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LES ACTEURS DE
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Les agents communaux
du service technique

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 DU SERVICE TECHNIQUE
Les services techniques municipaux sont composés de 6 agents : Sébastien, Freddy, Jean-Pierre,
Christian H., Henri et David, adjoints techniques et agents de maîtrise, tous titulaires et placés sous
la responsabilité d'Alain HERBAUX, technicien territorial. L'équipe sera prochainement renforcée par
le recrutement d'un adjoint technique pour remplacer Christian L., en retraite à partir du 1er juillet
2021, et d'un adjoint supplémentaire pour les espaces verts. Leurs missions sont diverses et variées.
En voici quelques exemples :
- La maintenance des bâtiments dans différents
domaines (menuiserie, serrurerie, électricité, vitrerie,
maçonnerie, carrelage, tapisserie, peinture...)
- Les interventions sur la voirie, l'éclairage public
- La propreté de la commune (espaces verts,
cimetière et autres espaces publics)
- La préparation des festivités, des salles, le
pavoisement les illuminations de Noël...

L'élagage, le salage, les déménagements de mobilier dans les différentes salles communales, les
festivités et évènements, les illuminations de Noël, les ramassages urgents sur la voirie... sont autant
d'activités qui peuvent mobiliser toute l'équipe au service des citoyens et des agents.
Disponibles et polyvalents, les agents des services techniques sont donc sur tous les fronts
"techniques", et répondent toujours présents.
Notons que les missions des services techniques ont évolué au fil du temps, et certains services ont
été externalisés, suite au départ de plusieurs agents, comme l'entretien des véhicules, certains
travaux de plomberie ou d'entretien des chaudières, etc. En effet, certaines spécialités sont
devenues trop pointues pour qu'une ville de la taille de Sailly-sur-la-Lys puisse recruter des agents
spécialistes dans ces domaines.
Demain, le service devra à la fois participer à la définition et la mise en oeuvre des orientations
stratégiques d'aménagement, de gestion du patrimoine et des espaces verts de la collectivité, et
assurer le pilotage technique des grands projets de la ville, tout en assurant les missions
quotidiennes de maintenance et d'entretien du patrimoine municipal, de propreté de la ville, et de
soutien technique aux manifestations et festivités. C'est à cette difficile équation que devra répondre
le service dans les prochaines années.

Merci aux agents de l'équipe technique pour leur implication
au quotidien au service des habitants !
Le mois prochain nous partirons à la rencontre des agents de la Maison pour Tous.
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Vie Municipale
Interventions
rue de la Lys

Déclaration
de pose de clôture

À la demande du Département, l'entreprise
Eurovia effectuera des purges sur la
départementale RD945 à partir du 15 juillet, en
circulation alternée.
L'entreprise ETGC interviendra sur l’ouvrage
d'art du courant Mariage qui traverse la rue de
la Lys (à proximité d'UNEAL - Moulins Delsalle)
au mois d'août prochain. La rue de la Lys sera
donc barrée du 9 au 31 août. Une déviation
sera mise en place. Plus de renseignements
vous parviendront courant juillet dans vos
boîtes à lettres.

Conformément aux dispositions du Plan Local
d'Urbanisme, l'installation de clôture ou portail
doit faire l'objet d'une "déclaration préalable
de travaux". Vous avez la possibilité de déposer
votre demande en mairie ou de réaliser cette
dé
démarche en ligne sur le guichet
numérique
des
autorisations
d'urbanisme
:
cc-flandrelys.fr
rubrique urbanisme ou via le QR
Code.

Entretien des espaces
verts de la commune

Dictionnaires

L'équipe technique met tout en œuvre pour
entretenir les espaces verts de la commune dans
les délais annoncés, et veille chaque jour à la
propreté de la ville. C'est un travail qui demande
rigueur et professionnalisme. L'équipe municipale
tient encore à les remercier pour ces missions
répétitives mais essentielles pour chacun.

