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COMMÉMORATION 

DU 8 MAI 1945 
 

 - Rendez-vous devant le 

 monument aux morts à 11h00 

- Remise de drapeau 

- Verre de l’amitié dans la 

salle la Lucarne,  

espace Agoralys,  

120, rue Delpierre 

Chères concitoyennes et chers concitoyens, 

 

Je voulais revenir sur la décision prise par le conseil municipal de réaménager ce 

superbe poumon vert qu'est la ferme Déliot. 

 

Le chantier se déroule en deux parties : 

 

Ateliers municipaux : 
 

1.toiture refaite 

2.mouvement des terres afin d’avoir des surfaces de stockage 

3.aménagement des vestiaires et bureaux 

4.clôture du périmètre réservé aux ateliers 

5.réaménagement de l’intérieur du grand bâtiment 

 

Ferme pédagogique et poneys : 
 

1.isolation de la salle de réunion par l’intérieur 

2.réfection des clôtures de la carrière 

3.réalisation de carrés potagers 

4.toilettes public 

5.réalisation de pâturages 

 

Maintenant il nous reste à réaliser des surfaces de parking adaptées, aménager 

l’entrée de la ferme Déliot, créer des chemins de randonnées entre les espaces 

libres, développer le boisement et les zones humides afin que vous tous puissiez 

profiter d’un espace de vie et de rencontre supplémentaire ; ce projet est dans la 

continuité des actions menées par notre équipe municipale et engagées depuis 

1990. 

 

Aujourd’hui, nous sommes heureux de voir la vie reprendre dans cet espace et   

de contempler le visage émerveillé des enfants découvrant les différents          

animaux. 

 

À tout ceux qui ont critiqué notre décision d’arrêter notre collaboration avec 

l’association « club hippique », laissant entendre que nous allions faire des      

logements et que nous étions des tueurs d’animaux, nous démontrons que nous 

tenons parole : la ferme Déliot redevient un espace public ouvert à tous . 

 

l’équipe municipale 



ACTUALITÉS 

ÉTAT CIVIL 
 

Naissances 
 

LARROUQUERE Léo : le 12 mars 

DESREUMAUX Joseph : le 13 mars 

SOUMPASI Agathe : le 19 mars 

DELELIS Naël : le 1er avril 

PLANQUE Julian : 7 avril 

GHEMAR Soren : le 11 avril 

FREMAUT Eyden : le 15 avril 

 
 

Décès 
 

LECOURT Pierre : le 5 avril 

DEMEY Renée : le 6 avril 

 

Mariages 

 

BRAEMS Laureline & BECUWE Romain 

Le 8 avril 2018 

 

SORTIE CULTURELLE DES AÎNÉS DE 60 ANS ET PLUS 

Une visite est prévue le vendredi 12 Mai au Musée de ROUBAIX  

 

Départ prévu à 13 heures précises Place du Général de Gaulle pour la visite guidée concernant l’exposition 

« Éloge de la couleur ». 

Le retour est prévu vers 16 heures 30. 

 

Le coût de cette sortie est de 9,00 €/personne chèque à établir à l’ordre de : Régie CCAS service aux usagers 
 

Les places sont limitées, un nombre minimum de 30 inscrits est requis pour le maintien de la sortie. 

A la fin du délai d’inscription soit le 05 Mai 2017, si le quota n’est pas atteint celle-ci sera annulée. 
 

Merci de vous inscrire en Mairie auprès de Madame BRIOUL ou à l’accueil lors de son absence. 

 

(Veuillez-vous munir d’une pièce d’identité) avant le 05 Mai 2017. 

 

Aucun remboursement ne sera effectué pour tout désistement après cette date. 

