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TRIALYSCOLOR : LE RETOUR !

TrialysColor est de retour le dimanche 3 juillet à 10h ! 
Après 3 ans d'absence, les habitants pourront enfin fêter en
couleur la période de vacances estivales. TrialysColor est
ouvert aux adultes et enfants à partir de 8 ans (accompagnés
d'un majeur). Le tarif est de 6 euros par personne ou 16 euros
à partir de 3 personnes du même foyer fiscal. Inscriptions
jusqu'au 2 juillet à la bibliothèque, aux horaires d'ouverture
(mardi et mercredi de 14h à 18h, jeudi de 15h à 18h, vendredi
et samedi de 9h à 12h) ou le 1er mai de 8h à 12h à la salle des
sports lors des parcours du cœur. 
Pour plus de renseignements : evenementculture@sailly.info
ou 03.21.27.64.05 (choix n°7) 

9h15 - 10h00 : Retrait des dossards à la Base
Nautique 
9h30 - 11h15 : "Zumbaland pour tous" ! à la Base
Nautique 
10h00 : Départ !
12h00 : C'est l'heure du Color Final ! Un sachet
multicolore sera remis à chaque participant à
l'arrivée au Village Parc, avant le final.
12h00 - 14h00 : On met le feu à la piste de danse,
et mise à l'honneur avec trophée spécial famille et
élection de Miss et Mister Trialys 2022

Différentes activités attendues pour cette journée du
dimanche 3 juillet. Au programme :
 

 

Le TrialysColor associe un parcours de santé, un passage en
canoë-kayak, un parcours gonflable, une randonnée pédestre, une
randonnée roues libres (vélo, rollers, trottinettes, skate...)
comportant 5 zones de couleurs disposées le long du parcours.
Un parcours de 6,5 km accessible à tous, qui promet une explosion
multicolore avec Color Bomb. 
 

Une course conviviale entre amis ou en
famille jalonnée de projections colorées qui 

 orneront les participants de la tête aux
pieds.

 



Le Conseil municipal s’est réuni le 4 avril 2022 à 20h00 pour la présentation et le vote du compte de gestion,
du compte administratif de l’année 2021 et le budget primitif pour l’année 2022. Mieux comprendre le budget
communal, quelques explications :
Le compte de gestion reflète la gestion comptable du trésorier de la commune qui concorde avec le
compte administratif tenu par le Maire. En effet, le comptable public est chargé d’encaisser les recettes et
de payer les dépenses ordonnées par le Maire, après vérification de leur régularité formelle.
Le vote du compte administratif tenu par le Maire permet d’acter la réalisation de l’exercice 2021 : c’est un
relevé des recettes et des dépenses réalisées durant toute l’année 2021 et fait ressortir l’excédent atteint en
fin d’année.
Le budget primitif enfin prévoit les recettes et les dépenses de l’année en cours, il détaille toutes les
dépenses nécessaires au fonctionnement et aux investissements de la commune. A cette occasion, les taux
des impôts locaux ont également été votés et le Conseil municipal a choisi de ne pas les augmenter pour
cette année.
Le Conseil municipal a approuvé à l’unanimité les documents budgétaires qui sont ensuite transmis en sous-
préfecture pour contrôle de légalité. Le compte-rendu du Conseil est affiché en mairie et consultable sur le
site internet www.sailly.info
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Compte-rendu du Conseil municipal du 04.04.2022Compte-rendu du Conseil municipal du 04.04.2022

La chaîne WEO a mis à l'honneur la commune de Sailly-sur-
la-Lys dans son émission "Merci pour l'accueil" qui a été
diffusée le 16 avril dernier. Pour voir ou revoir cette émission,
flasher ce QR code. 

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

WEOWEO

Commémoration du 8 maiCommémoration du 8 mai
Une messe pour les anciens combattants décédés sera célébrée le samedi 7 mai à 18h30 à l'Église Saint
Vaast de Sailly-sur-la-lys.  Programme du dimanche 8 mai : départ à 10h30 de la mairie accompagné de
l'Harmonie - École de musique, dépôt de gerbes et vin d'honneur en salle Georges Daenens. Pour clôturer
cette cérémonie, M. Guy Dubrulle sera mis à l'honneur pour son dévouement au sein de l'association des
anciens combattants. Présence du Conseil Municipal des Enfants lors de cette commémoration. 
 

Pont de l'ascension - restauration scolairePont de l'ascension - restauration scolaire
En raison du pont de l’ascension, les 26 et 27 mai, les éventuelles modifications de réservations ou
d’annulations de repas pour la semaine suivante (du 30 mai au 03 juin) doivent être transmises avant le
mercredi 25 mai 10h via le portail famille.

https://www.weo.fr/video/merci-pour-laccueil-sailly-sur-la-lys-62-
biodiversite-et-randonnees-en-bord-de-lys/
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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.

