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LE FORUM DE LA VIE LOCALE
Le Forum de la vie locale est l'occasion de trouver l'activité qui vous convient et de vous y inscrire !
Rendez-vous le samedi 10 septembre de 10h à 17h à la salle des sports.
Retrouvez les associations saillysiennes, les services municipaux, l'ADMR de l'Alloeu et Passeport
Forma lors de cet évènement annuel incontournable !
Buvette sur place, tenue par l'association Danse Attitude.

LES DÉMONSTRATIONS
10h30 à 10h50 : Gym d'entretien (Zumba)
11h00 à 11h15 : École de musique
11h20 à 11h30 : O'Celydis (danse)
11h30 à 11h45 : Alloeu Basket Club
14h00 à 14h10 : Danse Attitude (Modern'Jazz)
14h10 à 14h30 : Association gymnique
14h30 à 14h45 : Association Bac Sailly Sports (Football)
14h45 à 15h15 : Education canine
15h15 à 15h25 : Danse Attitude (Danse classique)
15h30 à 15h40 : La Piposa (Musique traditionnelle)
15h40 à 16h00 : Taekwondo
16h00 à 16h30 : Karaté Taï Jitsu
16h30 à 17h00 : Judo Acama

BOURSE AUX LIVRES
Chaque année, la bibliothèque met à
disposition les ouvrages sortis de ses
collections : romans adultes, jeunesse,
documentaires,
bandes
dessinées,
magazines. Livres à 1 euro le kilo. Ce
serait dommage de s'en priver !

STAND TRIALYSCOLOR
La 4ème édition du TrialysColor se
déroulera le dimanche 2 octobre à 10h à la
Halte nautique. Vous pourrez retirer le
dossier d'inscription lors du Forum de la
vie locale !
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SAMEDI FAMILLES
FLEURS D'AVATAR
Le service Famille de la commune vous
propose de créer des fleurs d'Avatar, qui
seront ensuite utilisées pour Illuminalys !
Atelier proposé de 10h à 11h30.

COLLECTE POUR LES
ENFANTS DU SÉNÉGAL
Chaque année, le Conseil Municipal des
Enfants organise une collecte au profit
d'une association. Cette année, le CME
collecte des fournitures scolaires au
profit des enfants du Sénégal.

Ville de Sailly sur la Lys

www.sailly.info

Vie Municipale
Compte-rendu du Conseil municipal du 29.06.2022
Réuni le 29 juin 2022 en mairie, le Conseil municipal s’est prononcé sur les subventions allouées aux
associations saillysiennes au titre de l’exercice 2022 : cette participation financière soutient les actions
menées sur le territoire. Aussi, des équipements sont mis gracieusement à la disposition des associations
pour agir dans l’intérêt des saillysiens. Une autre délibération a été prise portant sur la signature d’une
convention de partenariat avec l’association d’insertion « Chemin vers l’emploi » dans le cadre de la
restauration
du mur d’enceinte du Château de Bac Saint Maur : dix personnes originaires du
xxxxxxxx
territoire et ses environs ont été recrutées dans ce chantier d’insertion, l’objectif étant
d’intégrer une dimension sociale dans cette action portant sur l’aménagement d’un jardin
biologique protégé par un mur d’enceinte. Retrouvez l'ensemble des délibérations sur le site
Internet de la commune ou en scannant le QR code suivant.

Les boîtes à lire
Deux boîtes à lire sont à la disposition de tous, au niveau de l'aire de jeux de la
mairie et sur le parking du stade Salmon, près de la bibliothèque. Elles sont
destinées à recevoir les coups de cœur que les personnes souhaitent faire voyager.
Merci de ne déposer que des livres en bon état, ils feront le bonheur d'autres
lecteurs.

