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Les agents
de la Maison pour tous
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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 MAISON POUR TOUS
La Maison pour tous, c’est 10 agents permanents, une dizaine de vacataires recrutés pour encadrer
les activités périscolaires (cantines, garderies, mercredis), extrascolaires (centres de loisirs des
petites vacances), ainsi qu’une vingtaine d'animateurs saisonniers pour encadrer les centres de loisirs
de l'été. La mission confiée à Frédérique Maes est d'accompagner l'équipe dans une nouvelle
organisation avec de nouveaux objectifs, dans le cadre de la mission régalienne de la Maison pour
tou
tous qui reste globalement le service rendu à tous
les habitants : enfants, jeunes, familles, séniors. La
Maison pour tous est structurée en deux pôles
principaux : le pôle enfance/jeunesse et le pôle
famille/séniors/développement culturel. Dans le
premier pôle, on retrouve toutes les actions en
direction des enfants et des jeunes : encadrement et
animation, activités péri et extrascolaires, cantines,
garderies, actions en direction de la jeunesse. Les
acteur sont Jérémy, chargé du secteur jeunesse, et
acteurs de ce pôle, sous la houlette de Joyce Lefebvre,

Virginie et Aline, chargées du secteur petite enfance/enfance. Ils sont entourés d’une équipe
dynamique d’animateurs, permanents ou non : Camille, Carole B., Carole H., Célia, Céline, Chloé G.,
Chloé V., Dominique, Dorothée, Inès, Karine, Marie-Odile, Pascaline, Rachel, Thibaut, sans oublier
Corentin, actuellement en formation, et nos deux Atsem, Delphine et Véronique.
Le second pôle est confié à Céline Marescaux, actuellement référente famille au sein de la Maison
pour tous. Elle a pour mission de développer les actions en faveur de la parentalité et
d’accompagner Carole H. dans le développement des actions en faveur des séniors, Véronique,
responsable de la bibliothèque, et Dorothée sur le développement d’actions culturelles.
Les deux pôles sont épaulés administrativement par Stéphanie, assistante de la Directrice, chargée
de la communication et de l'organisation de l'accueil et Juliette, chargée des inscriptions des
usagers, de la facturation et de la comptabilité, en lien avec le service comptabilité de la mairie.

venez rencontrer l'équipe de la maison pour tous
lors du forum de la vie locale
du 4 septembre !

2

Sailly J'y vis n°41 - Août 2021

Ville de Sailly sur la Lys

www.sailly.info

Vie Municipale
Travaux rue de la Lys
Pour rappel, 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) du 9 au 31 août. La rue de la Lys sera donc barrée.
Une déviation sera mise en place pour les véhicules légers par les rues de Bruges, Bataille et Longue
Rue. Les poids lourds seront déviés en amont de Sailly-sur-la-Lys. Concernant les lignes de bus n°110
et 111 des transports Arc-en-Ciel 1, rendez-vous sur www.sailly.info/focus/travaux-rue-de-la-lys

Environnement
Lors des travaux de fauchage tardif au niveau du site de la briqueterie, une mauvaise interprétation a
entraîné la destruction des arbres qui avaient été plantés avec un collectif d'habitants dans le cadre de
l'opération de reboisement en partenariat avec l'association "Canopee reforestation". Nous nous en
excusons. Cette opération a été initiée dans un souci de préservation de l'environnement et de respect
de la biodiversité, c'est pourquoi la totalité des arbres et arbustes seront replantés. Cette action
s'inscrit dans le cadre de notre politique engagée en faveur du développement durable. En effet, les
actions menées démontrent l'attachement de la municipalité pour l'environnement : création de
l'espace Dolto en total accord avec la nature, opération de reboisement engagée avec l'association
"Canopee reforestation", sensibilisation des jeunes adolescents avec la création de carrés potagers,
accueil des élèves de maternelle et primaire au jardin pédagogique "Le jardin des P'tits lutins" pour
une découverte de la nature et de l'art du jardinage, projet de jardins partagés, concours village bio
et fleuri, conception écologique d'un espace public paysager dans le parc du château, partenariat
avec l'association Lestrem nature. Nous faisons également attention à la bonne gestion des
différentes essences d'arbres. Cette gestion ne passe pas que par la plantation, mais aussi par
l'entretien, l'élagage et quand cela est nécessaire, l'abattage, notamment en cas de maladie ou s'ils
représentent un risque et également lorsque ils arrivent en fin de vie. Sachez que si nous sommes
contraints d'abattre un arbre, un autre sera replanté. Si vous vous posez la question de savoir
pourquoi un arbre a été abattu posez nous la question, nous vous en expliquerons les raisons.

