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LE PONEY-CLUB « LA FERME DÉLIOT » 

VOUS OUVRE SES PORTES ! 
 

Les 1 et 2 avril 2017 de 10 heures à 18 heures 
 

Nous vous attendons nombreux ! 
 

Venez partager avec nous un moment inoubliable ! 
 

Petite restauration et buvette sur place ! 
 

295, rue d’Armentières 59193 Erquinghem-Lys 



ACTUALITÉS 

ÉTAT CIVIL 

Naissances 
 

DAMS Iliana : le 9 janvier  
 

CAILLIER Paul : le 24 janvier 
 

DUCATEAU Pauline : le 3 février  

 

Mariages 
 

DUCROQUET Emmanuelle & DAVID Renaud 

Le 18 février 
 

 

Décès 
 

WEENS Jeanne : le 19 janvier  
 

VANTOMME Christiane : le 20 janvier  
 

PILARSKA Bronislawa : le 23 janvier 
 

DEROSIAUX Marianne : le 1er février  
 

ÉVOLUTION DU MODE DE DELIVRANCE DES CARTES NATIONALES D’IDENTITE 

La Mairie d’ERQUINGHEM-LYS vous informe qu’à compter du 14 mars 2017, les cartes na-

tionales d’identité seront délivrées dans le cadre d’un processus intégralement dématérialisé, 

identique à celui des passeports. Cette modification est liée à une réforme engagée par le Minis-

tère de l’Intérieur destinée à sécuriser l’instruction des demandes de cartes nationales d’identité 

(CNI), en alignant leurs modalités de délivrance sur la procédure en vigueur pour les passeports. 

A partir de cette date les usagers ne déposeront plus leurs demandes de CNI auprès de la mairie 

de leur domicile, mais dans n’importe quelle mairie équipée d’un dispositif de recueil 

(renseignements en mairie 03 20 77 15 27). 

Ne disposant pas du dispositif en question, le service « Etat Civil » de la Mairie d’ERQUINGHEM-LYS pourra recueillir les de-

mandes de CNI « papiers » jusqu’au lundi 13 mars. Elles seront transmises comme habituellement en Préfecture de LILLE et si 

elles sont incomplètes, l’usager disposera d’un délai d’un mois pour fournir les pièces complémentaires exigées. 

A compter du 17 avril 2017, plus aucun complément ne sera accepté, la demande sera rejetée et l’usager  invité à engager  

une démarche auprès d’une mairie équipée du dispositif. 

La Mairie d’ERQUINGHEM-LYS demeure néanmoins compétente pour la remise des CNI, dont la demande a été déposée avant 

le 14 mars. L’accueil du public pour la remise de ces titres, sera organisé jusqu’au 15 août (délai nécessaire pour la récupération 

des CNI). Passé ce délai, les CNI non récupérées par les usagers, seront renvoyées en Préfecture de LILLE pour destruction. 

Au-delà, si le guichet de la Mairie d’ERQUINGHEM-LYS est définitivement fermé pour les CNI, nous maintenons néanmoins un 

lien de proximité avec les usagers en matière de délivrance des titres d’identité. Nous mettrons ainsi à leur disposition, à côté de 

l’accueil, un ordinateur avec un accès internet et une imprimante, pour permettre à chacun d’effectuer sa pré-demande de carte 

nationale d’identité, de passeport ou des nouvelles démarches déployées courant 2017 (permis de conduire et immatriculation des 

véhicules). 

 



 JEUNESSE & LOISIRS 

FORMATION ET ORIENTATION AROBASE@3C 

 

 

Le Conseil Régional des Hauts de France met en place un service de formation et d’orientation intitulé « arobase@3C ». 
 

Ce dispositif de formation accueille des jeunes de plus de 18 ans et des adultes souhaitant maximiser leurs chances d’accéder à l’emploi. 

Il est ouvert à tous publics, demandeurs d’emploi et salariés précaires (selon certains critères), sans diplôme au bac acquis maximum. 
 

Différents modules adaptés au rythme et au projet de chacun sont proposés tels que : 
 

Apprendre à apprendre, le numérique, le développement durable, communication de la lange maternelle et de l’anglais, compétences  

mathématiques et compétences de base en sciences et technologies, numériques, sociales et civiques …. 
 

Nous vous invitons à participer à la réunion d’information concernant le dispositif « arobase@3C » le jeudi 16 mars 2017 de 9h à 12h30 à 

la salle AROBASE, complexe Agoralys, rue Delpierre à ERQUINGHEM-LYS. 

 

 

Et pour plus d’informations  
 

Contact : centre @3C d’Armentières, 62 rue des fusillés.  

Téléphone : 03-28-82-22-80  / Numéro vert : 0800 95 22 70  

Mail : zaparmentieres@arobase3c.fr / Site web : http://www.arobase3c.fr/ 

http://www.arobase3c.fr/
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CRESCENDO 
 

Que s'est-il passé le 8 février 2017 à 19h ? 

Rien de grave..... c'était les 5 premiers mois......une audition parti-

culière pour les débutants... 

Devant un public très nombreux parents, grands parents et amis, 

les 20 élèves se sont produits en groupe, en solo etc... On pouvait 

ressentir un réel stress des élèves mais aussi des parents. 

Ce fut un très bon moment musical 

merci aux élèves et au public pour leur présence. 
 

D'autres événements se dérouleront au mois de Mars....... 

