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PERMANENCE 

JURIDIQUE 

 

Tous les 2èmes 

mercredis du mois 

 

 

 

 

PERMANENCE 

URBANISME 

 

Lundi matin et jeudi 

matin de 9h à 12h 

SCRUTIN MUNICIPAL DU 15 MARS 2020 
 

Le renouvellement général des Conseils Municipaux et conseillers communau-
taires aura lieu les 15 et 22 mars 2020. 
 

Le droit de vote permet aux citoyens de voter pour exprimer leur volonté à  
l’occasion d’un scrutin et d’élire leurs représentants, leurs gouvernants ou  
répondre à la question posée par un plébiscite.  
 

C’est un droit civique fondamental dans une démocratie que tout citoyen âgé 
de 18 ans a la capacité d’exercer. 
 

Si la présentation de la carte électorale n’est pas obligatoire pour voter, dans 

les communes de 1000 habitants et plus les électeurs Français ou Européens 
doivent obligatoirement présenter au moment du vote un titre d'identité en 
cours de validité. 
 

En conclusion selon le philosophe Alain " Voter n’est pas précisément un des 
droits de l’Homme, car on vivrait très bien sans vote si l’on avait la sûreté, l’éga-
lité, la liberté. Le vote n’est qu’un moyen de conserver tous ces biens. Quand on 
vote, on n’exerce pas un droit, on défend tous ses droits". Je vous invite à parti-
ciper activement au prochain scrutin.  



 ACTUALITÉS  

 

Naissances 

PINEDA MAGANA Enora : le 10 janvier 

DELANGUE Owen : le 24 janvier 

MORTIER Kelly : le 29 janvier 

Décès 
BRÜCKNER Isabelle : le 28 décembre 

BARBRY Clément : le 2 janvier 

NOTTEAU Annick : le 14 janvier 

ÉTAT CIVIL 

MÉDAILLES DU TRAVAIL 

 

 

 
 
 

Nouvelles modalités d’enregistrement et de transfert des de-

mandes de Médailles d’Honneur du Travail par voie dématéria-

lisée. 

Dans le cadre de la simplification des démarches administra-
tives et de la modernisation de l’administration, les usagers ont 
la possibilité depuis le 1er août 2019, de déposer leurs de-
mandes de Médaille d’Honneur du Travail en ligne sur le site 
des démarches simplifiées « https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/mhtravail ». 
 

À compter du 1er février 2020, les dossiers en format papier ou 

reçus par mail, ne seront plus instruits par la Préfecture. 

La liste des récipiendaires de la commune, ainsi que les di-

plômes continueront à être adressés en Mairie. 

Les mêmes modalités de dématérialisation s’appliquent : 

Pour les demandes de Médaille d’Honneur Agricole, - Sur le site 
« https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/
mhagricole » ; 

Pour les demandes de Médaille d’Honneur Régionale, Départe-
mentale et Communale, - Sur le site « https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/mhrdc ». 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhtravail
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhtravail
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhagricole
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhagricole
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhrdc
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhrdc


ACTUALITÉS / JEUNESSE ET LOISIRS  ACTUALITÉS 

SORTIE CULTURELLE DES AÎNÉS DE 60 ANS ET PLUS 

Une visite est prévue le Jeudi 30 Avril 2020                                                          
au Mémorial Notre Dame de Lorette à SOUCHEZ 

 
Départ prévu à 13 heures 30 précises de la 
Place du Général de Gaulle pour la visite 
guidée du Centre d'Histoire et la Nécropole 
Notre Dame de Lorette. 
Le retour est prévu vers 18 heures/18 

heures 30. 
 

Le coût de cette sortie est de 8,00 €/
personne. Si paiement par chèque : mettre à 

l'ordre de « Régie CCAS service aux usagers d'Erquinghem-Lys » 
 

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 10 Avril 2020 si le quota n’est pas at-
teint celle-ci sera annulée. 
Aucun remboursement ne sera effectué pour tout désistement après cette 
date. 
 

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 pour votre 
première inscription). 

NOUVEAU 
SUR ERQUINGHEM-LYS 



 ENFANCE ET JEUNESSE 

MERCREDIS RECREATIFS 
 

Période janvier-février 2020 

   
Pour cette nouvelle année 2020, ça a dé-
marré fort aux mercredis récréatifs !    
 

