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 ACTUALITÉS - JEUNESSE & LOISIRS 

ÉTAT CIVIL 
 

Naissances 
 

BOURGOIS Raphaël : le 9 août 

RAGONNET Andréa : le 14 août 

DELFOLIE Elena : le 2 septembre 

DOUCY Philaé : le 4 septembre 

DENNEULIN Valentin : le 5 septembre 

DELABY Eva : le 7 septembre 

BERNARDS BADETS Léon : le 8 septembre 

 

 

 

Mariages 
 

PALLUT Jaysika & BEGHIN Aurélien  

Le 26 août 

 

LELEU Hélène & DEHEM Emmanuel 

Le 26 août 

 

DESMAREST Christel & DEPESTEL Emilien 

Le 26 août 

 
SONNEVILLE Magalie & LAPERRELLE Julien 

Le 2 septembre 

 

CHANTREL Astrid & MORTIER Antoine 

Le 2 septembre 

 

DEFONTAINE Hélène & DESRUMAUX Dominique 

Le 2 septembre 

 

DUBURCQ Aline & WAMBRE Adrien 

Le 9 septembre 

 

CLARENN Julie & DELIEGE Florian 

Le 9 septembre 

 
VAN CAENEGHEM Angélique & HERNOU Romuald 

Le 16 septembre 

 

 

Décès 
 

LOMBARD Charles : le 11 août 

MAROUAN Ines & Jinen : le 14 septembre 

CARPENTIER André : le 14 septembre 

 

 

POUR INFORMATION : BILAN RADAR 

Du 28 août au 11 septembre 2017, le radar, rue Delpierre (lieu-dit la bonne rencontre) 

a enregistré en moyenne :  

Sens Erquinghem-Lys / Fleurbaix : 10347 véhicules 

Détail :  

1,69%  - 30 km/h   175 véhicules 

3,25%  31 et 40 km/h  336 véhicules 

23,05%  41 et 50 km/h  2385 véhicules 

40,48%  51 et 60 km/h  4188 véhicules 

23,49%  61 et 70 km/h  2430 véhicules 

8,05%  71 et 80 + km/h  833 véhicules 

 

Sens Fleurbaix / Erquinghem-Lys : 10844 véhicules 

Détail : 

1,04%  - 30 km/h   113 véhicules 

1,97%  31 et 40 km/h  214 véhicules 

32,05%  41 et 50 km/h  3476 véhicules 

35,80 % 51 et 60 km/h  3883 véhicules 

22,18%  61 et 70 km/h  2397 véhicules 

7,02%  71 et 80 km/h  761 véhicules 

 

Au vu des vitesses excessives enregistrées, la commune a demandé aux gendarmes 

d’effectuer des contrôles radars réguliers. 

LES CHRYSALIDES 
 

Ca y est, la rentrée des plus grands est faite, il est temps de penser aux plus 

petits… et pourquoi pas venir passer un peu de temps à la halte-garderie ?!!!  
 

La halte-garderie Les Chrysalides accueille les enfants âgés de 10 semaines à 

3 ans révolus, que ce soit de manière occasionnelle ou régulière. 
 

 

Nous sommes ouverts le lundi de 13h30 à 17h30 

Mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

Mercredi de 9h à 12h 

Jeudi de 9h à 12h 

Vendredi de 9h à 17h 
 

Il reste des possibilités d’accueil en contrat sur les ½ journées. 
 

N’hésitez pas à vous renseigner en appelant au 03 20 77 32 55 ou par mail : 

haltegarderie@ville-erquinghem-lys.fr 

A bientôt !! Dorothée 



ACTUALITÉS / JEUNESSE ET LOISIRS  ACTUALITÉS  

EGLISE SAINT MARTIN 
  

11 Novembre : fête de l’armistice de la Grande Guerre 14/18 

 

Une messe pour les morts de la Grande Guerre aura lieu à 10 h à l’église Saint Martin à Erquinghem sur la Lys avec les autorités civiles et reli-

gieuses. 

 

Le soir de ce même jour : 

18 h 30 messe de la fête de Saint Martin suivie du dépôt de cierges sur les tombes des soldats au cimetière anglais au chevet de l’église à 19 h 

30. Participation du groupe de cornemuses. 

(Ceux et celles qui désirent participer à cette manifestation peuvent se procurer un cierge à l’église Saint Martin au prix de 1, 50 euro.) C’est une 

manière de ne pas oublier le sacrifice de tant de jeunes morts pour la France. 

