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Dans le cadre des
prochaines
élections
européennes,
vous avez la
possibilité de vous
inscrire jusqu’au
31 mars 2019.
N’hésitez pas à
contacter le service
« Elections »,
en Mairie.

Prochaine parution
début avril
Dépôt des articles au plus tard le
15 mars impérativement à
lettremensuelle@gmail.com
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ACTUALITÉS
É T A T

C I V I L

Naissances
DANJOU Timeho : le 11 janvier

NOUVEAU À ERQUINGHEM-LYS
Le restaurant La taverne d’Ercan ouvrira ses portes
à partir du 1er mars 2019

BERNINI Erwan : le 13 janvier
KEMPF MALDONATO Sacha : le 21 janvier
JESSEL Nina : le 23 janvier

Mariages
DE CASTRO Sandra & PETROSIAN Armen
Le 19 janvier
TABURET Anais & BLESCH Nicolas
Le 16 février

Décès
BOIDIN Brigitte : le 23 janvier
FOURNIER Didier : le 28 janvier
FACON François : le 29 janvier

BRADERIE HUMANITAIRE
" Nous sommes 3 étudiantes infirmières à
Armentières,
nous
organisons une braderie pour financer
notre stage humanitaire au Vietnam.
Notre projet consiste
à partir 5 semaines
en stage infirmier au
Vietnam. Nous serons
logées dans un orphelinat durant les 5 semaines et serons en
stage à l’hôpital qui
se trouve dans la ville
de Long Thanh.
Notre but est d’apporter du matériel médical et d'hygiène
à l'hôpital mais également des jouets/ vêtements/
fournitures pour les enfants de l’orphelinat. Nous apporterons également nos connaissances acquises durant
notre formation et nos différents stages.
Les fonds récoltés (emplacements + buvette) serviront à
financer notre stage humanitaire.
On compte sur vous !
La team Vietnam "
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ACTUALITÉS / JEUNESSE ET LOISIRS
LA MISSION LOCALE
La mission Locale agit en faveur de l’emploi des jeunes sortis du système scolaire. Elle participe au développement local
en favorisant l’insertion sociale et professionnelle. Elle aide les jeunes à élaborer un projet professionnel, construire un
parcours qualifiant, déterminer la formation la plus adaptée, accompagner la recherche d’emploi et met en relation avec
les offres d’emploi.
la Mission locale accueille les jeunes ressortissants des communes adhérentes du Canton d’Armentières tous les jours
au 4 rue Jean Jaurès à Armentières selon l’horaire : lundi de 13h30 à 17h30
Mardi de 8h30 à 12h00 & de 13h30 à 17h30 - Mercredi de 8h30 à 12h00 & de 13h30 à 17h30
Jeudi de 13h30 à 17h30 - Vendredi de 8h30 à 12h00 & de 13h30 à 17h00
C’est quoi une Mission Locale ?
Les Missions Locales existent depuis 1982. Aujourd’hui, il y en 450 partout en France y compris dans les DOM et en
Nouvelle-Calédonie. Elles ont été créées pour permettre aux jeunes de 16 à 25 ans d’être écoutés par des professionnels
qui les aident à trouver des solutions pour avancer, dans la vie professionnelle (emploi, formation) et/ou dans la vie quotidienne (logement, santé, volontariat, permis de conduite …).
Je me pose des questions sur mon avenir
Je suis sorti(e) du système scolaire (collège, lycée, fac) et je ne sais pas vraiment vers quoi m’orienter (trouver un emploi,
faire une formation …). Mon conseiller est là pour m’accompagner et répondre à mes questions, en fonction de mon âge,
de ma situation, de mon niveau scolaire...
Je cherche un emploi
Je veux vraiment me lancer dans la vie active mais je ne sais pas comment m’y prendre. Mon conseiller peut me proposer des informations sur les métiers, des ateliers pour faire mon CV, m’aider à rencontrer des employeurs, vivre une expérience professionnelle …
Je cherche une formation
Je souhaite trouver une formation adaptée à mon projet, reprendre une formation, me réorienter, faire un contrat d’apprentissage pour apprendre un métier. Mon conseiller est là pour m’informer sur les formations, leur financement, les
conditions d’accès et construire avec moi un parcours de formation qualifiant ou diplômant.
Je veux créer mon activité
J’ai une idée, un projet de création d’activité (associative, professionnelle …) mais je ne sais pas comment m’y prendre.
Mon conseiller est là pour m’aider à formuler mon projet de création, à chercher des financements, à contacter les bons
partenaires.
J’ai besoin de me déplacer facilement
J’ai besoin de trouver les bons moyens pour me déplacer (transports en commun, véhicule …). Mon conseiller est là
pour étudier avec moi les possibilités d’aide à la mobilité dont je peux bénéficier, selon ma situation, mes ressources
financières (personnelles et familiales) et l’endroit où j’habite.
Je cherche des informations concernant ma santé
J’ai des questions concernant ma santé. Mon conseiller est là pour me donner des informations, m’aider à accéder à
mes droits et m’orienter auprès des partenaires compétents afin de répondre à mes besoins : sécurité sociale, bilan de
santé, gratuité des soins, écoute - isolement, dépendance, sexualité (contraception…)
Je cherche des informations sur le logement
Je souhaite trouver un logement. Mon conseiller est là pour m’apporter des informations et une aide pour l'accès ou le
maintien dans un logement. Il m’oriente vers des partenaires qui gèrent les locations d’appartements (publics ou privés),
les logements temporaires (résidence sociale, foyer) mais aussi l'accueil d'urgence.
J’ai envie de m’engager
Je souhaite être utile aux autres. Mon conseiller est là pour me donner des informations sur les différents types d’engagement citoyen : Service Civique, bénévolat associatif, projets collectifs, école de la citoyenneté…
Je souhaite vivre une expérience à l’étranger
J’ai un projet que je souhaite réaliser à l'étranger (vacances, stage, emploi). Mon conseiller est là pour m’aider à monter
mon projet et/ou m’orienter vers des partenaires compétents.
J’ai envie de sortie et de me « bouger » !
J’ai envie de sortir, de découvrir une activité sportive ou culturelle. Mon conseiller est là pour me donner des informations sur les différents partenaires qui peuvent me faire bénéficier d'un accès privilégié à la culture, au sport, mais aussi
aux vacances, individuellement ou collectivement.