 

 

UN PARCOURS DU CŒUR ENSOLEILLÉ 
 

Cette année, le parcours du cœur a mené sur les chemins de la ville plus de 

650 personnes sur les deux jours, Nous avons commencé ce vendredi 07 avril 

par les Écoles St Martin et les Enfants d'Ercan avec plus de 420 enfants et 

accompagnants, qui ont arpenté le parcours de 3km sous un beau soleil puis 

ont été récompensés de tous ces efforts par une collation offerte par la munici-

palité. Ensuite nous avons continué le dimanche 09 pour toutes les personnes 

qui souhaitaient participer ; plusieurs parcours étaient proposés ainsi qu'une 

initiation à la marche nordique avec l'association de Monsieur Loison. Au 

retour, une boisson chaude ou fraîche attendait nos participants ainsi qu'un 

petit gâteau. Pendant cette pause, nous avons pu profiter d'une démonstration 

aux premiers gestes d'urgence face à une personne qui ne respire plus par Ma-

dame Dollet, adhérente à la marche nordique et infirmière scolaire. Pour ter-

miner un chèque sera remis à la Fédération Française de Cardiologie d'une 

valeur de 49,35 euros (somme récoltée le dimanche) 

Je remercie à nouveau tous les participants et vous donne rendez-vous l'année 

prochaine. 

L'équipe du parcours du cœur 



 ACTUALITÉS 

POUR INFORMATION : BILAN RADAR 

Du 31 mars au 7 avril 2017, le radar, rue Delpierre face à l’école 

Saint Martin a enregistré en moyenne: 
 

Sens Erquinghem-Lys/Fleurbaix : 5883 véhicules 

Détail :  
 

24,15% - 30 km/h 1421 véhicules 

41,70% 31 et 40 km/h 2453 véhicules 

30,15% 41 et 50 km/h 1774 véhicules 

3,48% 51 et 60 km/h 205 véhicules 

0,41% 61 et 70 km/h 24 véhicules 

0,10% 71 et 80 km/h 6 véhicules 

 

Sens Fleurbaix/Erquinghem-Lys : 5463 véhicules 

Détail : 

27,05% - 30 km/h 1478 véhicules 

36,96% 31 et 40 km/h 2019 véhicules 

28,79% 41 et 50 km/h 1573 véhicules 

6,02 % 51 et 60 km/h 329 véhicules 

0,92% 61 et 70 km/h 50 véhicules 

0,26% 71 et 80 km/h 14 véhicules 

UN PROJET SOLIDAIRE AUX PHILIPPINES 
 

Pauline, Marie, Florence et Anaïs font toutes parties du groupe scout Malet Debeune de Bailleul 

depuis de nombreuses années. Elles sont aujourd’hui cheftaines auprès des jeunes et ont pour ambi-

tion d’offrir leurs compétences et leur temps auprès de jeunes Philippins dans le besoin. 
 

Ce projet dénommé JADE (Jeunes Adultes Départ à l’Etranger) se construit depuis un an en parte-

nariat avec l’association franco-philippines ACAY. Cette association s’occupe de jeunes garçons 

sortant de détention, de jeunes filles ayant subi un abandon, un trafic humain ou des violences et 

également d’un village détruit par le typhon en 2013. 
 

Ainsi, dès le 21 juillet 2017, elles prendront l’avion direction Manille, la capitale, pour démarrer 

leurs actions auprès des jeunes filles. Au programme : 15 jours de formation autour de la santé, de 

l’hygiène, des droits des enfants, des orientations de carrières, de la couture. Elles financeront du 

matériel pour réaliser ces différentes animations avec notamment l’achat de 3 machines à coudre. Le matériel sera acheté sur place afin de 

faire vivre le commerce local. L’amusement et le partage seront également au rendez-vous lors de séances de chant et de danse. 
 

Le projet ne s’arrête pas là, puisque les jeunes filles souhaitent réaliser une exposition afin de témoigner de leur expérience. L’objectif est 

d’illustrer la jeunesse en France et aux Philippines. Elles réaliseront des photos en France puis aux Philippines qui illustreront les mo-

ments du quotidien qu’elles partageront avec les jeunes filles de l’association. Elles aimeraient ensuite voir cette exposition circuler dans 

les écoles, les bibliothèques, les mairies etc. 
 