L'Écho du Château
La rénovation intérieure du rez-de-chaussée du Château de Bac Saint Maur a commencé ! Les
menuiseries vont être changées, le système de chauffage a été démonté.

Sailly J'y vis n°41 - Août 2021

Ville de Sailly sur la Lys

www.sailly.info

3

Compte-rendu du conseil municipal
DEUX NOUVEAUX ELUS ET UNE NOUVELLE ADJOINTE AU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal s’est réuni le mercredi 21 juillet 2021 dernier en mairie.
En premier ordre, le Conseil municipal a acté l’entrée en fonction de deux nouveaux élus,
Madame Chantal DEBUYSER et Monsieur Maxime BARBAUX, suite à la démission pour raison de
santé de Madame Agnès GRAMMONT, et celle pour raison personnelle de Monsieur Pierre
THULLIER, tous deux adjoints au Maire.
Madame Christine CALDI, précédemment conseillère municipale déléguée, a été élue adjointe au
Maire, à l’unanimité, et reprendra les délégations précédemment dévolues à Madame
GRAMMONT, à savoir la vie scolaire, les accueils périscolaires, les ALSH, ainsi que le
développement culturel, tout en conservant sa délégation en matière de restauration scolaire ;
Après avoir remercié le Maire pour la confiance qu’il lui accorde, et les conseillers pour son
élection, elle a tenu à souligner l’engagement sans faille de Madame GRAMMONT au service de la
commune depuis le mandat précédent, et l'honneur de lui succéder dans ses fonctions.
Le remplacement de Monsieur THULLIER dans ses fonctions d’adjoint sera inscrit à l’ordre du jour
du prochain conseil.
Le Conseil a ensuite désigné Monsieur Florent TASSEZ et Monsieur Maxime BARBAUX pour
représenter la commune au comité consultatif de gestion de la réserve naturelle régionale des
Près du Moulin Madame.
Le Conseil municipal a approuvé des signatures de conventions avec le Centre de gestion du Pas
de calais, au sujet du service de remplacement d’agents, le Département du Nord et l’ARS,
relatives à l’obtention de subventions, la CCFL, pour l’organisation d’évènement culturel et l’accès
à certains équipements communautaires par les scolaires.
Le détail des délibérations figure au compte-rendu qui est disponible pour consultation en
mairie, et sur le site internet www.sailly.info

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.

Capsule temporelle
Comment voyez-vous le monde aujourd'hui ?
Et en 2050 ?
C'est ce que découvriront d'autres habitants dans 30 ans...
Participez au long voyage de notre Capsule temporelle en
complétant le formulaire disponible dans cette édition et en le
déposant le samedi 9 octobre à 10h à la Briqueterie !
Quelqu'un aura la chance et le plaisir de découvrir ce que vous
avez noté sur votre formulaire, 30 ans après ! Soyez inventif !
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Accueil de loisirs

Animations de quartier

Il reste des places pour les accueils
de loisirs du mois d'août !
L'accueil de loisirs pour les 3-14 ans sera sur le
thème de la Planète Gaia avec une déclinaison
par semaine : désert, forêt, océan et glacier.
Balade à dos de chameaux, camping à
Beaurainville et sortie à la plage seront les
temps forts. Possibilité de restauration et de
garderie.
Une passerelle est faite pour les 12-14 ans par le
biais d'activités communes avec les 14-17 ans
(ex. : sortie à la patinoire). La restauration pour les
14-17 ans sera possible uniquement
du 23 au 27 août.
N'hésitez plus et contactez
la Maison pour Tous.

Les animations de quartier, c'est
aussi au mois d'août ! Les enfants
inscrits à l'accueil de loisirs du mois
d'août et leurs parents sont invités à
participer à un moment convivial de clôture des
accueils de loisirs le jeudi 26 août de 15h30 à
18h30 à la salle polyvalente. L'association "Grand
Huit" sera présente et proposera une animation
avec leurs vélos fun ! Une animation pleine de
surprises, qui permettra aux enfants de se
défouler avant la rentrée des classes !

