
 
 Les Espaces Naturels de la MEL. Prêts pour la balade ? 
La saison 2022 des Parcs et des Relais Nature de la métropole 
a commencé. « L’archipel des petits mondes », c’est le thème 
de la nouvelle saison qui s’amorce. Il s’inscrit dans un partenariat avec Lille3000 
et sa nouvelle édition Utopia. 
 Les Caps, balades artistiques à travers la métropole, vous mèneront à la 
découverte de différents artistes, comédiens et autres musiciens, tout en 
parcourant les espaces naturels, Mosaïc et le Jardin des Cultures, le Musée de 
Plein Air, les Prés du Hem, le parc de la Deûle ... 
Retrouvez toutes les informations en suivant le lien : 
www.enm.lillemetropole.fr 
 

L'Office du tourisme de l'Armentiérois et des Weppes propose tout l'été 
des visites, balades et rallyes sur des thèmes très variés : Apprendre à lire la 
nature, rallye de la Grande Guerre, découverte du territoire, nuit de la chauve-
souris, etc. 
Retrouvez toutes les informations sur le site www.rex-tourisme.com 

 

C'est nouveau 
Amélie vous propose des « Ateliers Parents » et « Parents/Enfants » dans les 
Weppes. Son but est d'apporter aux futurs et jeunes parents de l'information, 
du soutien, des rencontres et des moments de partage avec leur(s) enfant(s). 
Renseignements sur facebook : @amelie.bbdoula et au  06 22 67 02 40. 
 

 

 

 

 

 

 

La vie du village 
 

 

Kermesse de l'école. Le samedi 11 juin, la fête de l'école a réuni parents, 
enfants et enseignants à la Maison du temps libre. Les enfants ont chanté et 
dansé, faisant revivre tous les moments de l'année écoulée. Un flash-back en 
musique qui a enchanté petits et grands. 

 

 
 
Le City stade est désormais accessible. Il est réservé aux jeux de ballon. Il 
est strictement interdit d’y pénétrer en vélo, trottinette, skate ou rollers. 
Les chaînes servant de filet aux paniers de basket les plus hauts ont été 
retirées car elles avaient été détériorées. Elles ne seront 
pas remplacées. Respectez ce nouveau lieu de détente 
et profitez-en bien ! 
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11 et 12 juillet : Planétarium à Beaucamps-Ligny 

13 juillet : Célébration de la Fête nationale 
3 septembre : Inscriptions aux activités sportives proposées par l'ACSE, 9h-12h30 
10 et 11 septembre : Exposition de peintures à la MDTL 
24 septembre : Braderie 
25 septembre : Fête du village 

Naissances :  
Oscar HUBERT, né le 28/04/2022, 
Domaine du Haut-Pavé 
Elena DELSART, née le 19/05/2022, 
rue de l'Eglise 

ETAT-CIVIL 
Avril / Mai 2022 
 

 

http://www.enm.lillemetropole.fr/
http://www.rex-tourisme.com/


 
 Fête nationale. Retenez votre soirée du 13 juillet ! 
 
La Municipalité vous propose 
de célébrer notre fête 
nationale le mercredi 13 
juillet, à partir de 20h30, à la 
Maison du temps libre, en 
extérieur ou en intérieur selon 
la météo. Une première pour 
le village ! 
Vous pourrez vous restaurer à 
la buvette (boissons et 
sandwichs). 
  
Dès que la nuit sera tombée, 
un feu d'artifice illuminera le ciel.  
 
Et bien sûr, vous pourrez danser. Le « bal populaire » sera animé par The KASH, 
groupe Marcquois tournant dans la métropole Lilloise depuis plus de 10 ans. Ils 
reprennent les standards du rock des années 60 à nos jours : Rolling Stones, 
Pink Floyd, Queen, Téléphone... Les fameux classiques qui vont vous faire 
chanter et danser avec nous. Venez nombreux ! 
 

 
 
 
 

Street art : la fresque d'Erquinghem-le-Sec sur la carte des 

parcours de la métropole. 
La Métropole Européennes de Lille se distingue par une identité street art 
forte, forgée depuis près de 40 ans. Le territoire a vu éclore quelques grands 
noms du street art (Jef Aérosol, Mimi le Clown, par exemple) et accueille 
régulièrement de nombreux street artistes durant des événements culturels, 
comme la Biennale internationale d'art mural. 

Afin de permettre aux habitants, comme aux visiteurs de découvrir cet 
important patrimoine mural, la MEL met en ligne une carte interactive 
permettant de découvrir environ 600 œuvres le long de 20 parcours sur toute 
la métropole. De belles balades en perspective ! Cette carte est accessible via 
un ordinateur ou un smartphone. 

La fresque d'Erquinghem-le-Sec est répertoriée sur cette carte. 