La ville réitère son parcours sportif connecté à l'échelle familiale ou
individuelle "Selfie Santé" du 1er au 31 mai ! Pour participer il suffit de suivre le
plan ci-joint, à pied, à vélo ou en courant, et de se prendre en photo selfie à
chaque point kilométrique signalé par les panneaux photo cœur ! Pour valider
sa participation, il faudra envoyer ses photos sur la page Facebook "Ville de
Sailly-sur-la-Lys" en message privé ! Le parcours fait 4,7 km,.

Parcours Selfies SantéParcours Selfies Santé

4 Jours de Dunkerque4 Jours de Dunkerque
Le samedi 7 mai, Sailly-sur-la-Lys sera traversée par la 5ème étape de la 66ème
édition de l'épreuve cycliste professionnelle des 4 jours de Dunkerque - Grand Prix
des Hauts de France. Passage de la caravane vers 12h00 et course vers 13h30.
Traversée des rues du Moulin, du Fief et de l'Église. 
 

AgendaAgenda  
du week-end :du week-end :

Sailly fête le Printemps
avec le cœur 

01.05.2022 :

Koh-LantaKoh-Lanta  

Le Koh-Lanta saillysien revient et recrute actuellement ses candidats. Philippe,
saillysien passionné, propose aux fans de Koh-Lanta de participer à cet
évènement programmé le samedi 4 juin de 8h à 19h au parc de l'EHPAD.

Comment y participer ?

Pour candidater, il faut être majeur et un minimum sportif. En fonction du nombre de candidatures,
une épreuve de sélection pourra être organisée.
Il suffit de contacter Philippe au 07.82.85.10.30 pour inscriptions et renseignements.

Sortie de la Mine au Louvre LensSortie de la Mine au Louvre Lens
Visite guidée de la galerie du Temps du Louvre Lens
samedi 14 mai - repas dans un estaminet en face du
musée - visite pédestre et guidée des terrils et de la base
11/19. Tarifs : 35€ pour les adultes et 20 € pour les moins
de 12 ans. Le bus et les visites sont compris dans le tarifs.
Renseignements et inscriptions au 03.21.27.64.05 (choix
n°6) ou sur biblio@sailly.info

Expo Photos GerminalExpo Photos Germinal
Du 2 au 22 mai à la bibliothèque pendant
les heures d'ouverture, exposition gratuite
des photos prises sur le tournage de la série
Germinal, tournée dans notre région : les
figurants, les époques et les lieux
emblématiques du tournage. Le
photographe sera présent à la bibliothèque
le samedi 7 mai de 10 h à 12h !

https://www.sailly.info/agenda/

Atelier
Smoothies
01.05.2022 :

La KayakLys
30.04.2022 :

Soirée de la MDJ
30.04.2022 :
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BibliomatonBibliomaton
Nous avons tous à un moment ou un autre utilisé un
photomaton, pour la photo d'identité ou bien simplement
pour s'amuser. Sur ce principe, les artistes du CLEA
(Contrat  Local d'Éducation Artistique) Victoire et Baptiste
p
dsfgerzgerg

Cap Santé Flandre LysCap Santé Flandre Lys

Animations de quartierAnimations de quartier
Les animations de quartier pour les
écoliers reprendront prochainement le
mardi soir à la sortie des écoles. Au
programme : petite pause lecture et jeux
attractifs pour les enfants.

Samedi Familles SophrologieSamedi Familles Sophrologie
Cet atelier se déroulera en binôme
parent/enfant le 21 mai à la garderie de
10h à 12h. Ce sera l'occasion de tester la
sophrologie de manière ludique :
réalisation d'exercices de relaxation et
d'étirement inspirés du yoga afin
d'apprendre à se détendre.

La Communauté de commune Flandre Lys organise la 5ème édition
du Cap Santé, le jeudi 12 mai de 9h30 à 17h30 à la salle Pierre Sizaire
de Merville. Cet événement est à destination des jeunes, des adultes
et des séniors. Au programme : différents stands d'information sur
des thématiques diverses, des ateliers découverte et un jeu
concours (lots à gagner : cookeo, extracteur de jus, trottinette). Le
service santé de la CCFL se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire : helene.boens@cc-flandrelys.fr ou
au 06.07.58.03.42.

Ciné SeniorsCiné Seniors

Le Ciné Seniors, c'est quoi ? 