Afin de concrétiser ce projet, ces quatre jeunes femmes organisent différents extra-jobs comme des repas partages, des concerts, et une 

soirée zumba. A leur retour, une rétrospective sera réalisée. 
 

Elles vous donnent rendez-vous le 10 juin à 18h30 dans la salle Ercanscène pour une soirée Zumba (Entrée 5€) 

et le samedi 17 juin à 20h à l’Eglise Saint Martin d’Erquinghem Lys, où la Chorale du Bon Pasteur chantera au profit du projet (entrée 

gratuite). 
 

Elles comptent sur la mobilisation de chacun afin de rendre ce joli projet réel ! 

RAID DES CANAUX STAND UP PADDLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 20 et 21 mai 2017 se déroulera le Raid des Canaux organisé par 

Lys sans frontières. 
 

Le 21 mai, les concurrents arrivent aux alentours de 12h00 à la 

halte nautique d’Erquinghem-Lys, située sur le délaissé de l’ilôt 

Déliot. 
 

Ils seront accueillis par la commune et déjeuneront sous les ton-

nelles au Parc Déliot. 
 

Pour le public : initiation gratuite au stand up paddle de 12h à 

13h45, animations paddle géant de 12h à 15h avec le Grand 

Huit mais aussi visite gratuite du musée d’Ercan proposée par 

l’association. 
 

Venez nombreux soutenir l’équipe de votre commune  

et profiter gratuitement des activités proposées! 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic3vLxwbXTAhUBPxoKHZ0uB34QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.hellopro.fr%2Fradars-de-vitesse-2002812-fr-1-feuille.html&psig=AFQjCNH-q_nVEUVoSDu47UpGIHGC1rtCGQ&ust=14928628


 JEUNESSE / VIE ASSOCIATIVE 

SÉJOUR SUR LA CÔTE 

D’OPALE 
 

"14 Erquinghemmois ont goûté aux joies de la 

vie en collectivité sur la côte d'Opale. Au pro-

gramme équitation, patinoire, Bagatelle et pour 

terminer le séjour une petite partie de bowling. 

Amusement, rires, et réveils matinaux étaient de 

la partie. Les jeunes ont pu profiter d'un cadre 

convivial et naturel au milieu d'une ferme 

équestre. Nous vous donnons rendez-vous le 

mercredi 17 mai pour vous proposer d'autres 

aventures cette été. " 

 

Émilie, Romain et Ophelie. 



 VIE ASSOCIATIVE 



 VIE ASSOCIATIVE 

CRESCENDO 

Dernier week-end de mars, c’était festif ! 

 

En effet, le 25 mars dernier, a eu lieu le premier loto de l’association Crescendo. La chance était au rendez vous et les participants ont pu 

gagner de nombreux bons d’achat. 

Le lendemain l’audition des classes d’orchestre d’Erquinghem, de Laventie , de St  Jans  Cappel , du Doulieu et de Sequedin se déroula 

sous les yeux des parents et amis . Cela faisait presque 100 musiciens sur scène ! De plus une surprise avait été réservée au public : un 

magicien Carl James faisait du close up près des auditeurs  puis a réalisé un tour de magie sur un  fond musical interprété par les jeunes. 

Le samedi 8 avril  à la demande de la mairie, des élèves ont interprété des morceaux et les cours ont eu lieu dans l’extension d’Agoralys . 

Le public, nombreux , est venu applaudir les interprétations. 

 

Allez visiter notre page facebook :  

toutes les infos sur assocrescendo.fr. 

 A bientôt 



 VIE ASSOCIATIVE 

Sélection du Pirx Lire-Elire : 

 
 

Villin Emmanuel : Sporting club. 

Westphal Marine : La témeraire. 

Jeancourt- Galignani Oriane : Hadamar. 

Benkemoun Brigitte : Albert le magnifique. 