Le premier : le 25 mars à la salle Jeanne d'Arc, l'association 

organise un Loto (au profit de l'école de musique) avec de 

nombreux bons d'achats à gagner ! Ouverture des portes à 16h 

Le deuxième : le 26 mars : GRANDE AUDITION... avec la 

présence de nombreux orchestres de jeunes ( Laventie, Seque-

din etc ) soit plus de 150 élèves sur scène !!!!! 

En première partie des ensembles de bois, cuivres, per-

cu ,cordes et sans oublier la formation musicale.... 

En deuxième partie:tout le monde …. registre Bruno Mars et 

….mais avec une surprise …. 

c'est à 16h au centre Agoralys Ercanscène ( ouverture des 

portes 

N'hésitez pas à venir découvrir l'association... à venir jouer au 

Loto mais également de venir applaudir tous ces musiciens 

« amateurs ».Ouverture des portes 15h30 
 

N'hésitez pas à noter sur votre tablette, agenda et téléphone 
 

Je vous propose d'aller à l'adresse suivante : 

assocrescendo.fr afin d'avoir des nouvelles et oui l'école de mu-

sique est sur internet ! 
 

A bientôt 



 VIE ASSOCIATIVE 

ASSOCIATION ERQUINGHEM-LYS ET SON HISTOIRE 
 

Tristesse et émotion dans l'association. Thérèse s'en est allée… 
Madame Thérèse Lemaire nous a quittés, terrassée par un long et inégal combat contre la maladie. Pendant des mois, 

sournoisement, le mal a miné son organisme, avec son lot de peines et de souffrances, mais jamais, il n'a réussi à alté-

rer son intelligence, son savoir et sa mémoire. Depuis quelques temps, ses forces lentement déclinaient, mais elle nous 

recevait toujours avec sourire et bonne humeur. Elle était heureuse de dialoguer, de tenir une conversation, d'être en-

semble. 

Thérèse était avec d'autres personnes au départ d'un groupe qui a créé et bâti, en septembre 1989, cette association. 

Elle était de la première heure et n'a jamais quitté le navire qu'avec ses compagnons, elle avait gréé, armé et lancé. 

Fidèle jusqu'au bout à cette association d'histoire dans la commune. C'était une grande dame, remplie d'énergie. 

Chaque année pendant les quelques jours de l'exposition de novembre, elle tenait une tombola qu'elle composait elle-

même. La recherche des lots, la billetterie (manuscrite), les enveloppes, le tableau avec la correspondance entre les lots 

et les numéros des billets, lui demandaient des mois de préparation. Que d'énergie et que de temps donnés à notre asso-

ciation ! Mais surtout notre amie était dotée d'une prodigieuse mémoire de la commune. Bien sûr, sa fonction de secré-

taire de Mairie de la ville d'Erquinghem-Lys, lui a permis de bien connaître, via l'état civil, ses habitants. Thérèse par-

tageait avec la population les joies dans les naissances et les mariages, mais aussi les peines et la douleur des familles dans les décès. Elle inscrivait ces 

dates au fur et à mesure sur les registres et malgré la multiplicité des années, celles-ci, restaient gravées au fond de sa mémoire, ainsi que les visages, et 

les événements de la cité. Elle était une encyclopédie vivante. Cela, nous fut, bien entendu, d'une très grande utilité. Elle laissera un grand vide, Thérèse, 

il y aura toujours un peu de toi dans nos pensées. Je t'imagine arrivée, à destination, là-haut, et déjà, en recherche de petites histoires, dans la grande his-

toire de l'Au-Delà. Lorsque nous te rejoindrons, nous organiserons ensemble des réunions célestes, et tu nous raconteras... Robert 
 

Contacts avec l'association : 

Jack Thorpe : 03 20 35 37 75 / 06 88 73 90 30 / jack..thorpe@orange.fr 

Francis Vandermersh : 03 20 35 89 55 / fdvm59@orange.fr 

Robert poissonnier : 03 20 77 15 43 / 06 52 33 66 39 / robert.poissonnier-fontaine@orange.fr 

mailto:thorpe@orange.fr
mailto:fdvm59@orange.fr
mailto:robert.poissonnier-fontaine@orange.fr


 

 PROGRAMMATION ERCANSCÈNE 

Mars 

Cinélys - « Le goût des merveilles » - 20h00  - Gratuit 

Réunion Publique - « Haut débit » - 18h30 Mercredi 1er 

Dimanche 12 Théâtre : « Espoir amitié » 

Cinélys - « Ange et Gabrielle » - 20h00  - Gratuit 

Samedi 18 

Dimanche 19 

Réunion Publique - « Haut débit » - 18h30 Mercredi 1er 

Mardi 7 Cinélys - « Arrête ton cinéma » - 20h30 

Samedi 11 Scènes Festives - « Les mille & une nuits » - 20h30 - 12€ / 8 € 

Mardi 21 

Cinélys - « Parkland » - 20h00  - Gratuit 

Vendredi 10 Théâtre - Enfance et Vie - 20h30 - 6€ / 3€ 

Mardi 14 

Soirée concert -  Rotary -  19h30 - 10€ 

Mardi 28 

Avril 
Samedi 1er : Fête de l’école Saint Mar tin  

Mardi 4 : Cinélys « Chocolat » 

Samedi 8 et Dimanche 9 : Marché de Pâques de 10h à 18h  

Dimanche 9 : Parcours du Cœur  de 9h à 12h 

Mardi 11 : Cinélys « Les Tuches 2 » 

Mardi 18 : Cinélys « Divergente 3 » 

Mardi 25 :  Théâtre en Nord 

Vendredi 17 

Théâtre : Le procès à Jésus - 20h30 - participation libre 

Théâtre : Le procès à Jésus - 17h30 - participation libre 