  

L’anniversaire de la guerre de 1914-1918 est tout spécialement commémoré par les autorités civiles mais aussi par les Eglises. 

Notre région a été en première ligne de ce cataclysme mondial. Tirer les leçons de l’Histoire (Comment se fait-il qu’on en soit arrivé là ?), antici-

per les germes de guerre dans les mentalités et les programmes politiques, éclairer les comportements par une anticipation lucide et pertinente de 

la vie personnelle et collective ; analyser pour le renforcer le rôle des mouvements et groupes qui oeuvrent pour la paix, et particulièrement de 

l’Eglise ; vivre l’international réconcilié, une Europe pacifiée et humaniste, tel est le but d’une multitude de manifestations qui se dérouleront 

pour marquer ces commémorations. 

  CEREMONIES COMMEMORATIVES DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 
 

Comme chaque année, la municipalité a le plaisir de vous convier aux cérémonies commémoratives de l’Armistice, organisées : 

le samedi 11 novembre 2017 

Au programme :  

10H00, Messe du souvenir , Eglise Saint Mar tin d’ERQUINGHEM-LYS,  

11H00, Rassemblement place du Général de Gaulle,  

               Dépôt de gerbes au Monument aux Morts, 

11H45, Vin d’honneur , Espace Agoralys, salle de la Lucarne  

              Vernissage de l’exposition proposée par « Histoire Locale » sur le thème « de 1917 à Billerbeck »; 

Vous espérant nombreux. 

DÉVELOPPONS LES CIRCUITS COURTS DE L’ÉNERGIE ! 
  

Après l’école des enfants d’Ercan, une nouvelle toiture solaire sur le centre équestre. 

Lors du forum des associations le 10 septembre, déjà, une dizaine d’habitants était intéressée par le projet. 

L'association Solis travaille sur une étude de faisabilité, elle devra être validée par le Conseil Municipal. 

Pour plus de renseignements : asso.solis@free.fr ou en mairie. 
 

"Une toiture solaire sur le centre équestre" 

Après le succès de la toiture solaire sur l'école d'ERCAN, la ville veut équiper la toi-

ture du centre équestre, qui est orientée plein sud et sans ombre portée. 

Comme pour l'école d' ERCAN, la ville envisage de confier la réalisation et l'exploi-

tation de cette toiture solaire à Solis. 

La ville apporterait sa part et propose aux éco-citoyens de se regrouper et de sous-

crire. 
 

Rejoignez SOLIS pour développer les circuits courts de l’énergie !  
 

En participant à la coopérative citoyenne de production d’électricité, vous contribuez 

au développement des toitures solaires. Vous agissez tout de suite et concrètement 

pour développer et promouvoir la production locale d’électricité via les énergies renouvelables. 
 

Les souscriptions ne sont pas des dons, mais des "parts de toiture" et une épargne. 
 

Thierry Janssoone 

Solis association 

Faites un geste pour le climat soutenez la coopérative solaire solis Métropole 

 

mailto:asso.solis@free.fr


 VIE ASSOCIATIVE 

HABITAT DURABLE 
 

Adopter les bons gestes pour un logement économe ! 

 

Quels réflexes avoir pour faire des économies d’énergie, d’eau, réduire ses dé-

chets ou avoir une bonne qualité de l’air dans son logement ? A partir 

d’octobre, des ateliers pédagogiques gratuits sont programmés dans votre com-

mune et dans les communes voisines pour vous aider à rendre votre logement 

plus confortable et économe. 

 

A vos côtés pour  rendre votre logement économe et durable ! 
 

Pour réduire vos factures ou améliorer le confort de votre logement, les petits gestes 

du quotidien comptent. Il y a ceux que l’on connait déjà, ceux que l’on croit con-

naître et ceux, plus innovants, dont on n’a pas encore entendu parler. Pour mieux les 

appréhender, vous pouvez suivre les ateliers du parcours « Mon logement économe 

au quotidien » organisés par la Métropole européenne de Lille et votre commune. 

D’ateliers en ateliers, des professionnels partagent connaissances et bonnes pra-

tiques. 

