
Des changements vont intervenir dans l'organisation
des services municipaux. En effet, dans la continuité
du non-renouvellement de l’agrément CAF du
Centre socio-culturel acté à la réunion du Conseil
municipal du 15 décembre dernier,  la municipalité a
évalué la portée et la pertinence des actions menées
par la Maison pour tous. Elle a pris la décision
d'améliorer le service et l'organisation de celui-ci.
Une refonte totale de l’organisation interne des
services municipaux a été menée par les élus, le
directeur général des services et la responsable des
ressources humaines, en concertation avec les
responsables de services concernés.

Il n'y aura plus d'accueil physique dans l'ancienne Maison pour tous (3370 rue de la Lys), excepté à la
bibliothèque. Pour toutes demandes, vous pouvez vous rendre en mairie (1071 rue de la Lys) ou contacter le
03.21.27.64.05 et taper le numéro de choix ci-dessous. 

LES SERVICES MUNICIPAUX ÉVOLUENT !

Un numéro de téléphone unique :
03.21.27.64.05

Choix n°1 : Etat civil, Elections
Choix n°2 : Urbanisme
Choix n°3 : Enfance, Jeunesse
Choix n°4 : Location de salles
Choix n°5 : Comptabilité, Finances
Choix n°6 : Bibliothèque
Choix n°7 : Évènementiel, Culture et Vie associative
Choix n°8 : Secteur social, CCAS
Choix n°9 : Autres demandes

Ainsi, dès le mardi 1er février 2022, les activités de la Maison pour tous seront réparties entre trois nouveaux
services municipaux : 

Service enfance et jeunesse
1071 rue de la Lys

Ce service, sous la responsabilité
de Joyce Lefebvre, aura pour
mission de gérer tous les accueils
d’enfants (accueils périscolaires et
extrascolaires et inscriptions
scolaires) et de jeunes sur la
commune, ainsi que les relations
avec l’éducation nationale. L'accueil
du public sera basé en mairie et
joignable au 03.21.27.64.05 (choix
n°3) ou par courriel à
enfancejeunesse@sailly.info 
L'accès au portail familles n'est
pas modifié. 

Service évènementiel et culture
3370 rue de la Lys

Sous la responsabilité de Jean-
François Pasquier, ce service
gèrera toutes les activités
culturelles et de loisirs, y compris la
bibliothèque, ainsi que les
évènements festifs communaux et
les relations avec les associations. 
Évènementiel et vie associative :
par téléphone au 03.21.27.64.05
(choix n°7) et par mail à
evenementculture@sailly.info 
Bibliothèque : sur place, par
téléphone au 03.21.27.64.05 (choix
n°6) et par mail : biblio@sailly.info

Secteur social
1071 rue de la Lys

 

Placé sous la responsabilité du
Centre Communal d'Action
Sociale (C.C.A.S), Céline
Marescaux aura pour objectif
d'accompagner les personnes
en difficulté, et de mener des
actions en faveur des séniors
et des familles. L'accueil du
public sera basé en mairie et
joignable au 03.21.27.64.05
(choix n°8) ou par mail à
famillesenior@sailly.info


