SAILLY
s
i
V
J'y
Journal d'information communal

n°39

Juin 2021

Vie Municipale p. 3
Activités et
événements p. 4

Vie économique p. 6

Vie associative p. 7

Regard
vers le passé p. 8

Bon à savoir p. 8

LES ACTEURS DE
MA COMMUNE
Les agents de la mairie

www.sailly.info
Ville de Sailly sur la Lys
Mairie : 03 21 27 64 05 - Maison pour Tous : 03 21 02 22 74

Depuis le début de la crise sanitaire de la Covid-19, les agents municipaux sont restés mobilisés
pour assurer la continuité du service et vous accompagner. La commune a souhaité valoriser et
remercier ces agents en vous présentant leur métier et leur quotidien.

Chaque mois un service différent est mis à l'honneur. L'objectif de cette action est de permettre
aux Saillysiens d'en apprendre davantage sur les différentes fonctions qu'exercent les agents
municipaux.

LES AGENTS DE LA MAIRIE
Vincent LUCOTTE, Directeur Général des Services,
coordonne et supervise tous les services de la ville. Il
travaille avec le Maire et les élus sur les projets
structurants, le budget, les investissements,… et effectue
une veille juridique afin de sécuriser et de formaliser les
décisions des élus. Frédérique, Responsable des
ressources humaines, gère les carrières et les dossiers des
36 agents titulaires ainsi que la paie, le recrutement, la
formation. Elle assiste également le DGS dans les missions
relatives au Conseil municipal et l’organisation des services.
Elle supervise les agents administratifs de la mairie.
enregistre
Caroline est notre comptable. Elle enregistre les écritures comptables, en dépenses et en recettes,
et veille à ce que celles-ci correspondent au budget. Elle sera bientôt assistée de Juliette, qui
assurera ces mêmes tâches pour le budget de la Maison pour tous, sur une partie de son temps.
Corinne est officier d’Etat Civil délégué. Elle est aussi chargée du cimetière, de tout ce qui est relatif
aux élections, du recensement de la population et du secrétariat du Centre Communal d’Action
Sociale. Hayate est l’assistante du DGS et du Maire et agent d’accueil. Elle a pour missions la gestion
des agendas, la rédaction d’arrêtés et décisions, de comptes-rendus, la gestion des marchés publics,
des inscriptions scolaires, des assurances… Ludivine est chargée de l’urbanisme. À ce titre, elle a
participé à la procédure d’élaboration du nouveau Plan Local d'Urbanisme qui a demandé 5 ans de
travail collaboratif. Elle gère au quotidien les dossiers d’urbanisme en lien avec la CCFL. Elle a
également à sa charge les plannings des salles municipales qui sont, hors période Covid, très
utilisées. Enfin, elle accompagne les Etablissements Recevant du Public sur la commune pour le
montage des dossiers des commissions d’accessibilité et de sécurité. Wendy est l’agent d’accueil
principal de la mairie. Elle est également chargée de la communication : elle réalise le mensuel
"Sailly j’y vis" et gère les réseaux sociaux et le site internet de la ville. Elle est accompagnée, pendant
quelques mois, de Rachel, stagiaire en master de communication. Jean-François est chargé de la
promotion touristique et de l'évènementiel, il est également l'interlocuteur principal des associations
saillysiennes. Débordant d'imagination, il propose régulièrement de nouvelles actions tout en
s'adaptant à la situation sanitaire actuelle. Il est à la recherche de bénévoles pour les évènements. Si
vous souhaitez vous investir pour la commune, n'hésitez pas à le contacter.

polyvalence, esprit d'entraide et disponibilité
sont les qualités principales de cette équipe !
Le mois prochain nous partirons à la rencontre des agents du Service Technique.
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Vie Municipale

L'Echo du Château

Les travaux du château ont débuté courant mai. Pour le moment, ce qui est le plus visible est la
réhabilitation de l’ancienne conciergerie qui accueillera un futur restaurant.
Pour vous permettre de suivre l’évolution des travaux, la rubrique « L’Echo du Château » a été mise
en place sur la page Facebook de la commune. Le contenu de cette rubrique sera également repris
dans le journal « Sailly J’y vis ».