Le Ciné Seniors, c'est une activité que propose la commune de Sailly-sur-la-lys aux habitants de 60
ans et plus, dans laquelle les séniors sont invités à une projection cinématographique suivie d'un
goûter. La sortie au cinéma a lieu tous les mois, les informations sont communiquées sur nos
réseaux sociaux. Plus d'informations auprès du service Famille-Seniors :  famillesenior@sailly.info ou
au 03.21.27.64.05 (choix n°8).

La prochaine sortie au cinéma de Merville est programmée le jeudi 19
mai. La navette proposée aux personnes n'ayant pas de moyen de
locomotion,  démarrera à 13h30 de la bibliothèque, fera un arrêt à 13h40 à
l'Alloeu et un autre à 13h50 à la mairie. Le tarif est de 4 € à régler sur
place.

Cuisine Grands-parents /Cuisine Grands-parents /
petits-enfantspetits-enfants
Le mercredi 18 mai de 10h à 12h, le service
Famille-Seniors proposent aux habitants
de passer un moment intergénérationnel
autour de la cuisine dans la salle Daenens. 

proposent aux saillysiens une
initiative originale : prendre la pose
avec sérieux (ou pas !)  devant le 
 Bibliobibliomati
 ledsfgerzgerg
Bibliomaton du 16 au 27 mai à la
Bibliothèque.

Renseignements et inscriptions :  famillesenior@sailly.info ou 03.21.27.64.05 (choix n°8)



Vie Associative

Concert de printemps de l'Harmonie - Ecole du musiqueConcert de printemps de l'Harmonie - Ecole du musique

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les activités
et évènements présentés dans ce journal seront
susceptibles d'être annulés.

Visite du village médiévalVisite du village médiéval  
de Thuinde Thuin

L'association de jumelage organise
le samedi 11 juin 2022 la visite du
village médiéval de Thuin en
Belgique (jardins suspendus,
beffroi...) ainsi que la visite de la
distillerie de Biercée. Pour plus de
renseignements :
goudenovem@gmail.com

Les randonneurs de l'AlloeuLes randonneurs de l'Alloeu

Vie Economique

La quatorzième fête de la randonnée organisée par
les Randonneurs de l'Alloeu aura lieu le dimanche
22 mai au départ de l'auberge Françoise Dolto,
entre 8h et 11h. Pour ceux qui aiment marcher seul,
en famille, en groupe ou au sein d'une association,:
c'est l'occasion de rejoindre l'équipe des
Randonneurs de l'Alloeu. Il y a 3 parcours possibles :
6, 10 ou 15 km avec pour tarif 3€ par personne. Plus
d'informations : http://www.randonneuralloeu.org/
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Après 15 ans de pratique en orthophonie et une formation démarrée en
2017 à l'école Corps Mémoire à Paris, Perrine Viville est heureuse
aujourd'hui d'accompagner les personnes qui le souhaitent, à
développer leurs potentiels, en se libérant de blocages, grâce à la
kinésiologie, une pratique psycho corporelle,  complémentaire à la
médecine traditionnelle, qui facilite l'accès à un meilleur équilibre
physique, mental, émotionnel et social. 

Cabinet de KinésiologieCabinet de Kinésiologie 2739 rue Bataille
06.31.34.04.33

Le samedi 14 mai prochain à 20h à la salle des sports,
l’association Harmonie - Ecole de musique de Sailly-
sur-la-Lys vous invite à son traditionnel concert de
printemps qui cette année aura pour thème "Paris en
Musique". Participation aux frais 3 € par personne,
gratuit pour les moins de 18 ans. Ce sera peut-être
pour vous l’occasion de découvrir l'univers de la
musiqu musique et susciter l’envie de rejoindre l’Harmonie pour partager de bons moments que vous soyez musicien ou
non. En effet, l’école de musique de l’Harmonie est ouverte à tous à partir de 6 ans sans limite d’âge. Après une
année de solfège vous pourrez commencer l’apprentissage d’un instrument de musique.
À travers l’école de musique le but est de développer l’enseignement et la pratique de la musique en permettant
de bénéficier d’une formation musicale diversifiée alliant plaisir et apprentissage.
Jeunes ou moins jeunes si vous souhaitez goûter au plaisir de jouer de la musique, n’hésitez plus et contactez
Baptiste SOKOLOWSKI, responsable de l'école de musique : baptistesokolowski@outlook.fr

https://www.canva.com/link?target=http%3A%2F%2Fwww.randonneuralloeu.org&design=DAE9T_lc3x0
mailto:baptistesokolowski@outlook.fr


ateliermobile.affutage@
gmail.com 

07.68.43.59.37

Le 7 avril, Monsieur le Maire a assisté à la remise par
le Président de la délégation Nord-Pas-de-Calais de
la Chambre des Métiers, du titre "Artisan en or" à
Monsieur    Julien    Ruchot    du restaurant  LaNcbbbb
bNNC .. .. FZ.FZZFA

Nouveau :Nouveau :  

Pour avoir des outils de travail performants
(matériel de cuisine, de coiffure, de jardinage,
de toilettage, de menuiserie...), un atelier
mobile d'affûtage est maintenant présent sur
le marché de l'Espace Dolto tous les 3èmes
lundis du mois. 