JEUNESSE ET LOISIRS / ASSOCIATIONS

ESCALE SUR LA BANQUISE !

LA HALTE GARDERIE

Si pendant les vacances d'hiver vous avez croisé pingouins, manchots ou encore ours polaires, vous
n'avez pas rêvé : l'accueil de loisirs s'est improvisé
banquise durant les deux semaines de vacances.

La Halte-garderie les Chrysalides accueille les
enfants âgés de 10 semaines à 3 ans révolus, de
manière occasionnelle comme régulière, cela
peut être quelques heures afin de travailler la
séparation, préparer votre enfant à l’école, lui
permettre de rencontrer d’autres enfants de son
âge etc…

Lors de cette escale, 150 enfants ont profité des activités polaires et des grands jeux givrés mis en place
par l'équipe d'animation.
Cette escale a aussi été agrémentée de quelques
étapes : au théâtre de marionnettes à Ronchin pour
les maternelles, à Kidzy pour les primaires, au bowling, à la patinoire ou encore à altissimo ou au
starship laser pour les ados.
Rendez-vous aux prochaines vacances pour la
suite des aventures ! Les inscriptions à l'accueil
de loisirs d'Avril du 11 au 16 Mars

Les horaires d’ouverture sont :
Lundi de 13h30 à 17h
Mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Mercredi de 9h à 12h
Jeudi de 8h30 à 12h
Vendredi de 8h30 à 16h30
Actuellement, il reste quelques places les lundi
et mardi après-midi et le mercredi matin
Pour information : la halte-garderie sera fermée
du 8 au 15 avril inclus
N’hésitez pas à nous contacter au 03 20 77 32
55
Espace Agoralys, 120 rue Delpierre
haltegarderie@ville-erquinghem-lys.fr

VIE ASSOCIATIVE
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Après le carnaval ce sera le printemps…

En février
Livres pour Adultes
Romans policiers
Higgins Clark Mary : De si belles
fiançailles,
Lapena Shari : L’étranger dans la
maison.
Sys Emmanuel : Julia, morte deux
fois.
Romans de terroir ou de détente.
Steel Danielle : La médaille.
Ovaldé Véronique : personne n’a
peur des gens qui sourient,
Postorino Rosella : La goûteuse
d’Hitler.
Livres de jeunesse.
12 romans de la collection « Grand
galop »
Valana : La légende de Te Fiti.