Élections Régionales
et Départementales
Les élections régionales et départementales
auront lieu les dimanches 20 et 27 juin de 8h à
18h. Nous vous rappelons que le port du
masque est obligatoire et les regroupements
dans ou devant les bureaux de vote interdits.
Pensez à prendre votre pièce d'identité
(obligatoire), votre carte d'électeur et votre
propre stylo.
Rappel des bureaux :
Bureau n°1 : salle polyvalente
Bureau n°2 : auberge Françoise Dolto
Bureau n°3 : salle polyvalente

Permis d'Aménager
du Cœur de Village
Dans le cadre de l'instruction des 2 permis
d'aménager déposés par MAVAN AMENAGEUR
pour les phases 1a et 1b du projet Cœur de
village, une Participation du Public par Voie
Electronique (PPVE) aura lieu entre le 16 juin et
le 15 juillet 2021. Vous aurez la possibilité de
consulter ces 2 dossiers sur le site internet
www.sailly.info et en mairie pendant les heures
d’ouverture (lundi au vendredi de 9h à 12h) et
de déposer vos observations et propositions
pendant la période indiquée à l'adresse mail
suivante : ppve@sailly.info

Votre avis nous intéresse !
Nous menons une réflexion sur l’accès à l’information, la communication sur les réseaux sociaux
ainsi que sur le site internet de la commune. Dans le cadre de cette démarche, nous vous sollicitons
au travers du questionnaire ci-joint, qui a pour but de conduire à l’amélioration de la communication
municipale afin qu’elle réponde à vos attentes et à vos besoins. Ce questionnaire est à retourner
avant le 13 juin en mairie ou à la Maison pour Tous.
Merci d’avance de votre implication dans notre démarche.

Conseil municipal

La prochaine réunion du Conseil municipal aura lieu le mercredi 16 juin à 20h en salle des mariages.
Vous pourrez suivre cette réunion en direct sur notre page Facebook.
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Activités et
évènements

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle,
les activités et évènements ci-après
seront susceptibles d'être annulés.
Nous comptons sur votre compréhension.

Animations de quartier
La Maison pour Tous est heureuse de vous annoncer le lancement des
animations de quartiers 2021 à la sortie des écoles ! Au programme : jeux
de plein air qui amuseront les petits et les grands écoliers...
Sacré Cœur : les 1er et 22 juin de 16h30 à 17h30 sur le parking de l'école
Jacques Prévert : les 8 et 29 juin de 16h20 à 17h20 sur le terrain vert de l'école
George Sand : le 15 juin de 16h30 à 17h30 sur le terrain vert de l'école

Atelier cuisine
Il est grand temps de se retrouver pour
cuisiner ensemble ! Après plusieurs recettes
proposées en ligne, vous aurez le plaisir de
cuisiner avec d'autres personnes le mercredi 16
juin de 10h à 12h à la Maison pour
Tous. Les places seront limitées,
pensez à vous inscrire rapidement
à la Maison pour Tous.

Atelier d'écriture
Vous souhaitez correspondre avec une famille
sénégalaise ? Rendez-vous le samedi 12 juin
de 9h30 à 12h à la Maison pour Tous pour une
séance d'écriture. Échangez sur vos habitudes,
votre mode de vie en France. Vous aurez
ensuite le plaisir d'ouvrir votre courrier reçu du
Sénégal... Inscriptions à la Maison pour Tous.

Koh-Lanta Saillysien

Inscriptions
accueils de loisirs
Koh-Lanta est de retour à Sailly-sur-la-Lys !
Soyez au rendez-vous le samedi 12 juin pour
encourager les candidats de l'édition 2021 !
Rendez-vous dès 9h au parc de l'EHPAD
(passez par le chemin du Verger).
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Pensez à inscrire vos enfants aux centres aérés
d'été à l'accueil de la Maison pour Tous ou
directement sur le Portail Familles. Inscriptions
ouv
ouvertes du 31 mai au 26 juin pour
les saillysiens et du 14 au 26 juin
pour tous.
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Les ados de la Maison des
Jeunes ont besoin de vous !
Pour la 3ème année, la commune a mis en place pour cet été un séjour
vacances à Mornaz dans le Vaucluse, destiné aux adolescents (12 – 17 ans)
de la Maison des Jeunes. Pour permettre à ces jeunes d’effectuer des
visites ou sorties complémentaires lors du séjour, ils ont eu
l’idée d’organiser une tombola. C’est là ou vous pouvez leur
apporter votre aide en leur attribuant des lots récupérés auprès
d'entreprises, de commerces, ou de particuliers (objets cadeaux, articles
d
divers, bons d'achat, tarifs réduits sur des produits, etc...). Bien entendu lors
de la remise des lots aux gagnants prévue le samedi 19 juin à 16h à la
Maison des Jeunes chaque contributeur sera cité.