Déjà proposées depuis quelques années à la Maison de l’habitat durable, ces anima-

tions sont désormais déployées dans tout le territoire de la Métropole lilloise. Que 

vous suiviez l’ensemble des ateliers du parcours ou juste un, vous y trouverez de 

nombreux conseils – gratuits et objectifs - à utiliser sans modération en rentrant à la 

maison ! 

 

Suivez le programme trimestriel 
 

Les ateliers du parcours « Mon logement économe au quotidien » se dérouleront dans les communes d’Erquinghem-Lys, d’Armen-

tières, d’Houplines, de Sequedin, d’Haubourdin et de Santes ainsi qu’à la Maison de l’habitat durable à Lille. 

Ailleurs dans la Métropole, des ateliers pour vous aider dans vos travaux de rénovation sont également organisés dans le cadre du 

parcours « Rénover mon logement ». De la conception du projet à sa réalisation, ils aborderont toutes les étapes de la rénovation. Ils 

sont ouverts à l’ensemble des habitants de la Métropole. 

Les premières dates seront disponibles au cours du mois de septembre. Pour connaître les animations proposées, les dates et les 

lieux, rendez-vous sur le site de la Maison de l’habitat durable dans la rubrique « agenda » : maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr 

ou demandez un programme à l’accueil de la mairie. 

Dès que vous avez le programme, inscrivez-vous auprès de la Maison de l’habitat durable par téléphone au 03 59 00 03 59 ou par 

mail à l’adresse maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr 

Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h (le jeudi : fermeture entre 12h et 14h) et le samedi de 9h à 12h30. 

 

Besoin d’un conseil personnalisé pour vos travaux de rénovation, pensez à contacter votre conseiller info-énergie : 

Espace Info Energie « Vallée de la Lys », Madame Coralie PRATH, sur rendez-vous, (03) 59 61 12 01, cprath@adilnord.fr; 

Mairie d’ERQUINGHEM-LYS, Service Urbanisme, Monsieur Pierre CAMPHYN (conseiller municipal délégué), Mesdames San-

drine RUYANT et Marine HUMEZ (accueil et instruction), sans rendez-vous les lundis et jeudis matin de 8 heures 30 à 12 heures, 

sur rendez-vous, 03 20 77 15 27 (standard), 03 20 77 87 95 (secrétariat), pierre.camphyn@ville-erquinghem-lys.fr, san-

drine.ruyant@ville-erquinghem-lys.fr; marine.humez@ville-erquinghem-lys.fr; 

(à remplir par la commune : nom, prénom, téléphone, mail et permanence du conseiller) 

mailto:maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr
mailto:maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr
mailto:pierre.camphyn@ville-erquinghem-lys.fr
mailto:sandrine.ruyant@ville-erquinghem-lys.fr


 

VIE ASSOCIATIVE 

Nouveautés « Adultes » 
 

Romans de détente : 
Giordano Raphaêlle : Le jour où les lions mange-

ront de la salade verte. 

Follett Ken : Une colonne de feu. 

Zeniter Alice : L’art de perdre. 

Bourdon Françoise : Le Maître de Castellare. 

Bourdin Françoise : Le choix des autres. 

Duquesne Jacques : Dunkerque 1940, une tragédie 

française. 

Romans policiers : 
Larsson Asa : En sacrifice à Moloch 

Higgins Clark Mary : Noir comme la mer. 

Lagercrantz David : Millénium 5. 

Cleave Paul : Ne fait confiance à personne. 

 

Pour les jeunes : 
Stroud Jonathan : Lockwood and CO : Le garçon 

fantôme. 

Cassidy Cathie : Rose givrée. 

Stragier Nathalie : Ne ramenez jamais une fille du 

futur chez vous. 

Robillard Anne : Les héritiers d’Enkidiev, tome 12 

Colfer Eoin : Artémis Fowl, tome 8 : le dernier 

gardien. 

Brisou Pellen Evelyne : Le manoir, tomes 7 et 8 

Kinney Jeff : Journal d’un dégonflé, tomes 1,2,3, 

Russell Rachel : Journal d’une grosse nouille tome 

3 

Boyne John : Le garçon en pyjama rayé. 

Hatamo Isoko et Ichiro : L’enfant d’Hiroshima. 