Inscriptions à la braderie du 10 octobre
La braderie annuelle du dimanche 10 octobre 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, il n'y aura pas de
permanence physique ou téléphonique. Le tarif sera de 5 euros les 4
mètres.
Pour réserver en ligne, rendez-vous sur le site Internet suivant :
http://prolivesport.fr/braderie-sailly-sur-la-lys.html ou utilisez le
QR code.
Les riverains de la rue de la Lys pourront réserver
l'emplacement devant chez eux du 1er septembre
10h au 9 septembre 23h59. À partir du 10
septembre, les emplacements seront disponibles
pour tous. Les réservations pour tous se dérouleront
du 10 septembre 00h au 8 octobre 12h.
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Vie Economique
Recherche commerçants
et artisans ambulants
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 Saillysur-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 !

Vie Associative
Location de bateaux NéoLys
Lys sans Frontières vous propose ses locations de bateaux électriques
NéoLys à la halte nautique du jeudi 12 au dimanche 22 août. Mettez le Cap
sur la Lys pour une balade bucolique de 15 min à 1h30 !
NéoLys est un bateau futuriste et insolite qui se pilote avec un joystick et
sans permis ! Vous vous régalerez avec le pilotage intuitif de cette
embarcation. Réservez votre créneau sur le site de Lys Sans Frontières ou
sur place.
© Lys sans Frontières

Balade en canoë-kayak
Voici une autre activité proposée par Lys sans Frontières jeudi 12 et mardi
31 août : une balade de 2h encadrée par un moniteur de canoë-kayak sur la
Serpentine, au départ de la halte nautique de Sailly-sur-la-Lys ! Cette
balade ouverte aux débutants s’effectue à un rythme de promenade, le but
étant de profiter de la nature qui nous entoure. Vous reviendrez avec des
images plein la tête !
© Lys sans Frontières

www.capsurlarivieredor.com - 03.21.25.86.55
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Bourse aux disques
L'association Sailly Radio organise la première
Bourse aux disques saillysienne le dimanche 31
octobre de 8h30 à 19h à la salle polyvalente !
Si vous souhaitez plus de renseignements ou
êtes intéressé pour vendre vos disques le
dimanche 31 octobre de 8h30 à 19h à la salle
polyvalente,
contactez
dès
maintenant
l'association
au
06
65
61
18
96,
colletolivier19@gmail.com

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.

La rue de la Lys au début des années 1900 vue
vers Bac Saint Maur. Le bâtiment situé à l’angle
de la rue du Bourg et de la rue de la Lys était
occupé par la mairie, l’auberge de « la croix de
Sailly » et le bureau de poste après la porte
cochère.

Après le conflit 14-18 un baraquement servit provisoirement de mairie
jusqu’en 1922. Puis une nouvelle maison communale, qualifiée de
« coquette » dans la presse, fut construite par M. MONNOYER, architecte.
Elle fut détruite lors du bombardement en 1940. Après la guerre un
baraquement servit à nouveau de mairie. La mairie actuelle, construite sur
le même emplacement, fut inaugurée le 28 août 1960 par M. Henri
FEUTRIE maire de Sailly.
Récit : Jean-Claude Chapelain et Guy Chavatte.
Photos : collection privée de Guy Chavatte
Source : Sailly sur la Lys des origines à nos jours
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Bon à savoir
#COULEPASTONÉTÉ
Voies Navigables de France poursuit sa
campagne de prévention sur les risques de
noyade dans les rivières, canaux et fleuves.
Nous vous rappelons que la Lys
n'est pas équipée pour la
baignade. Retrouvez les lieux de
baignade autorisés sur le site
www.vnf.fr ou en scannant le
QR code.

Explorez le territoire
Flandre Lys !
Vous êtes à la recherche de belles balades à faire à
Sailly-sur-la-Lys ou aux alentours ? N'attendez plus et
passez en mairie récupérer le "guide des randonnées
pédestres et à vélo" mis à votre disposition par l'office
de tourisme Flandre Lys ! Des circuits attractifs aux
pays
paysages divers ont été
sélectionnés pour vous
afin de satisfaire votre
curiosité tout au long des
parcours.
Marcheurs
confirmés ou non, ce
guide contient plusieurs
itinéraires
adaptés
à
chacun.
Quelques
itinéraires vélos raviront
également les cyclistes !

Consultez également la page www.tourisme-flandrelys.fr pour y découvrir
les activités diverses et variées proposées sur le territoire Flandre Lys.
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