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

Du nouveau dans les rayons…
Durant l’hiver, les bibliothécaires ont repensé le rangement des
romans « enfant » et « jeune » pour faciliter le rangement mais surtout pour orienter les jeunes lecteurs vers le roman qui leur correspond le mieux.
Bande verte : lecteur débutant,
Bande bleue : lecteur affranchi, 8 à 10 ans
Bande rouge : 10 à 14 ans, CM 2 et collège
Bande jaune : Ado et même jeune adulte.
C’est plus facile, et les collections sont plus visibles.
Du nouveau pour les adultes :
De 13 à 77 ans, vous êtes conviés à participer à la « Dictée d’ Ercan » : SUSPENSE EN NORD. L’auteur nordiste, Emmanuel SYS,
viendra nous présenter quelques polars et répondra à nos questions.
Ce 30 mars, salle Atrium, à 9h30 ce sera une rencontre conviviale : nous serons tous soucieux de résoudre l’énigme, et
amusés de raviver nos connaissances orthographiques.
Venez nombreux.

VIE ASSOCIATIVE
RANDONNÉES E.L.A.N
Jonquilles à Lesdain (2018)
Randonnées d’ E L A N : Mars 2019
Dimanche 3 Mars 2019 : 7 km ZEN Jean Luc
Randonnée à PALINGBEEK (1 euro co-voiturage )
Dimanche 10 Mars 2019 : 10 km Francis
De Faches Thumesnil à Templemars (co-voiturage = 1 euro)
Dimanche 17 Mars 2019 : Zen ou N : Jean Luc et Anita merci de s’inscrire : 1 euro à payer sur place
Randonnée des jonquilles à Lesdain (co voiturage > 40 km = 3 euros)
Plusieurs parcours au choix 6, 12, 20 ou 30km pour la journée. On suggère 6 ou 12 km Repas sur place
(brasserie prévoir argent liquide)
Dimanche 24 Mars 2019 : 9km Daniel co-voiturage = 1euro
Fournes en Weppes le Maisnil (possible rdv 9h 30 Place l’église de F en W
Dimanche 31 Mars 2019 : 7km ZEN Evelyne et Christine
Promenade à Marquette ( co-voiturage : 1 euro)
NB : Les marches bâtons continuent !!!! Bonne humeur et bonne santé assurées !!! Lundi et/ou Jeudi de 9H
à 11h au parking de la rue des frères Vandenbrouck à Erq/Lys
PRESIDENCE POUTRAIN Francis - 69 rue Louis Decherf 59193 ERQUINGHEM-LYS
Secrétariat : 06 16 26 93 94

CRESCENDO
Le mercredi 6 février 2019 a eu lieu l'audition des 6 premiers
mois de crescendo, école de musique, dans la salle Ercanscène.
Les jeunes élèves débutants ont pu interpréter différents morceaux devant un public venu les applaudir. Ainsi se sont succédés pianistes, clarinettistes, flutistes, batteurs, cornistes, violonistes, trombonistes et les classes d'éveil et d'initial.
Ils ont pu montrer que, même avec peu de pratique musicale, on
arrive à jouer des morceaux connus et plaisants.
Si vous avez manqué ce premier rendez-vous musical, notez
donc dès maintenant que le 17 mars 2019 à Ercanscène se déroulera la grande audition de l'école de musique Crescendo.
En effet, nous vous donnons rendez-vous à 16 heures avec
l'association dans'e pour un spectacle conjugant danse et musique.
A bientôt!

PROGRAMMATION ERCANSCÈNE

MARS
Samedi 2

Expo-bourse - Soldats du feu d’hier et d’aujourd'hui - 10h à 18h

Dimanche 3

Expo-bourse - Soldats du feu d’hier et d’aujourd'hui - 10h à 18h

Mardi 5
Samedi 9
Dimanche 10
Mardi 12
Vendredi 15
Mardi 19

Ciné soupe - 20h00 - 2€
Spectacle - Rotary - Concert ABBA - 19h30 - 18€ / 8€
Théâtre - Espoir et amitiés - 20h15
Cinélys - Momo - 20h00 - Gratuit
Théâtre - Enfance et vie - Jardin secret - 20h30 - 6€
Cinélys - Cinema Paradiso - 20h00 - Gratuit

Samedi 23

Théâtre - Paroisse du bon Pasteur

Dimanche 24

Théâtre - Paroisse du bon Pasteur

Mardi 26
Vendredi 29

Cinélys - The circle - 20h00 - Gratuit
Le Prato - Les belles sorties

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 manquer des évènements à venir : Erquinghem-Lys Actualités