Aventures'LYS
La commune vous propose un parcours aventure ouvert dès l'âge de 8 ans.
Les 25 et 26 juin et les 2 et 3 juillet de 10h à 12h ou de 14h à 16h à la halte
nautique, vous pourrez participer aux épreuves suivantes, en groupe de 12
personnes : "Cano-Memo" (une épreuve sur la Lys avec jeu de
mémorisation), "L'Archer Perdu" (3 épreuves d'archery totalement fun), "Les
6 géants de la Lys" (des jeux de rapidité et d'agilité). Un goûter sera offert à
tous les participants !
N'hésitez plus et réservez un créneau au 06 88 79 35 30.

Nettoyons la Lys

Bébés Lecteurs

La ville vous propose de participer à une action
éco-citoyenne à la halte nautique ! Le mercredi
30 juin de 14h à 17h, vous aurez la possibilité de
nettoyer les berges de la Lys en canoë (à partir
de 8 ans accompagné d'un adulte) ou à pied sur
tout le chemin de halage. Prévoyez vos gants de
jardinage ! Après l'effort, le réconfort : à l'issue
de cette belle action, un goûter vous sera offert.
Inscrivez-vous au 06 88 79 35 30.

Suite à la séance de baby gym du
mercredi 30 juin, des histoires
seront lues aux tout-petits de
10h45 à 11h15 à la salle des sports.
Cette activité a pour but d’assurer l’éveil culturel
des enfants à travers des livres adaptés à leur
âge.

Capsule temporelle
Comment voyez-vous le monde en 2050 ?
Voici une question vaste à développer ! Rendez-vous dans 4 mois pour un
nouvel évènement hors du commun ! En attendant la suite dans le prochain
Sailly J'y Vis, vous pouvez cogiter sur la question...
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un peu de musique !

Fête de la musique

Une fête de la musique en live depuis chez vous !
Connectez-vous dès 17h le dimanche 20 juin via le lien qui sera disponible sur la page Facebook de
la commune et suivez le live de DJ'OLI and Friends, en direct jusque 21h.
L'association Harmonie de Sailly-sur-la-Lys vous proposera "La musique dans mon
village" ce même jour de 10h à 12h dans les résidences Saint Arnoult et Louis Couhé, au
niveau de l'EHPAD et du parc de l'Alloeu. Sortez le bout de votre nez, dès que vous
entendrez les premières notes de musique !

Atelier percussions
Dans le cadre du Festival Live entre Les Livres organisé par Dynamo, découvrez les percussions
corporelles le samedi 26 juin de 10h à 11h30 à la bibliothèque. Ces percussions permettent de
produire des mélodies ou des rythmes en utilisant le corps comme instrument de musique. Cet
atelier est organisé en partenariat avec l'ARA (Autour des Rythmes Actuels), à partir de 10 ans et sur
inscription à la bibliothèque (03.91.82.67.88).

Samedi Familles Musique
Les enfants de 0 à 6 ans pourront aussi participer à un atelier de petites percussions et de comptines
le samedi 26 juin de 10h à 12h à la garderie. Inscrivez-vous à la Maison pour Tous.

Vie Economique
Campagne d'affichage
Dans le prolongement du jeu « Sailly soutient ses
commerçants » et toujours dans le but
d’accompagner nos commerçants et artisans,
une campagne d’affichage sera prochainement
mise en place sur la commune afin de sensibiliser
et d’inciter à consommer local. N’hésitez pas à
flasher les QR CODES figurant sur ces affiches.

Marché local traditionnel
La Municipalité cherche à redynamiser son marché local traditionnel. Il aura lieu le lundi de 15h à 19h
sur le parking de l'Espace Dolto et le jeudi également de 15h à 19h sur le parking de la mairie.
Si vous êtes commerçant ou artisan ambulant et souhaitez contribuer à la vie économique de la
commune, contactez Jean-François Pasquier au 06.88.79.35.30 ou par mail à jfpasquier@sailly.info
Une nouvelle rôtisserie arrivera dès le 3 juin !