Spectacle CLARISSESpectacle CLARISSE

Retour Vie Locale

Grâce au soutien de la CCFL et au partenariat de la commune
avec le VIVAT, une cinquantaine de personnes ont assisté le 24
mars au spectacle "Clarisse, une histoire de l'Art de Perdre",
adaptation du roman d'Alice Zeniter "L'art de perdre". L'histoire
de la belle famille de Clarisse, originaire d'Algérie et arrivée en
France en 1962. Beaucoup d'émotion dans l'évocation en
particulier de l'arrivée en France au camp de Rivesaltes.
Les spectateurs ont re(découvert) un pan de notre histoire et
ont pu dialoguer avec les acteurs après la pièce.
 

Atelier d'affûtageAtelier d'affûtage
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La Gare des Années FollesLa Gare des Années Folles

77 rue de la Gare
03.21.02.27.75restaurant La Gare des Années

Folles en présence  de Madame
.Marguerite Deprez-Audebert, Députée de notre
circonscription.k nnk n

Manger de bons produits locaux*, bio et de saison ? Envie de favoriser les
démarches paysannes, artisanales et solidaires à côté de chez soi ? Le site
internet www.locolys.fr permettra à chacun de découvrir l'association
Locolys et les produits qu'elle propose. 

Qu'est ce que Locolys ? 
L'association Locolys est née d'un groupement de producteurs et de consommateurs afin de rendre
accessible une alimentation saine et de qualité pour toutes et tous. 

Après avoir commandé sur le site, il faudra retirer son panier le mardi à la bibliothèque de Sailly-sur-la-
Lys de 17h00 À 19h00 ou au "Jardin des Loufs" au Doulieu de 16h30 à 19h00 les mardis et vendredis.
 

Lancement des paniers mi-mai ! Plus d'informations sur le site Internet de l'association.

Comment récupérer les produits achetés ? 

dans un rayon de moins de 20 km.*
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Rencontre d'auteureRencontre d'auteure
Le samedi 2 avril, la bibliothèque municipale a reçu Laurence TONNEL,
auteure de "Sacrée Poupoune - Tout le monde n’a pas la chance d’avoir
une fille handicapée mentale".
Après présentation de son parcours l'auteure a répondu aux questions et
aux nombreuses réactions du public. Comme le dit Laurence, ce n'est pas
un livre triste mais un cri d'alarme destiné à faire prendre conscience des
difficultés rencontrées par les parents d'enfants en situation de handicap
mental , des enfants "qui ne rentrent pas dans les cases".

ALSH de printempsALSH de printemps

Reprise du jardin des p'tits lutinsReprise du jardin des p'tits lutins
Le Jardin des P'tits lutins a repris le lundi 28 mars. Les enfants ont pu découvrir le jardin pédagogique ainsi
que la faune et la flore. Au programme cette année : travaux de jardinage, activités manuelles sur le thème
du végétal, promenade découverte au verger…

Les accueils de loisirs du mois d'avril se sont
déroulés dans la joie et la bonne humeur ! Visite
de l'âne Cadichon, journée à la base nautique de
Haverskerque, brunch collectif... des moments
que les enfants et ados ne sont pas prêts
d'oublier !

L'opération "Dis-moi dix mots" proposée par le Ministère de la
Culture a réuni des résidents de l'EHPAD "La vie active" et des
élèves du cours élémentaire de l'école Sacré Cœur. Tous se
sont amusés avec les mots, guidés par Will, rappeur, et Cécile,
danseuse de hip hop. Les mots qui (d)étonnent ont été
manipulés, décortiqués et mis en chanson ! L'équipe de Racines
carrées est aussi intervenue à l'école George Sand avec les
élèves du cours moyen. Une belle mobilisation
intergénérationnelle !

Dis-moi dix motsDis-moi dix mots

Visite du VIVATVisite du VIVAT
Le samedi 3 avril, dans le cadre du partenariat avec le VIVAT d'Armentières et
à la suite du spectacle à 1€ du 24 mars, les jeunes de la MDJ ont pu participer
à la visite du théâtre organisée par le service Evénement Culture de la
commune. Honorine leur a fait découvrir les entrailles de l'établissement, des
loges aux coulisses. Une visite insolite qui a réjoui jeunes et moins jeunes !