 

 

Nouveautés d’avril : 

 
 

Romans policiers : 

 
 

Cole Daniel : Ragdoll, un corps, six victimes. 

Sten Viveca : Au cœur de l’été. 

Lapena Shari : Le couple d’à côté. 

Gasson Sam : Le chat qui a tout vu. 

Astier Ingrid : Haute voltige. 

Musso Guillaume : Un appartement à Paris. 

Romans de Détente et Terroirs : 
Giesbert Franz-Olivier : belle d’amour. 

Bourdin Françoise : L’homme de leur vie. 

Bordes Gilbert : Chante rossignol. 

De Arriba Suzanne : Le val des iris. 

 

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS 

Chaque année en Avril, Bibliothèque Pour Tous Nord-Flandre, propose à tous les 

lecteurs un prix littéraire : le Prix LIRE-ELIRE. Cette année quatre livres ont été 

sélectionnés pour être soumis au vote des lecteurs et des bibliothécaires. Il s’agit 

d’auteurs francophones, peu connus mais qui ont déjà été remarqués ou proposés 

pour des prix littéraires. Ils ont été choisis pour leurs sujets originaux et leur qualité 

d’écriture. 

 

Ces livres vous seront proposés de fin avril à octobre. En Novembre 2017, le lauréat 

sera invité à la salle Célestine à Lille, pour une table ronde. Au cours de ce moment 

convivial, l’auteur et le roman se dévoileront sous de nouveaux jours ! 

 

Une soirée autour des livres sera organisée le vendredi 12 mai à 18h30 à la biblio-

thèque du centre Agoralys. Les bibliothécaires présenteront plusieur s ouvrages. 

Nous ouvrons cette soirée à tous les amateurs de lectures, afin de découvrir, d’écou-

ter, de partager. Venez nombreux. 

Horaire des permanences 
 

Lundi : 16h30 à 18h 

Mercredi : 15h à 18h 

Vendredi : 16h30 à 18h 

Samedi : 10h à 12h 

Espace Agoralys 120, rue Delpierre 

E.L.A.N 

2017, 28 ans que ça marche ! 

 
 

Voici les prochaines dates à retenir pour Mai 2017 : 

 

Le 30 Avril 2017: Sortie Randonnée à Nieppe 10km (Daniel) participation 2,5 euros avec 

café et biscuits au départ puis ravitaillement sur le parcours enfin sandwich et boisson à l’ar-

rivée. 

Le 8 mai 2017 : La route du Louvre à Meurchin 12 km avec « pasta party et animations ( 4 

euros à l’inscription pour les pâtes et la navette) 

 

Le 14 mai 2017 : Randonnée ZEN à Berten avec repas (Joël) 

Le 21 Mai 2017 : Randonnée à BACHY 10 km  « Dans les pas de Monique (résistante) » 

Jean Luc 

Le 4 Juin 2017 Circuit des 7 planètes à Arnèke 9 km( Anita) 

 

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

rue des Frères Vandenbrouck pour des sorties en marches rapides avec bâtons (entre 8 et 12 

km par séance !)  ……à vos bâtons !!!! 

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



 

 PROGRAMMATION ERCANSCÈNE 

Mai 
Théâtre Amicale Laïque - « Au Bistrot » - 18h30 - 6,50 € / 19 € 

Mardi 23 Cinélys - « Demain » + débat - 19h30 - Gratuit 

Samedi 6 

Samedi 13 Concert - « Le tour du monde en 80 jours » - 19h - 3 € / 10 € 

Mardi 16 Cinélys - « Les suffragettes » » - 20h00 - Gratuit 

Cinélys - « Un homme à la hauteur » 20h00 - Gartuit Mardi 30 

SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT  

DU 21 AU 27 MAI 207 
 

En cet occasion un film débat sera diffusé le : 
 

23 mai 2017 à 19h30 

Salle Ercanscène 

Espace Agoralys 
 

Discussion autour  de la maîtrise de l’énergie, le 

mieux manger, gestion des ressources et de la nature 

etc 
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