Jimenes Guy : Complot à Florence. 

Jimenes Guy : Icare aux ailes d’or. 

Lestrade Agnès : Le ciel d’Homère. 

Porcar Nadia : Jason et le défi de la toison d’or. 

Vantal Anne : Méduse le mauvais œil. 

Des albums illustrés pour les enfants 

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS  

Le spectacle de marionnettes se prépare comme chaque année durant les va-

cances de Toussaint, Cette fois, les animateurs de la bibliothèque ont choisi le 

thème du cirque, pour les enfants de 3 à 9 ans, au profit du Téléthon. Cette an-

née, il y aura 5 séances, à vous de choisir et de réserver. 

Tous les mois des nouveautés pour adultes jeunes et enfants vous attendent, et 

à l’entrée : la table de brocante de livres. 

Bonnes lectures. 

 

Horaire 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 

ASSOCIATION E.L.A.N 

 

A VOS AGENDAS pour le dernier trimestre 2017 
 

Le 8 octobre 2017 : Sortie à Billy Berclau : 10km  Francis 

Le 15 octobre 2017 : ZEN le circuit des chouettes à Comines 5,5 km Anita 

Le 22 octobre 2017 : Randonnée de Fournes en Weppes à Le Maisnil 10km Daniel 

Le 29 octobre 2017 : ZEN randonnée à Locres 6,5 km Francis 

Le 5 novembre 2017 : Le circuit des 7 planètes à Arnèke km Anita 

 

Marche avec bâtons : Sorties de 2 heures les lundis et jeudis matin à 9h départ du parking de la rue des 

frères Vandenbrouck 
 

 

ASSOCIATION E L A N : Erquinghem-Lys Association Nature 

Madame WAMBRE Martine 979 rue Delpierre ERQUINGHEM-LYS (TEL 03 20 35 69 97) 

LES OPTIMISTES EN BAIE DE SOMME 
 

le 26 août, tôt le matin, notre car quitta Erquinghem-Lys, emmenant les « Optimistes », vers 

un lieu naturel d'une grande beauté. Un court arrêt avant l'étape, pour le petit déjeuner qui 

consistait d'un café et d'une viennoiserie généreusement offerts par le club. Le Crotoy sera 

notre point de départ pour la découverte de la baie, via le rail. Et joyeusement, nous ferons le 

déplacement dans un authentique train touristique à vapeur qui, comme à la Belle Époque, 

emmenait les voyageurs sur le réseau créé en 1887, des bains de mer du Crotoy, Noyelles-sur 

Mer, St Valery-sur-Mer et Cayeux-sur-Mer. Attention, le document touristique de ces antiques 

trains, indique bien dans un entrefilet, que la société qui restaure et entretient bénévolement 

ces vénérables machines, n'est aucunement responsable des possibles salissures rejetées par 

leurs locomotives ni, par la possibilité de non arrivée à destination. Osons, nous sommes des 

aventuriers ! Et gaiement, nous prenons place dans ces vieux wagons de bois et posons nos 

fesses sur des bancs brut de bois sans coussin que plusieurs générations bien avant nous ont 

plus ou moins usés. La loco siffle longuement, et le train s'ébranle. La vitesse, ou plutôt l'allure 

n'est pas rapide, certes, mais notre imagination nous transporte dans cette époque où vivaient 

nos aïeux. Le paysage défile doucement, et la nature déroule paisiblement ses parures végétales. Le charme de l' autrefois, bercé par le léger balance-

ment des voitures du train. A chaque gare, on s'attend à voir sur le quai, des jolies femmes élégamment vêtues de longues robes ou de jupes, la tête 

recouverte d'un chapeau décoré d'un voilage et une légère ombrelle négligemment posée sur l'épaule, marchant ou devisant au bras d'un homme habil-

lé d'un frac pourvu à l'arrière de longues basques avec un haut de forme vissé sur la tête... La joyeuse bande d'optimistes descend à Saint Valéry sur 

