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FRICHE VALLYS : 
OÙ EN SOMMES-NOUS ?

La reconversion de la friche « Vallys » a
débuté par la déconstruction et le
désamiantage du site qui ont été achevés
dans le courant du 1er semestre 2021.
En novembre 2021, les Saillysiens ont été
sollicités au travers d’un sondage pour le
choix du nom de la future zone d’activités.
Ce choix s’est porté sur le nom « zone
d’activités Moulin Madame ».

d’accompagner le développement d’entreprises
existantes sur le territoire, en leur permettant de
s’installer dans des locaux mieux adaptés à leurs
activités et ainsi de maintenir l’emploi dans le
secteur ;
de renforcer le tissu économique local, en
accueillant de nouvelles entreprises, et de
développer la création d’emplois.

4 grandes de 4000 m² env.
4 moyennes de 2000 m² env.
8 petites de 800 m² env.
Possibilité de fusionner 2 parcelles si besoin

Projet du plan d’aménagement

La finalisation du projet de plan d’aménagement est
prévue fin 2022, puis suivront le passage des marchés
et la promotion commerciale, la vente des parcelles
devant intervenir au 1er semestre 2023.

Les élus restent à votre disposition pour vous apporter toute information sur ce projet et recueillir vos
suggestions. 

Les objectifs du projet d’aménagement de la future zone d’activités sont de répondre aux besoins sur le territoire
et pour cela :

La Communauté de communes Flandre Lys, porteur du projet, et la
commune de Sailly-sur-la-Lys travaillent conjointement autour des
possibilités d’aménagement du site. L’idée est de créer une zone
d’activités qualitative de nouvelle génération pour permettre le
développement des synergies et stimuler la mutualisation de
moyens et de services. Cette zone s’adresserait plus
particulièrement à de petites entreprises artisanales ou de services.

En l’état le projet de la future zone d’activités pourrait comprendre 16 parcelles.  



Conseil municipalConseil municipal
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Vie Municipale

4 mars : dernier jour pour s'inscrire sur les listes
électorales. Nous informons les saillysiens qu'une
permanence sera assurée en mairie de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30. 

Listes électoralesListes électorales
Les habitants sont invités à la prochaine réunion du
Conseil municipal qui aura lieu le mercredi 2 mars à
20h en salle des mariages. Port du masque obligatoire
et public restreint. 

Le secteur Enfance-Jeunesse recherche des directeurs et
animateurs pour les accueils de loisirs (3-17 ans) des mois de
juillet et août 2022. Candidature à adresser en mairie avant le 5
mars 2022, à l'attention de Monsieur le Maire, avec la référence
« candidature ALSH 2022 ».

La ville recruteLa ville recrute

Très attendue par les acteurs de la vie locale et les habitants de la commune, la
4ème édition du guide de la vie locale paraîtra début septembre. Cette brochure est
un véritable outil d'information des organisations actives de Sailly-sur-la-Lys. Les
personnes souhaitant référencer leur activité dans ce guide peuvent adresser leur
demande et leur justificatif d'activité à l'accueil de la mairie ou à l'adresse mail
suivante : wcantraine@sailly.info

Guide de la vie localeGuide de la vie locale
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Activités et
évènements

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les activités
et évènements présentés dans ce journal seront
susceptibles d'être annulés. Le Pass vaccinal/sanitaire
et le port du masque sont obligatoires.

La commune organise le mercredi 27 avril une sortie à Berck-sur-Mer pour les
rencontres internationales de Cerfs-Volants 2022 ! Le départ est programmé à 9h du
stade Auguste Salmon et à 9h15 du complexe sportif. Le retour est prévu vers 19h. Le tarif
avec repas est de 20 euros pour les moins de 12 ans et de 35 euros pour les personnes de
12 ans et plus. Sans le repas, le tarif est de 5 euros pour les moins de 12 ans et de 10 euros
pour les personnes de 12 ans et plus. Renseignements et inscriptions auprès du service
Évènementiel-Culture : evenementculture@sailly.info ou 03.21.27.64.05 (choix n°7). 