Nos journées ont été bien remplies entre 
activités manuelles, jeux sportifs et ate-
liers culinaires. En effet, nous avons pu 
repartir avec différentes créations : des 
lanternes chinoises, des baby-foot minia-
tures ou encore des photophores colorés. 
Nous nous sommes affrontés au Koh-
Lanta, sur les stands du casino ou aux 
relais déjantés. Et surtout nous avons 
préparé nos goûters à deux reprises :  
galettes des rois et gâteaux au chocolat.    
 
Cette période a été rythmée par plu-
sieurs événements (les rois, le nouvel an  
chinois et le carnaval) que petits et 
grands ont partagés ensemble.   
 

On se retrouve après les vacances d’hi-
ver pour encore plus de surprises !   



 VIE ASSOCIATVE 

CALENDRIER MARS 2020  
 
 
 
 
 

 

Dimanche 1er MARS 2020 :  
Randonnée à Bailleul 7 km ZEN Evelyne et 
Christine 
RDV 8h55 place d’Erq/Lys ou 9h20 gare de 
Bailleul 
 

Dimanche 8 MARS 2020 SEMAINE DU CHAL-
LENGE 
30 ans 30 kilomètres (fiche d’inscription suivra) 
du 8 au 12 mars 
 

Dimanche 15 MARS 2020 : Circuit de Pa-
lingbeek 7km ZEN Anita RDV Place d’Erq/Lys 
à 8h55 ou Palingbeek 9h30 
 

Dimanche 22 MARS 2020 : Circuit de la crèche 
(hameau de Bailleul) au Translay 10kmDaniel 
RDV Place D’Erq/Lys 8h55 ou église de la 
crèche 9h20 
 

Dimanche 29 MARS 2020 : Circuit de la Cita-
delle à Lille 7km 
Jean Luc RDV Place d’Erq/Lys 8h 55 ou pkg du 
Lille Hockey club 9h20 
 

« Marches bâtons » les lundis et jeudis de 9 h à 11h 
le sport dans la joie et la bonne humeur avec efforts, 
bien sûr !!! » 
 

PRESIDENCE : Poutrain Francis 06 89 05 35 10 
69 rue Louis Decherf 
59193 ERQUINGHEM-LYS Secrétariat : 
06 16 26 93 94 

CRESCENDO 

Quelques nouvelles de l’association crescendo. 
Après les différentes auditions de Noël et des 5 mois, suivies de la soirée familiale. 
L’école de musique n’a pas chômé. 
Si vous ne le savez pas, 2020 est une année importante pour l ‘association. 
En effet, on fêtera ses 20 ans. Pour cette occasion, on associera la musique et la danse
(un très grand merci à l’association Dan’se) dans une grande audition, bien sûr c’est 
gratuit on peut dévoiler quelques morceaux (Timber, crazy in love.........)Pour la 
suite, il faudra attendre. 
C’est simple venez les applaudir le 29 mars à 16h au centre Agoralys salle Er-
canscène 
Ouverture des portes 15h30. Pour les 20 ans il y aura des surprises 
CHUT!!!!!!! Pauline et Marcel caille (son bébé) sont décédés subitement il y’a 
quelques semaines, on dédira la grande audition... prof de clarinette durant 5 ans… 
 
A bientôt.  



 VIE ASSOCIATIVE 

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS 
Plusieurs évènements sont prévus en Mars à la bibliothèque. 
Le 27 mars à 18h : Présentation de livres : des nouveautés, des coups de 
cœur, par les bibliothécaires mais aussi par des lecteurs. C’est l’occasion 
de découvrir des auteurs, des genres et des univers inconnus. Venez, 
pour voir, écouter, échanger. En toute simplicité ! 
Le 28 mars à 9h30 : La dictée d’Ercan , salle Atrium : saison 2. Après le 
succès de l’an dernier, (plus de 50 personnes), venez vous essayer à la 
dictée. Après l’autocorrection vous pourrez échanger avec nos invités : 
Geneviève Reumaux et René Charlet, auteurs de chez nous, édités par 
Ravet-Anceau, ou Marais du livre. 

Le présentoir de ce mois : « Vivre Mieux ». Des auteurs qui font du 
bien !!! 

Pour les jeunes 
Robillard Anne : Ange ; T 1,2,3,5,6,7,8,10. 
Smith L J : Journal d’un vampire T 5,6,7,8,9, 
Ash Sarah : Les larmes d’Artamon T 1,2,3, 
Bellairs John : Kevin T 4,5,6, 
Delaney Joseph : L’épouvanteur, T 6,7. 
 