Https://www.lillemetropole.fr/actualites/street-art-la-carte-des-parcours-
decouverte-dans-la-metropole 
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 Opération tranquillité vacances. Vous pouvez signaler aux 

gendarmes vos dates de vacances en remplissant le formulaire suivant: 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34634 
et en l’envoyant par mail à : 
bta.hallennes-lez-haubourdin@gendarmerie.interieur.gouv.fr  
 
Les gendarmes passeront 
régulièrement chez vous pour 
vérifier que tout va bien.  
Partez tranquilles et passez de 
bonnes vacances !  

 
 

Sorties estivales 
 

Lille3000 Utopia.  

Jusqu'au 2 octobre, la 6° édition de 
Lille3000 vous propose de très 
nombreuses animations culturelles 
sur le thème de la nature, au 
croisement de l'art et de la science. 
Loin d'une vision catastrophiste, le 
projet Utopia, à travers le regard des 
artistes, invite le public à explorer le 
rapport qu'entretient l'humain au 
vivant, dans la perspective d'une 
relation nouvelle et réconciliée. 

Ne ratez pas la superbe exposition 
« Les Vivants » au Tri postal à Lille. 
Les enfants adorent !  

 
Tout le programme sur www.utopia.lille3000.com ou #lille3000 
Des programmes sont également disponibles dans le hall de la mairie. 
 

Planétarium : « Regards vers le ciel ». 
 
Depuis l'aube de l'humanité, chaque peuple projette vers le ciel ses mythes et 
ses légendes. Dans le cadre de Lille3000 Utopia, la commune de Beaucamps-
Ligny accueillera un planétarium gonflable itinérant dans sa salle des sports, 
les 11 et 12 juillet de 9h30 à 16h30. 
 
Les habitant.e.s d'Erquinghem y seront les bienvenu.e.s, à partir de 6 ans. 
L'inscription est obligatoire pour la constitution des groupes de 18 personnes. 
La visite guidée, gratuite, dure 45 minutes et promet d'être passionnante, 
aussi bien pour les enfants que pour les parents. La séance « Regards vers le 
ciel » est l'occasion de découvrir la beauté du ciel nocturne, sans pollution 
lumineuse. 
 
Une visite est prévue pour les enfants inscrits au Centre de Loisirs. 
Inscription à la mairie de Beaucamps au 03.20.50.34.60 ou 
comm.beaucampsligny@gmail.com 
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 Braderie et fête du village. 
Retenez les dates du 24 et 25 
septembre. 
 
La braderie a été un succès en 
2021. Elle se déroulera à nouveau 
rue de la Gare le samedi 24 
septembre de 8h à 13h. 
 
 
Le dimanche 25, vous êtes attendus à la Maison du temps libre pour notre 
traditionnelle fête annuelle. Lille3000 Utopia nous accompagnera, avec « Les 
Zwazos » et la compagnie « A tort et à travers ». 
 
Au programme de cette journée conviviale : 

• le matin, foot pour tous et concours de 

pétanque 

• à midi, apéritif offert par la Municipalité 

• restauration sur place 

• groupe musical « Les Zwazos » (musiques 

du monde) pour vous faire danser 

• un conte musical pour les enfants avec la 

compagnie « A tort et à travers «  

• et toute la journée, structures gonflables pour les enfants (accès encadré) 

• animations proposées par l’AEPGH  

 

 

 

 

 

Exposition de peintures. Les artistes Didier Piloné 

et Jean-Baptiste Bononi exposeront leurs œuvres à la 

Maison du temps libre les 10 et 11 septembre. La 

peinture de Didier Piloné est un travail sur l’abstraction 

lyrique, un art non figuratif qui traduit l’intériorité du 

peintre. “ Les gens croient que la peinture consiste à 

reproduire les formes et les ressemblances. Non, le 

pinceau sert à sortir les choses du chaos, à provoquer le 

questionnement et l’émotion,” explique-t-il. 

“Peindre, c’est faire éclater la part sombre et profonde 

de son ego… C’est offrir, débattre, assumer, impulser, construire … Vider des parts 

d’inconscience, sortir du réel et du rationnel,” ajoute Jean-Baptiste Bononi. 

 

Rappel. L'arrêté préfectoral du 12/05/2022 a placé le département du 
Nord en situation de vigilance sécheresse. 
Tous les usagers sont concernés. Les collectivités, 
les particuliers, les agriculteurs, et les autres 
professionnels sont invités à réduire leur 
consommation d’eau et à éviter les utilisations qui 
ne sont pas indispensables afin de préserver la 
nappe phréatique et protéger les milieux naturels. 

 
 
 

La communauté de praticiens en territoire 
de santé (CPTS) a pour but de fédérer les 
différents partenaires médicaux pour améliorer la 
prise en charge pluriprofessionnelle des patients. 
Erquinghem le Sec fait désormais partie de la 
CPTS des Weppes. Pour appeler un médecin de 
garde, composez le 03.20.33.20.33, tous les jours 
de 20h à 23h30, le samedi de midi à minuit, le 
dimanche de 8h à minuit. En dehors de ces 
horaires et pour une urgence vitale, faites le 15. 
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