Sortie Cerfs-volantsSortie Cerfs-volants

Un nouveau rendez-vous- à ne pas manquer : la Kayak'Lys !Un nouveau rendez-vous- à ne pas manquer : la Kayak'Lys !
La Kayak Lys, première course de kayak déguisée à la halte nautique de Sailly-
sur-la-Lys, aura lieu le samedi 30 avril à partir de 14h ! Les confirmés parcourront
6km et les amateurs 3km, avec leur propre embarcation nautique (conforme NF).
Ils surprendront les spectateurs, vêtus de leur plus beau déguisement ! Les
dossiers d'inscriptions seront à retirer dès le 1er avril et à déposer avant le 29
avril à la bibliothèque. Plus de renseignements auprès du service Évènementiel-
Culture au 03.21.27.64.05 (choix n°7) ou evenementculture@sailly.info
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Une rencontre avec les acteurs de la pièce Clarisse
est programmée avant la représentation du 24 mars.
Dialoguer en toute simplicité avec eux, ce sera
possible le jeudi 3 mars de 17h30 à 19h30 à la
bibliothèque.

Avant le spectacle...Avant le spectacle...
Le samedi 2 avril de 14h30 à 16h30, le Vivat
d'Armentières nous ouvre les coulisses du théâtre,
l'entrée des artistes, les loges et la régie. Il n'y aura
plus de secrets pour les visiteurs !

Après le spectacle...Après le spectacle...
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Le jeudi 24 mars à 20h en salle Georges Daenens, avec le soutien de la Communauté de communes Flandre
Lys et en partenariat avec le théâtre Le Vivat d'Armentières, la ville de Sailly-sur-la-Lys propose le spectacle
"Clarisse", adaptation du roman "L'art de perdre" d'Alice Zeniter, petite fille de harki, prix Goncourt des
lycéens 2017. Le spectateur sera témoin de la mémoire d'une famille d'Algérie ballotée de 1930 à aujourd'hui
et aussi des non-dits de l'Histoire. Pour les personnes qui souhaitent découvrir ce roman, il est disponible à la
bibliothèque et dans le réseau L'Esperluette. Tarifs : 1 euro pour les habitants Flandre Lys et 5 euros pour les
extérieurs. Ce spectacle est réservé aux personnes de 16 ans et plus.

Spectacle à 1 €Spectacle à 1 €

Renseignements et inscriptions par mail à biblio@sailly.info
ou par téléphone au 03.21.27.64.05 (choix n°6).

Rencontre d'auteurRencontre d'auteur
Auteure de "Sacrée Poupoune", Laurence Tonnel
racontera le samedi 2 avril de 10h à 12h à la
bibliothèque, l'aventure de sa famille, confrontée au
handicap mental de Marie, sa fille de 29 ans. En
quelques deux cents pages d'un témoignage
poignant, elle explique ce qu'est le quotidien de
parents d'un enfant "qui n'entre jamais dans les bonnes
cases". Renseignements et inscriptions à
biblio@sailly.info ou au 03.21.27.64.05 (choix n°6). 

Samedi Familles ThéâtreSamedi Familles Théâtre
Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, le service
Familles-Seniors donne rendez-vous aux parents qui
ont des enfants de 6 ans et plus le  samedi 19 mars de
10h à 12h à la garderie. Ces familles pourront s'essayer
au théâtre en binôme (parent-enfant). Il peut parfois
être intéressant d'inverser les rôles... Renseignements
et inscriptions auprès du service Familles-Seniors : par
mail à famillesenior@sailly.info ou par téléphone au
03.21.27.64.05 (choix n°8).

4 jours de Dunkerque4 jours de Dunkerque
Notre commune sera traversée le samedi 7 mai par la 5ème étape de la 66ème édition
de l'épreuve cycliste professionnelle des 4 jours de Dunkerque - Grand Prix des Hauts
de France. À ce titre, pour sécuriser cette course, la municipalité recherche des
"signaleurs  xxxxx"signaleurs", personnes majeures titulaires du permis de conduire. Une réunion d'information avec les signaleurs
est programmée le vendredi 11 mars à 18h à la bibliothèque. Renseignements et inscriptions au 06.88.79.35.30 ou
par mail à jfpasquier@sailly.info

Bébés lecteursBébés lecteurs
Les prochaines séances auront lieu les 11 mars, 29 avril et 1er juillet pour les enfants de 0 à 3 ans du Relais
Petite Enfance et les 6 avril et 29 juin pour les enfants inscrits à la baby gym. 