Romans de détente et terroirs : 
Mizubayashi Akira : Ame brisée. 
Coulon Céline : Une bête au paradis. 
Legardinier Gilles : Nous étions les hommes. 
Daly Paula : Ma meilleure ennemie. 
Fottorino Eric : L’homme qui m’aimait tout bas. 
Moreau Fabienne : Dans les secrets de madame Clic-
quot. 
Ankaoua Maud : Respire. 
Lenoir Frédéric : La consolation de l’ange. 
Murakami Haruki : Des hommes sans femmes. 
Shimazaki Aki : Le poids des secrets t1,2,3,4,5. 
Shimazaki Aki : Mitsuba 
Rilfy Lucinda : Les sept sœurs. 
Manel Laure : la mélancolie du kangourou. 
Mukasonga Scholastique : Notre Dame du Nil. 
Shreve Anita : Un amour volé 
Delomme Martine : L’impossible pardon. 
 
Romans rentrés en Février : 
Policiers et thrillers : 
Bussi Michel : Au soleil redouté. 
Carayon Christian : Les naufragés hurleurs. 
Carayon Christian : Le diable sur les épaules. 
Gardner Lisa : Arrêtez-moi. 
Coben Harlan : Temps mort. 
Cornwell Patricia : Trainée de poudre. 
Kellerman Jonathan : Meurtre et Obsession. 
Kellerman Jonathan : Le club des conspirateurs. 
Petrosky Stanislas : L’amante d’Etretat. 
Jablonka Ivan : Laetitia. 
Richmond Michelle : L’année brouillard. 
Hiltunen Pekka : Sans visage. 
King Stephen : Fin de ronde. 
Mageau Pierre-Alain : Miroir, mon beau miroir. 
Bind Julie : Tombent les rois. 

Alvetegen Karin : Recherchée. 
Legardinier Gilles : L’exil des anges. 

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 

OUVERTURE PROCHAINE 
D'UN CLUB PHOTO À ERQUINGHEM LYS 

 
Un club photo va bientôt ouvrir ses portes à Erquinghem-Lys... Ve-
nez-y apprendre les bases de la photographie numérique: des cours 
théoriques, suivis de séances pratiques et de quelques sorties photos 
vous permettront de mieux maitriser votre appareil et votre pratique 
de la photo. Venez-y aussi pour partager votre passion et vos con-
naissances, dans la joie et la bonne humeur! 

Le mercredi soir, hors vacances scolaires, salle arobase,  
de 19 h à 20 h. 

 
Pour plus de renseignements, venez assister à la réunion d'infor-
mation en mairie prévue le mercredi 11 mars à 19h ou téléphoner 

au 06 13 52 62 46  



 VIE ASSOCIATIVE 

Chèque remis à France Reins 

TÉLÉTHON 2019 

Encore un grand merci à tous pour le TELETHON 
2019. Nous avons remis à l'AFM TELETHON, 

le montant de 10 805,50 €.  

PAROISSE  DU BON PASTEUR 
ERQUINGHEM-LYS / ARMENTIÈRES 

 
Dans le cadre de notre montée 
vers Pâques, l’Equipe d’Anima-
tion Paroissiale propose un 
voyage/découverte/pélé à 
Montmartre  les 28 et 29 mars 
2020. 
 
Au programme : visite des Mis-
sions Etrangères de Paris, de la 
chapelle des martyrs, chapelle 
de la médaille miraculeuse, sé-
pulture de Ste Catherine Labou-
ré, messe au Sacré Cœur de 
Montmartre, visite du Mont-
martre ancien. 
 

 
Pour tous renseignements, merci de vous adresser au 
Père Patrick Delécluse au 03 20 77 26 82 



 

 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 14 

Mardi 3 

MARS 

Samedi 21 Théâtre - Amicale Laïque - 18h30 

Mardi 24 

Théâtre - Amicale Laïque - 18h30  

Dimanche 8 

Cinélys - Photo de famille - 20h00 - Gratuit 

Théâtre - Espoir et amitié « une poussière dans l’moteur » - 15h30 - 12€ / 8€ 

Ciné soupe - 20h00 - 2 € 

Vendredi 27 Théâtre - Enfance et vie - 20h30 - 6€ / 3€  

Mardi 31 Cinélys - Robin des bois - 20h00 - Gratuit 