Comme
les
années
précédentes,
un
dictionnaire est offert par la commune à tous
les élèves entrant en CE2 en septembre. Pour
les enfants scolarisés à Sailly-sur-la-Lys,
rendez-vous le jeudi 1er juillet à 17h30 en salle
des mariages de la mairie. Les enfants
saillysiens effectuant leur scolarité dans une
autre ville pourront retirer ce dictionnaire à la
mairie dès la rentrée de septembre sur
présentation d'une attestation de leur chef
d'établissement.

Merci pour votre participation !
Le mois dernier, nous vous sollicitions au travers d'un questionnaire relatif à la communication
générale de la commune. De nombreux questionnaires ont été déposés en mairie, sur Internet ou à la
bibliothèque. L'équipe municipale remercie les personnes ayant consacré du temps à répondre à nos
questions. C'est ensemble que nous faisons évoluer les choses !
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Canicule
Afin de prévenir les effets d'une éventuelle canicule, la
commune met en œuvre un Plan Canicule. Ce plan
comporte notamment la constitution, par la ville et le CCAS,
d'un registre des personnes vulnérables à contacter en cas
de forte chaleur, pour leur venir en aide si nécessaire. Si
vous avez 70 ans et plus ou êtes en situation de handicap,
vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire sur le
registre nominatif institué dans le cadre du Plan d'Alerte et
d'Urgence pour prévenir les risques exceptionnels, en
retournant à la mairie le questionnaire joint à ce journal.
En cas de fortes chaleurs, protégez-vous ! Buvez de l'eau
et restez au frais. En cas de malaise, appelez le 15.

Compte-rendu du conseil municipal
Le Conseil Municipal s’est réuni le mercredi 16 juin dernier en mairie. À l’ordre du jour, de
nombreux points notamment en urbanisme, finances et ressources humaines.
Parmi les points financiers importants, le Conseil municipal a voté le versement des subventions
aux associations, les montants restants inchangés par rapport à l’année dernière. Une décision
budgétaire modificative a également été votée en section d’investissement. Enfin, une convention
technique a été approuvée avec une société pour la gestion des encaissements de certaines
grosses manifestations, et ce à des fins de simplification administrative.
Au chapitre urbanisme, la ville a approuvé l’engagement triennal notifié par le Préfet de produire
au moins 75 logements locatifs sociaux sur le territoire communal sur la période 2020-2022, et
adopté la dénomination « avenue Thomas Pesquet » de la voie principale desservant les zones de
l’opération Cœur de ville.
Le Conseil municipal a également approuvé l’acquisition et la cession de différentes parcelles,
ainsi qu’un protocole d’accord pour un échange de parcelles, permettant mener à bien les projets
de la collectivité.
Dans le domaine des ressources humaines, deux délibérations ont été votées, relatives aux
recrutements saisonniers ou occasionnels dans les services municipaux, afin d’encadrer les
enfants dans le cadre des accueils de loisirs. Deux autres délibérations ont pour objet le
recrutement d’emplois spécifiques : des emplois aidés afin de compléter les équipes
permanentes des services, et une apprentie pour l’école maternelle Jacques Prévert.
Enfin, le Conseil municipal a approuvé une convention avec l’association « Les chemins vers
l’emploi » pour la réalisation d’un chantier d’insertion, dans le cadre de la rénovation du mur
d’enceinte du potager du Château de Bac, ainsi qu’une convention avec la CCFL pour
l’organisation des fêtes du patrimoine 2021.
Il est rappelé que le compte-rendu du Conseil Municipal est disponible pour consultation en
mairie, et sur le site internet www.sailly.info
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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.

Action pour tous

Accueil de loisirs

Un atelier destiné aux personnes en situation de
handicap est proposé le vendredi 9 juillet de
14h à 15h30 à la salle Georges Daenens.
L'association "Siel Bleu" sera présente pour
animer cet atelier où les participants pourront
pratiquer
des activités adaptées en
prat
binôme avec leur accompagnant.
Inscrivez-vous à la Maison pour
Tous rapidement, le nombre de
places étant limité.