Café à thèmeCafé à thème
L'alimentation plaisir sera le thème de cette rencontre ! Une diététicienne de
l'association Prévart interviendra autour de la question "Est-ce possible d'avoir une
alimentation saine et équilibrée tout en se faisant plaisir ?". Le rendez-vous est donné le
vendredi 18 mars de 18h à 20h30 à l'Auberge Françoise Dolto. Renseignements et
inscriptions par mail à biblio@sailly.info ou au 03.21.27.64.05 (choix n°6). 
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La Piposa vous propose sa traditionnelle fête qui aura lieu du vendredi 1er au dimanche 3
avril, à la salle polyvalente ! Vendredi soir, c'est soirée cabaret avec des musiciens locaux.    
xxxxxxxxxxxx
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97,5 kilos d'appareils électroménager réparés ! Fer à repasser, centrale vapeur, aspirateur, blender, grille
pain... voici quelques exemples d' appareils défectueux apportés par les habitants lors des séances du Repair
Café municipal. Nouveau : réparation des appareils portatifs et informatiques.

Le concept : diagnostiquer et réparer ensemble si cela est possible ! 
L'objectif : diminuer l'impact des déchets sur terre et faire des économies !

Ne jetez plus ! Le Repair café : un bilan 2021 plus que positif !Ne jetez plus ! Le Repair café : un bilan 2021 plus que positif !

Sous la bienveillance légendaire de Jean-Luc et Nadine, le Repair Café peut
compter aussi sur Francis, Philippe, Dominique, Hervé, Jean Daniel, Régis, Jean-
Marc, Paul, Stéphane et Alain : tous bénévoles et complémentaires ! Les
prochaines séances auront lieu les 16 mars, 6 avril, 4 mai et 1er juin de 13h à 18h
en salle Georges Daenens, uniquement sur rendez-vous. Inscrivez-vous dès   
 xxxxxxxxxxmaintenant par courriel à evenementculture@sailly.info ou par téléphone au 03.21.27.64.05 (choix N°7). Le
Repair Café sera également présent lors de l'évènement "Sailly fête le printemps avec le cœur" du dimanche
1er mai sur son stand d'information et de recrutement de nouveaux bénévoles !

Rejoignez l'équipe ! 

Ciné SeniorsCiné Seniors
Le jeudi 24 mars, le service Familles-Seniors propose
aux seniors une sortie cinéma à l'espace culturel
Robert Hossein de Merville pour visionner le film
"Maison de retraite". Une navette pourra emmener
ceux qui n'ont pas de moyen de locomotion (départ de
la bibliothèque à 13h30, de l'Alloeu à 13h40 et de la
mairie à 13h50). Tarif : 4 euros à régler sur place.
Inscriptions au 03.21.27.64.05 (choix n°8) ou à
famillesenior@sailly.info

Reprise de la marche nordiqueReprise de la marche nordique
Avec l'arrivée des beaux jours, les séances de marche
nordique reprendront le mardi 5 avril (un mardi sur
deux de 10h à 11h). Une bonne occasion de faire du
sport et des rencontres ! Renseignements et
inscriptions par mail à famillesenior@sailly.info ou par
téléphone au 03.21.27.64.05 (choix n°8).

Activités accessibles 
dès l'âge de 60 ans !

Vie Associative
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les activités
et évènements présentés dans ce journal seront
susceptibles d'être annulés. Le Pass vaccinal/sanitaire
et le port du masque sont obligatoires.

Fête de la PiposaFête de la Piposa

Samedi après-midi, l'association propose un stage de danse du Sud-Ouest. Un
concert puis un bal folk avec Dirty Caps, la Piposa et les  Pantouflards sont
programmés le samedi soir. La fête se poursuit le dimanche après-midi : bal folk
avec le petit bal des familles de la Piposa, Smitlap et le grand rond de la Piposa.
BBuvette et petite  restauration sur place. Tarifs et renseignements en scannant le Qr code.