Activités et
évènements
Illuminalys
S'il y a un rendez-vous à ne pas manquer dans l'année, c'est bien
Illuminalys : une balade féérique, cette année sur le thème du film
"Avatar" ! Les promeneurs découvriront des illuminations réalisées par
des habitants, des interventions musicales et artistiques proposées par
les associations La Piposa, l'Harmonie, O'Celydis et bien d'autres
surprises... La municipalité invite les promeneurs à venir avec des
lumières, photophores et autres déguisements illuminés pour encore
plus de féérie ! Illuminalys, c'est le samedi 17 septembre de 20h à 22h
à la halte nautique (entrée uniquement par la rue de l'Église).

dariokiki

Sailly Babyfoot
La commune propose encore une nouveauté qui devrait satisfaire toutes les
générations : un tournoi de babyfoot en équipe avec notre partenaire Stella, le
samedi 1er octobre en salle des sports de 9h à 20h. Constituez votre équipe (un
adulte minimum dans l'équipe) et affrontez-vous sur un baby Stella Champion !
Petite restauration et buvette sur place. Inscriptions et renseignements :
evenementculture@sailly.info ou 03.21.27.64.05 (choix n°7).
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Café à thème
En septembre 2021, le wagon situé rue de la Gare s'en allait pour la Bretagne
où il est en cours de rénovation pour une seconde vie. Le vendredi 23
septembre prochain, Monsieur Defebvre du "Cercle de la Verde Rue" propose
aux personnes qui le souhaitent un retour en arrière, dans la vie quotidienne
du 19ème siècle, à l'arrivée
du chemin de fer à Sailly-sur-la-Lys. L'estaminet "La Gare des Années
xx
Folles" nous offre le cadre idéal pour cette rencontre et nous accueillera à 18h. Ceux qui possèdent
des documents de l'époque peuvent les apporter ! Café à thème ouvert aux adultes et aux enfants à
partir de 8 ans, renseignements et inscriptions à biblio@sailly.info ou au 03.21.27.64.05 (choix n°6).

Jeux de société

Le Village du jeu de Bailleul propose une après-midi jeux de société à la
bibliothèque de Sailly, en collaboration avec la bibliothèque de Laventie. Ce sera
le mercredi 28 septembre de 15h à 17h, pour les enfants à partir de 6 ans.
Renseignements et inscriptions à biblio@sailly.info ou au 03.21.27.64.05 (choix n°6).

Esperlufête : Atelier Land Art
L'association "Chemins Inattendus" nous donne l'occasion, le samedi 8 octobre,
de 10h à 12h, de découvrir la nature autrement et d'éveiller notre créativité ! Un
mandala éphémère sera réalisé avec les végétaux collectés lors d'une petite
balade mais chacun peut aussi apporter ses trouvailles (marrons, écorces,
bogues...). Prévoir une tenue adaptée à la météo. Le rendez-vous est donné à la
bibliothèque. Ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 3 ans, Renseignements
et inscriptions à biblio@sailly.info ou au 03.21.27.64.05 (choix n°6).

Conteurs en campagne : Apéro Conte
Le dimanche 9 octobre à 12h à la bibliothèque, Claudine Devulder, conteuse, et Pierre Laloyaux,
musicien, invitent les habitants à voyager non loin de chez eux. Rythmées par l'épinette de Pierre, les
histoires de Claudine sont imprégnées de la richesse des terres de Flandre : personnages truculents,
durs à la tâche, naïfs ou malins, ils aiment le jus de houblon, le pain gâteau et les fêtes qui les
rassemblent et les font danser. L'humour et le rire ne sont jamais loin ! Renseignements et inscriptions
: biblio@sailly.info ou au 03.21.27.64.05 (choix n°6).

Concerts de poche : ateliers chorale
Les ateliers Chorale proposés par la Communauté de communes
Flandre Lys et s'inscrivant dans le dispositif "Concerts de poche"
auront lieu cette année à Estaires, Fleurbaix, Lestrem et Merville. Les
ateliers sont ouverts à tous les habitants de la CCFL et sont
totalement gratuits. Les choristes participeront à la première partie
du concert prévu le 22 janvier 2023 à Lestrem.
didier bonnel

Activités
culturelles
soutenues
par
la
Communauté de Communes Flandre Lys !
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Sortie culturelle : Éternelle Notre-Dame
La municipalité propose aux habitants de Sailly et des communes de la CCFL une
sortie à Paris le mercredi 2 novembre ! Au programme, exposition Eternelle
Notre-Dame : grâce à cette expérience inédite en réalité virtuelle, les
participants découvriront les secrets de la cathédrale et de sa construction. Un
voyage temporel au XIIIème siècle... Une visite libre de Montmartre est prévue.
Repas libre, ouvert aux adultes et enfants à partir de 11 ans, départ à 6h et retour
vers 21h. Tarifs : 20 euros pour les moins de 12 ans, 35 euros pour les personnes
de 12 ans et plus. Inscriptions dès septembre pour les saillysiens et à partir du 1er
octobre pour les extérieurs : biblio@sailly.info ou 03.21.27.64.05 (choix n°6).