L'accueil de loisirs pour les 3-14 ans aura lieu à
l'école George Sand du jeudi 8 au vendredi 30
juillet de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 (avec ou
sans restauration). La garderie sera ouverte de
7h30 à 9h et de 17h30 à 18h30.
La Maison des jeunes sera, quant à elle, ouverte
pour les 11-17 ans du mercredi 7 au vendredi 9
juillet et du lundi 26 au vendredi 30 juillet de 9h à
12h et de 13h30 à 18h. Pour plus de
renseignements, n'hésitez pas à contacter la
Maison pour Tous.

Animations de quartier
Les animations de quartier se poursuivent pendant les
grandes vacances ! Les enfants inscrits à l'ALSH du
mois de juillet et leurs parents sont invités à participer
à
à un temps d'animation et de jeux sur le
thème du cirque pour clôturer l'accueil de
loisirs le jeudi 29 juillet de 15h30 à 18h30
à l'école George Sand.

Séjour jeunes à Mornas
La Maison des Jeunes organise son 3ème séjour vacances
pour les jeunes de 12 à 17 ans au camping Cap Fun 4* à
Mornas dans le département du Vaucluse du 10 au 24 juillet.
Au programme : visites, accrobranche, ferme aux crocodiles...
Tarif selon quotient familial. Les familles auront des nouvelles
régulières des jeunes vacanciers !
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Retransmission de
la finale de l'Euro
La finale de l'Euro sera l'occasion de partager
un moment convivial ensemble ! Venez
supporter votre équipe favorite le dimanche 11
juillet à 20h45 à la salle des sports. Une buvette
sera tenue par l'association saillysienne de
football Bac Sailly Sports.

Repair Café
Le 2 juin dernier, les bénévoles du Repair Café
ont repris du service. L'été arrivant, l'atelier
"Repair Café" reprendra en septembre. Si vous
êtes passionnés par le bricolage, la réparation
de
de petits appareils, rejoignez l'équipe
de bénévoles qui manque de mains
expertes. L'équipe de Repair Café sera
présente prlors du Forum de la Vie Locale du
samedi 4 septembre à la salle des sports.

Feu d'artifice du
14 juillet
Cette année, la commune vous propose un
spectacle pyrotechnique intitulé "MERCI" en
l'honneur du personnel de santé qui est encore
mobilisé dans le cadre de la crise sanitaire.
Rendez-vous le mercredi 14 juillet à 23h au
complexe sportif !

Capsule temporelle
Comment voyez-vous le monde en 2050 ?
Et aujourd'hui ?
C'est ce que découvriront d'autres habitants
dans 30 ans... Vous pourrez participer "au
voyage" en complétant un formulaire qui sera
distribué avec votre journal Sailly J'y Vis dès le
mois d'août ! Plus que 3 mois à patienter avant
de sceller vos formulaires dans la capsule
temporelle !

Inscriptions à la braderie du mois d'octobre
Grand changement pour la braderie annuelle du dimanche 10
octobre ! Elle aura lieu cette année de 8h à 14h, les bradeux
pourront s'installer dès 6h ! Les inscriptions et le paiement se feront
exclusivement en ligne dès le 1er septembre via un lien que la
commune vous communiquera prochainement. Le tarif est fixé à
5 euros les 4 mètres.
Du 1er au 9 septembre à 23h59, les riverains de la rue de la Lys
seront prioritaires pour l'emplacement situé devant chez eux.
Dès le 10 septembre et jusqu'au 8 octobre à 12h, les réservations
d'emplacements seront ouvertes à tous.
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Vie Economique
Marché local traditionnel
La commune recherche de nouveaux commerçants et artisans ambulants pour son marché local
traditionnel. Pour tous renseignements, contactez Jean-François Pasquier au 06 88 79 35 30 ou par
mail à jfpasquier@sailly.info . Pour rappel, le marché de Sailly-sur-la-Lys a 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. Vous
pouvez dès maintenant aller à la rencontre de nos nouveaux commerçants ambulants !