Somme, où nous attend notre déjeuner. Le repas bon et copieux, est cuisiné avec des produits de la mer, ceux qui n'aiment guère le poisson avaient le 

choix d'un autre mets. Les vins blancs, rosés ou rouges sont à discrétion, ainsi que l'eau. L'après-midi, visite libre de la partie médiévale située sur les 

hauteurs de la ville, accompagnée d'une guide de l'office de tourisme. Les restes des remparts, les tours Guillaume, les petites rues pavées. Jeanne 

d'Arc y est passée. L'ensemble superbe et majestueux, domine la baie et le parc du Marquenterre. On comprend dès lors que cet endroit soit classé « 

Grand site de France » . En bas, le quartier des pêcheurs, « Le Courtgain » pittoresque , coloré et très fleuri, monte jusqu'au calvaire des marins, où la 

vue est exceptionnelle. Les mollières ( Prés salés, recouverts d'eau saline lors des grandes marées ), où broutent d'innombrables moutons. Et c'est de 

ce port, en 1066 que les navires du normand Guillaume le Conquérant levèrent l'ancre. Débarquant sur les côtes anglaises, celui-ci battit les Anglais à 

Battle près d' Hastings. Le roi Harold y fut tué, et Guillaume devint roi d'Angleterre. Le jour déclinait, un peu fatigués, les jambes un peu lourdes et, 

la tête remplie d'images, mais ravis de cette journée qui plus est, ensoleillée, nous remontons dans notre bus, pour un retour bonne ambiance. Alors ! 

Elle n'est pas belle la vie ? Soyez optimistes ! 
 

Robert - Contact : les.optimistes@laposte.net 

NOUVEAU À ERQUINGHEM-LYS 
 

Création d’une nouvelle association de Sophrologie à Erquinghem lys :ASSOCIATION DE SOPHROLOGIE PLURIELLE TBH 
 

Présidente de l’association : Mme Marie Claude NAEYE 

Les séances de sophrologie auront lieu tous les lundis soir de 19h0 à 20h30 à Erquinghem Lys, salle Atrium, centre Agoralys. 
 

Les séances se pratiquent en groupe pour toute personne motivée et désireuse de travailler en développement personnel. Mon inten-

tionnalité est positive. Je travaille dans l’écoute, sans jugement, dans le respect de la dignité de chaque personne, dans sa liberté et son 

parcours de vie. La sophrologie s’inscrit dans un accompagnement psycho-corporel, dans une relation d’aide avec des techniques qui 

lui sont propres : relaxations dynamiques, exercices corporels doux et respiratoires, entraînement mental (pensée positive, visualisa-

tion), techniques de concentration, méditation, respiration conscience. Elle se définit comme une méthode qui a pour but majeur d'har-

moniser le corps et la conscience pour un bien être.  

Mon objectif est d'aider la personne à devenir autonome dans la gestion de ses émotions au quotidien par le biais d'entraînements ré-

guliers.  

Pour toute information vous pouvez me contacter au 06.30.31.43.35 / Mme Marie Claude NAEYE - Sophrologue, (D.U. Faculté de 

droit et Santé de Lille 2) / Thérapeute de Couple (Formations effectuées à Tournai) / Certificat d’aptitude à l’accompagnement 

(CUEEP Lille) 



 VIE ASSOCIATIVE 

 50 VOIX EN ÉTAT(S) DE CRISE 

Notre chœur est composé d’environ 50 voix, notre répertoire est issu de chansons contemporaines, nous met-

tons en scène et interprétons un répertoire qui pour ce concert représente la crise dans tous ses états ( la crise 

économique, écologique, de nerfs etc…) toujours de manière humoristique. Nous sommes accompagnés de 

musiciens de talent ( guitariste, pianiste, percussionniste, violoniste) et  encadrés par des chefs de choeur 

formidables dont la renommée n’est plus à faire.  Nous faisons découvrir la chanson française,  à texte, avec 

beaucoup d’énergie et d’humour. 

Bref, si vous avez le moral en baisse, 

nous vous redonnons le sourire et même des moments de franche rigolade. 

Rendez-vous le 7 octobre, 20h00 à Ercanscène ! 
 

SI ON CHANTAIT…EN 2017-2018 
 

Notre ensemble vocal Choeur de Lys annonce la reprise de son activité. Basé 

à Erquinghem, il accueille aussi des choristes des environs (Armentières, la 

Chapelle, Nieppe, Bailleul et même Frelinghien) et tous les pupitres sont les 

bienvenus. Les répétitions se déroulent dans une ambiance chaleureuse sous 

la direction de Roger Guche qui propose notamment des variétés françaises 

et anglaises. 

