193 ERQUINGHEM-LYS). 
 

Des représentants de la municipalité vien-
dront chercher à domicile, les personnes qui 

sans moyen de locomotion, souhaitent venir 

voter. 
 

Si vous souhaitez en bénéficier, vous voudrez 

bien vous inscrire en Mairie 
 

(tel : 03 20 77 15 27), au plus tard le 24 mai 

2019. 

Rues concernées : Rue des l’Estrée, rue du Biez, rue d’Armentières 



 ACTUALITÉS JEUNESSE ET LOISIRS 

ANIMAUX D'ICI ET D'AILLEURS 
 

Qu'ils soient à plumes, à écailles ou tout poilus, les animaux du monde entier sont venus rendre visite aux 

enfants du centre de loisirs. Girafe, zèbre, orque et abeille, ils nous ont fait voyager à travers mondes réel et 

imaginaire pour des journées pleines de créativité et d'engouement. Notre aventure a débuté le lundi 8 avril 

et a compté pas moins de 150 enfants. Ces deux semaines de vacances ont permis aux enfants de se glisser 
dans la peau de leurs animaux favoris, notamment lors de la visite du zoo du Maubeuge ou encore sur les 

parcours de l'accrobranche de la citadelle de Lille pour les ados.  

D'autres formidables périples vous attendent cet été au centre de loisirs. 
 

A bientôt pour de nouvelles aventures ! 
 

NOUVEAUX SUR ERQUINGHEM-LYS 

MAISONS 
VERTES ET FLEURIES 

 

Le démarrage des 

inscriptions pour le 

concours des maisons vertes 

et fleuries et 

jardins familiaux se 
feront à partir du 

15 mai 2019 

en Mairie 

 



 

JEUNESSE ET LOISIRS / ASSOCIATIONS 

LE RAM VOUS INFORME 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le RAM d'Erquinghem-Lys vous informe de l'annulation  des permanences administratives du 6 au 17 mai 

2019 et de l'annulation de l'atelier d'éveil du lundi 6 mai. 

 

La liste des assistantes  maternelles sur la commune reste disponible en mairie et par mail:  

ram@ville-erquinghem-lys.fr 

Sélection du prix « Lire Elire » 

Bamberger Vanessa : Alto Braco. 
Labozan Niels : Ivoire. 
Bulle Estelle-Sarah : Là où les chiens 
aboient par la queue. 
Joly Constance : le matin est un tigre. 
 

Romans policiers 
Minier Bernard : Le bord de l’abime. 
Bussi Michel : J’ai dû rêver trop fort. 
Coben Harlan : ne t’enfuis plus. 

Savage Vanessa : La maison. 
Sys Emmanuel : la mort tient mon 
stylo. 
Le cercle de Faidherbe. 
Rock d’enfer. 
Chaud beffroi. 
En pleine tête. 
 

Livres rentrés en Avril. 
 

Romans de détente ou de terroir. 
Musso guillaume : La vie secrète des 
écrivains. 
Rufin J Christophe : les sept mariages 
d’Edgar et de Ludmilla. 
Bourdin Françoise : La maison des 
Aravis. 
Valognes Valérie : La cerise sur le gâ-
teau. 
Vlérick Colette : la lumière de Pont-

Aven. 
Martin-Lugan : Une évidence. 

Brocas Sophie : Le baiser. 
Roche Florence : les fruits de la liber-
té. 
 

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS 

En Mai, lectures à volonté ! 

Nous avons été tellement heureux de 

rencontrer Emmanuel Sys le 30 mars 

lors de la dictée d Ercan, que nous lui 
avons réservé un présentoir avec 

presque tous ses romans. A vous de 

les découvrir. 

Le prix « Livrentête » pour les enfants est terminé, les 371 votes 

sont envoyés. Il nous faut attendre les résultats de toute la 

France ! Pour Erquinghem, on connait déjà la préférence des en-
fants de 3 à 5 ans : C’est «Loupy le lapin ». Pour les enfants de 5 à 

7 ans, dans une autre sélection, c’est «Flamme » avec 105 voix !! 

C’est autour des adultes de se prononcer et de noter leurs romans 

avec le prix «  Lire Elire » qui vient de commencer. C’est un prix 

régional organisé par C B P T Nord Flandre. Les lecteurs pourront 
rencontrer le lauréat, mi-Novembre à Lille. Venez découvrir la sé-

lection. 

Le vendredi 10 mai à 18h, les bibliothécaires vous invitent à par-

tager des coups de cœur. Venez pour écouter, ou pour présenter 

un ouvrage qui vous a plu. Vous découvrirez d’autres auteurs, et 

l’envie d’élargir vos horizons. 

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 

TÉLÉTHON 
 

TELETHON 2015 – Plus de 6000€ - TELETHON 2016 – Plus de 9000€ 

TELETHON 2017- 10 600€ - TELETHON 2018 Plus de 13000€ 
Une réunion d’information, d’idées pour que cette année 2019 soit encore 

un meilleur cru que les années précédentes… Restons sur notre belle lancée 
et visons les 15 000 euros… Après tout, pourquoi pas ??? 

Pour cela nous avons besoin de vous. Le TELETHON, c’est bien sûr des dons 

mais pas que…. Le Téléthon a besoin d’argent mais également de bras et de 

têtes pensantes. 
 

Chacun à sa manière pourra apporter ses idées, sa motivation, son dyna-

misme, un peu de son temps etc… 
 

Les événements Erquinghemmois se dérouleront à différentes dates. 
A noter d’ores et déjà qu’il y aura un thé dansant le Jeudi 21 novembre 

2019, un Loto et une soirée Disco le 7 décembre. 
 

Afin d’organiser tout cela au mieux et espérant avoir de nouveaux bénévoles et de nouvelles idées dans cette 

belle aventure, nous vous donnons rendez vous 
 

au Salon d’Honneur de la Mairie le  Jeudi 23 Mai 2019 à 18H30 

Ce sera l’occasion de faire un point sur l’édition 2018, d’échanger et de partager de nouvelles idées. Si cha-

cun fait un peu, c’est la maladie que l’on vaincra… 
 

Cette année, le TELETHON NATIONAL aura lieu les 6 et 7 décembre 2019. 
 

 

MERCI A TOUS ET A BIENTOT 

Annie, Cindy et tous les bénévoles du Téléthon Erquinghemmois 



 VIE ASSOCIATIVE 



 

 

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  

Mardi 7 Cinélys - Le sens de la fête - 20h - Gratuit 

Samedi 4 Théâtre - Scènes de la vie « ordinaire » - 19h15 - 20€ / 6€ 

MAI 

Mardi 28 Cinélys - L’embarras du choix – 20h00 - Gratuit 

Mardi 14 

Gala de danse - Dance attitude - 19h  Samedi 11 

Cinélys - Lion - 20h - Gratuit 

Samedi 25 Concert de printemps - 150ème anniversaire de la MME - 19h - 3€ 