Spectacle Seven ArtSpectacle Seven Art
La troupe de danse O'Celydis présentera son spectacle "Seven Art"
le samedi 28 mai à 21h à la salle polyvalente. Des places sont
encore disponibles ! Tarif : 8 euros. Contact par mail à
ocelydis@gmail.com ou sur la page Facebook "O'Celydis".

La troupe recrute des danseurs et des danseuses avec un
minimum d'expérience. Candidature à envoyer par mail.



 1030 rue de la Lys - 07.70.27.84.61
www.les-merveilles-de-lucie.com

Facebook et Instagram : Les merveilles de Lucie

77 rue de la Gare - 03.21.02.27.75
 www.restaurant-lagaredesanneesfolles.fr

Facebook : La gare des années folles

La Gare des Années Folles propose une cuisine
traditionnelle du terroir et a obtenu le label de qualité
"Artisan en Or". Julien accueille ses clients du jeudi au
dimanche midi et soir. L'équipe de La Gare des Années
Folles essaye de faire voyager ses clients à travers la
de
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Devenir entraîneur de footballDevenir entraîneur de football
Bac Sailly Sports, club de football familial, recherche entraîneur pour
les catégories  U6 et U7. Le club dispose d'un terrain synthétique et
d'un terrain herbe ainsi que de nombreux matériels. Contacts :
Vincent (Président) : 06.64.33.85.09, Anne Marie et Fernand
xxxxxxxxxxx

Vie Economique

Une nouvelle entreprise à Sailly-sur-la-Lys : P2iUne nouvelle entreprise à Sailly-sur-la-Lys : P2i
Paul, jeune entrepreneur et habitant de la commune, vient de créer l'entreprise P2i. Il propose des prestations de
maintenance et de support informatique aux particuliers comme aux professionnels saillysiens.

Pour en savoir plus sur les prestations et tarifs proposés : 
 06.34.43.74.91 - pparasote@p2informatique.fr

https://p2informatique.fr

Les Merveilles de LucieLes Merveilles de Lucie
Les Merveilles de Lucie,
boutique de prêt-à-porter
féminin, propose des
vêtements de la taille 36 à la
taille 50/52. Pour
accompagner leurs tenues, 
 trouvent xxxxxxles clientes trouvent également des accessoires tels
que ceintures, sacs à main et bijoux. C'est en 2020 que
l'aventure a commencé pour Lucie, en ouvrant sa
première boutique ! Elle s'est ensuite développée
grâce aux réseaux sociaux et à son site Internet où la
commande en ligne est possible.

La Gare des années follesLa Gare des années folles

"Je me déplace chez le client chez qui j’effectue un diagnostic rapide, et, suivant les
symptômes, j’effectue la réparation sur place dans la mesure du possible afin de ne
pas priver le client de son ordinateur. Si le dépannage s’avère trop long, compliqué, ou
nécessite du matériel particulier, j’emmène la machine à mon bureau pour effectuer
un diagnostic plus approfondi du problème, que je transmets au client accompagné
d’un devis qu'il validera afin de m’autoriser, ou non, à effectuer les travaux."

décoration du lieu et à
travers ses plats,
cuisinés avec des
produits frais. La
réservation peut se faire
directement sur le site
Internet du restaurant.

 (secrétaire et vice-président) : 06.79.40.44.11 - 06.08.57.81.26, Yannick (responsable
jeunes) : 06.71.04.63.94.

https://www.restaurant-lagaredesanneesfolles.fr/
mailto:pparasote@p2informatique.fr
https://p2informatique.fr/
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Retour Vie Locale
Cette nouvelle rubrique est mise en place dans le but de
faire un retour sur certains évènements qui se sont
déroulés à Sailly-sur-la-Lys. Riche en photos, elle
rappellera des souvenirs à chacun... 