Rôtisserie
À la Cuisse Dorée
Présent le lundi et le jeudi

Savonnerie écoresponsable
Bulles en Weppes
Présent le lundi

Produits naturels pour votre maison
LO
Présente le lundi

Vie Associative
Judo ACAMA
L'association Judo ACAMA Sailly-sur-la-Lys vous propose une séance d'essai gratuite jusque fin
juillet ! Si vous êtes intéressé, contactez le 06 22 72 47 81. Les cours ont lieu le samedi de 9h45 à 10h45
pour les enfants nés entre 2014 et 2016 et le samedi de 11h à 12h pour les enfants nés avant 2014.

Hatha Yoga
Lys Sans Frontières vous propose deux nouvelles séances de Hatha Yoga traditionnel à la halte
nautique de Sailly-sur-la-Lys les 3 et 4 juillet de 10h à 11h30. Réservez vos places sur
www.capsurlarivieredor.com ou au 03 21 25 86 55 (10 euros par personne).

Don de sang
L'amicale pour le Don du Sang organise une matinée de collecte de sang
le dimanche 25 juillet de 8h à 13h à la salle polyvalente. Nous espérons
vous y retrouver nombreux, comme l'année dernière ! L'association
remercie les donateurs, car c'est essentiel pour venir en aide à tous les
malades. Prenez un peu de votre temps pour sauvez des vies !
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Regard
vers le passé
Si vous êtes passionné d'histoire locale et
souhaitez rejoindre ce collectif d'habitants,
contactez le 06.88.79.35.30.
1ère photo : venant de la rue du Fief, la vue sur
l'auberge de la Croix de Sailly. Attenant à cet
établissement, la mairie qui a fonctionné jusqu'à sa
destruction en 14-18. Ce carrefour, situé sur les
axes St Omer-Lille et Laventie-Steenwerck, étant
déjà très fréquenté.

2nde photo : cette vue de la Croix de Sailly vers la
rue du Fief (anciennement nommée rue de la
Gare) date des années 1930. A gauche, le café "A
St Mathias" faisait aussi alimentation et vannerie. A
droite, Bourrellerie et épicerie. Ces maisons ont
étés détruites à nouveau lors du bombardement
du 27 mai 1940.
Récit : Jean-Claude Chapelain et Guy Chavatte.
Photos : collection privée de Guy Chavatte
Source : Les Annales de la Verde Rue - Tome 3

Bon à savoir

Dossiers Free et Bouygues
consultables en mairie
Free mobile et Bouygues Telecom souhaitent faire évoluer la 5G
en modifiant les antenne-relais situés au niveau de l'Eglise Saint
Vaast de Sailly-sur-la-Lys. Les dossiers d'informations relatifs à ces
projets sont disponibles à l'accueil de la mairie pour consultation.

La Carte nationale d'identité évolue !
Une nouvelle carte d’identité format « carte bancaire » entre progressivement en circulation en
France. Si vous possédez une carte d'identité en cours de validité, vous n’avez pas besoin de réclamer
le renouvellement anticipé de la carte que vous possédez actuellement. La nouvelle carte est plus
sécurisée et plus pratique. Sa validité est de 10 ans.
Pour rappel, la mairie de Sailly-sur-la-Lys ne réalise plus les demandes de
cartes d'identité. Il faut prendre rendez-vous dans une mairie équipée d’un
Dispositif de Recueil permettant de collecter les empreintes numérisées (par
exemple : Merville, Armentières ou Bailleul). Une pré-demande en ligne est
nécessaire (le lien est consultable via le QR Code).
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