 

La rentrée se fait en septembre mais il est toujours possible de rejoindre le 

groupe plus tard. Il n'est pas nécessaire de connaître le solfège: la motivation 

suffit. Vous pouvez venir nous écouter une ou 2 fois et prendre votre déci-

sion. Les répétitions ont lieu tous les jeudis de 19h à 20h30, salle Atrium, 

centre Agoralys à Erquinghem. 

 

Ados et adultes, si vous aimez chanter, venez grossir les rangs des choristes . 

Vous pourrez aussi y découvrir votre voix: soprano, alto, ténor ou basse. 
 

Chef de chœur: Roger Guche 09 54 01 44 97 

Présidente: Simone Piepers 03 20 77 62 84 et 06 32 34 56 99 

 

ASSOCIATION ERQUINGHEM-LYS ET SON HISTOIRE 
 

Un piquet à barbelés allemand de l'Organisation Todt, est arrivé en prêt dans notre musée. Il provient 

de Calais où avec d'autres piquets, il assurait de la plage, la protection d'un blockhaus. Après le débar-

quement, les Américains, au fur et à mesure de leur avancée, attachaient verticalement et sur le devant 

de leur jeep, ce piquet qui servait alors de coupe câble efficace. Se trouvant dans un environnement 

salin, il avait reçu un traitement de surface de zingage, d' où son excellent état. Mais il ne sera présen-

té au musée que temporairement, venez vite le découvrir. Merci Stéphane. Le soldat Arthur Poulter 

avait reçu la Victoria Cross, lors de l'offensive Georgette en avril 18 pour une quarantaine de blessés 

qu'il avait ramenés sur son épaule, sous le feu d'une mitrailleuse ennemie. Plusieurs de ses descen-

dants (19 personnes), sont venus se recueillir sur la stèle commémorative de ce soldat, en août et sep-

tembre. Ils viennent de la région de Leeds, et sur le cliché qui accompagne ce texte, vous verrez l'une 

de ces familles, Mr Danny Weaver. Les 18 et 19 novembre, une délégation de la belle ville allemande 

de Billerbeck, arrive dans notre cité pour parapher le protocole de notre deuxième jumelage, après 

celui de la ville anglaise de Skipton. Ce sera très important pour toutes nos associations sportives, culturelles, scolaires ou autres. Soyons tous présents 

et recevons la chaleureusement. D'ailleurs notre exposition temporaire de novembre vous fera découvrir cette jolie ville de Billerbeck. Cette expo trai-

tera bien sûr l'année 1917, et nous vous proposerons aussi de retrouver vos parents, amis et peut-être vous-même, sur plusieurs dizaines de photos des 

années 70 à 80 d'Erquinghem-Lys, que nous venons d'acheter et dont certaines auront été agrandies. Mr René de notre cité a fait don au musée d'un lot 

ancien d'outils concernant la menuiserie. Quant à Mr Stéphane Marcq de Radinghem, merci pour sa précieuse aide matérielle au fonctionnement de 

notre secrétariat. Merci à la générosité de nos donateurs. Vous désirez visiter votre musée en dehors des jours et heures d'ouverture ? Aucun problème, 

appelez à l'un des numéros ci dessous. 

Robert 
 

Contacts : 

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

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

Robert Poissonnier :03207715 3 ou 06 52 33 66 39 robert.poissonnier-fontaine@orange.fr 

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


Plus de news sur www.agoralysagenda.canalblog.com 

Octobre 

Samedi 7 

Mardi 3 Cinélys «Les visiteurs 3» - 20h - Gratuit 

Concert - « 50 voix en état(s) de crise » par Chorofeel - 20h - 9€ / 7€ / 5€ 

 PROGRAMMATION ERCANSCÈNE 

Mardi 31 Halloween « Les cinq légendes » - 16h - Gratuit 

Mardi 10 Cinélys « Sully » - 20h - Gratuit 

Mardi 17 Cinélys « Le nouveau stagiare » - 20h - Gratuit 

Mardi 24 Cinélys « Pan » - 20h - Gratuit 

Vendredi 6 Théâtre «J’aime beaucoup ce que vous faites» - 20h30 - 10€ / 5€ 