Nuit de la LectureNuit de la Lecture
Vendredi 21 janvier s’est déroulée à la
bibliothèque l’édition 2022 de la Nuit de la
Lecture, avec le soutien du réseau Esperluette
et de la CCFL. Hervé conteur, raconteur,
menteur a brossé le portrait d’amoureux en
tout genre, personnages hauts en couleur qui
ont amusé et parfois ému le public. La
performance chantée de Julie et Camille a ravi
les oreilles de tous. Une belle soirée placée
sous le signe de l’amour et de l’amitié !

Concert de poche à EstairesConcert de poche à Estaires
Bravo à nos choristes saillysiens pour leur belle
représentation dimanche 30 janvier lors du concert de
poche, ainsi qu'aux choristes d'Estaires,
d'Haverskerque et de Laventie ! 

Sortie au Louvre LensSortie au Louvre Lens
L'atelier "Peinture sur toile" a pu profiter vendedi 28
janvier d'une sortie culturelle au musée du Louvre
Lens en visitant l'exposition "Pablo Picasso". Etienne,
l'animateur de cet atelier vous accueille les mercredis
de 18h à 19h30 au 3370 rue de la lys pour tous
renseignements.

Didier Bonnel

Collecte des bouchonsCollecte des bouchons
7 élus du Conseil Municipal des Enfants sont allés déposer la collecte annuelle
des bouchons à l'association "Les bouchons d'amour" de Neuf Berquin. En
2019, 36 tonnes de bouchons ont été revendus par cette association dans le
but d'acheter du matériel pour les personnes en situation de handicap. Grâce à
vos dépôts, environ 100 kg ont été donnés cette année. La collecte continue :
déposez vos bouchons dans les conteneurs disponibles en mairie et à la
bibliothèque. 

Remise des cadeaux aux bébés de 2021Remise des cadeaux aux bébés de 2021
La situation sanitaire a contraint la municipalité à annuler l'accueil des bébés de l'année,
évènement qui réunit les parents d'enfants nés dans l'année. Les cadeaux ont tout de même
été offerts directement à l'accueil de la mairie, aux parents ayant répondu à l'invitation.



Les conseillers numériques du Réseau de Lecture Publique Esperluette CCFL arrivent
dans notre commune pour vous aider ! Avec leur aide, vous pourrez échanger
numériquement avec vos proches, postuler via Internet pour un emploi et/ou une
formation, effectuer des démarches en ligne, utiliser les opportunités du numérique,
connaître les rouages du numérique, accéder en ligne aux opportunités du territoire. Au
sein du Réseau de Lecture Publique Esperluette, 2 agents sont à la disposition des
habitants chaque semaine pour tout sujet lié au Numérique. 
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Bon à savoir

Les conseillers numériquesLes conseillers numériques
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Accueils de loisirsAccueils de loisirs
Les ALSH du mois de février se sont déroulés dans la joie et la bonne humeur ! Les thèmes pour ces accueils de
loisirs étaient "À l'Abord'âge" pour les 3-12 ans et "Les outils numériques" pour les 11-17 ans.

06.30.89.15.06
david.thibaut@cc-flandrelys.fr

Les lundis en mairie de 13 h 45 à 17 h
Les mardis à la bibliothèque de 14 h à 17 h

M. David THIBAUT, conseiller numérique, à Sailly-sur-la-Lys recevra les
citoyens sur rendez-vous : 

 Problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen)
Différends entre propriétaires et locataires ou entre locataires
Différends relatifs à un contrat de travail
Litiges de la consommation
Litiges entre commerçants
Litiges en matière de droit rural
Litiges en matière prud'homale

Nous vous rappelons qu'un conciliateur de justice est à votre disposition le 1er et le 3ème mercredi du mois de
9h30 à 11h dans la petite salle polyvalente. 
Le conciliateur de justice a pour mission de permettre le règlement à l'amiable des différends qui lui sont
soumis. Il est chargé d'instaurer un dialogue entre les parties pour qu'elles trouvent la meilleure solution à leur
litige, qu'elles soient des personnes ou des sociétés.
Situations pour lesquelles le conciliateur est compétent : 

Le conciliateur de justiceLe conciliateur de justice

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/accord-amiable-eviter-proces-civil