6

Sailly J'y vis n°39 - Juin 2021

Ville de Sailly sur la Lys

www.sailly.info

Vie Associative
Devenez bénévole
L'association Les Drôles de Dames recherche des bénévoles pour mener à bien la mission du Père
Noël. Comme chaque année, l'association vous propose son marché de Noël les 11 et 12 décembre
en salle polyvalente pour le bonheur des enfants et des adultes ! Mais cette mission nécessite l'aide
de nombreux lutins... Si vous souhaitez vous impliquer bénévolement, contactez sans tarder
Geneviève au 06.75.79.79.00. Une réunion sera organisée avec tous les lutins du Père Noël au mois
de septembre.

Bac Sailly Sports
L'association Bac Sailly Sports vous informe que son Assemblée Générale se tiendra le vendredi 11
juin à 18h45 au local du Stade Salmon.

Hatha Yoga

Concours canin

Lys Sans Frontières vous propose deux
nouvelles séances de Hatha Yoga traditionnel
au mois de juin à la halte nautique de Sailly-surla-Lys. Réservez vite vos places pour le 5 ou le
19 juin de 10h à 11h30. Un moment de détente
et de relaxation assuré ! Réservations sur
www.capsurlarivieredor.com
ou
au
03.21.25.86.55 (10 euros par personne).

Le concours d'obéissance du club d'éducation
canine aura lieu les samedi 12 et dimanche 13
juin au terrain du club, derrière la Briqueterie.
Entrée gratuite et restauration sur place. Plus
d'informations sur le site Internet www.cecsaillysurlalys.com. L'accès au terrain se fait par
la nouvelle voirie de la Briqueterie : Promenade
Saint Maur.

Beffrois du Travail
L'association Mémoires d'Usines vous invite aux Beffrois du Travail 2021
le samedi 19 juin à l'usine Safilin. Pour vous inscrire ou obtenir plus de
renseignements,
n'hésitez
pas
à
contacter
l'association
(memoiresdusines@gmail.com).

Rando Vélo
L'association de Jumelage Sailly-Carnforth
organise le dimanche 6 juin à 9h30 une rando
vélo de Sailly-sur-la-Lys à Haverskerque
(environ 46 km aller-retour). Participation
financière libre, réservation au plus tard le 31
mai à wivine.bwdupont@outlook.fr
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Tentés par le tennis ?
N'hésitez plus ! Le tennis club de Sailly-sur-laLys propose un forfait découverte loisirs pour
le printemps et l'été 2021 comprenant un accès
illimité aux terrains intérieur et extérieurs.
Renseignements par mail à tc.saillylys@fft.fr
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Regard
vers le passé
Vue vers le pont de Sailly, rue du Bourg vers 1900
(aujourd'hui rue de l'Eglise). Du côté droit, la
première maison était la boulangerie Rolin, à côté
de l'Estaminet Sennesal puis l'école des filles. Au
fond, on aperçoit l'école des garçons. Sur la
gauche, il y avait plusieurs cafés et épiceries. Lors
de son passage, le photographe mettait en scène
les habitants du quartier.

Rue du Bourg vers 1950. Sur la droite, la première
maison était La Poste provisoire jusqu'en 1960. À
gauche, on y trouvait l'Estaminet Paurisse
(aujourd'hui le restaurant Au Bon Coin). Le reste de
la rue était occupé par différents commerces
(cafés, boulangerie, modiste, mercerie, boucherie,
épiceries...).

Si vous êtes passionné d'histoire locale et
souhaitez rejoindre ce collectif d'habitants,
contactez le 06.88.79.35.30.

Récit : Jean-Claude Chapelain et Guy Chavatte.
Photos : collection privée de Guy Chavatte

Bon à savoir
Travail Tremplin Solidarité
Vous recherchez une aide, quelques heures ou quelques jours, pour des petits travaux, du
ménage ou encore du jardinage ? Faites appel à l'association Travail Tremplin Solidarité, au
service de l'insertion et de l'emploi ! Des intervenants proches de chez vous, sélectionnés en
fonction de leur compétences et de vos besoins :
Ménage, repassage
Jardinage
Petit bricolage
Peinture, tapisserie, petite rénovation
Manutention, petit déménagement
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