Inscriptions au repas et colis des Aînés
Les inscriptions pour le repas et le colis de Noël des Aînés auront lieu en salle des mariages aux dates
suivantes :
Vendredi 16 septembre de 9h à 12h
Repas (pour les personnes de 65 ans et +) : 26 octobre
Lundi 19 septembre de 9h à 12h
Colis (pour les personnes de 70 ans et +) : 12 décembre
Jeudi 22 septembre de 14h à 16h

Place à l'imagination
Caisses à savons

Le village des Pères Noël

La course de caisses à savons revient en 2023. Le
dimanche 2 juillet, toutes les caisses à savon
pourront s'affronter rue de l'Église ! En attendant
et pour préparer au mieux son bolide, les
dossiers d'inscription sont à retirer au service
évènementiel de la commune (par mail à
evenementculture@sailly.info ou par téléphone
au 03.21.27.64.05 choix n°7).

En vue de la préparation des
prochaines décoration de Noël,
la municipalité propose aux
habitants de participer aux
décorations de Noël ! Comment
participer ? Il faudra créer un
père Noël en bois
ou
en
matériaux
rxxécup x et objets de récupération, de toutes
dimensions (ex. : avec une cafetière) et le déposer
avant le 6 décembre en mairie ou en
bibliothèque. Les créations seront exposées dans
le village des Pères Noël situé à l'Espace Dolto.
Voilà une belle occasion de faire preuve de
créativité et de se découvrir un talent caché !

Customisation des piliers de la bibliothèque
Un projet de rénovation de la bibliothèque est en cours. L'entrée deviendra un lieu
de vie à part entière : un espace convivial et chaleureux où les usagers pourront
profiter des expositions proposées, partager les coups de cœurs des
bibliothécaires, se documenter sur des thèmes d'actualité ou des thématiques
particulières... En bref, un nouvel espace confortable et accueillant ! À l'occasion
de ce renouveau, nous souhaitons impliquer les habitants de la commune en
proposant aux esprits créatifs d'habiller les deux piliers présents dans cet espace. Peinture,
xxxxxx
dessin, graph, poésie, collage : c'est le moment de laisser libre court à son imagination, nous
sommes ouverts à toute proposition ! Un formulaire est disponible à la bibliothèque pour nous
faire part d'idées. Plus de renseignements : biblio@sailly.info ou 03.21.27.64.05 (choix n°6).
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Animations à la sortie des
écoles
C'est la rentrée ! Les animations de quartier
reprendront très prochainement les mardis soirs à
la sortie des écoles Sacré Cœur, Jacques Prévert
et George Sand ! Les enfants profiteront d'une
petite pause lecture et jeux.

Bébés lecteurs
Une séance de lecture est programmée le
vendredi 16 septembre de 10h à 11h à la
bibliothèque pour les enfants de 0 à 3 ans du
Relais petite enfance. Un rendez-vous à ne pas
manquer pour profiter d'un moment de détente
apprécié à la fois des petits et de leurs parents.

Vie Associative
Atelier Danse et Bien-être
Chaque lundi à compter du 12 septembre, de 10h à 11h et de 11h à 12h, l'association
Danse Attitude proposera aux seniors un atelier "Danse et Bien-être". Il est accessible à
tous les seniors (hommes et femmes). Les objectifs sont de renforcer le tonus
musculaire, atténuer les douleurs, améliorer l'équilibre, la posture et la respiration,
maintenir la coordination des gestes, augmenter les amplitudes articulaires, optimiser
l'attention et la mémorisation et apporter un effet relaxant. Il est demandé d'apporter
son tapis de sol et un certificat d'aptitude sportive. Inscriptions par mail à
danseattitude62840@gmail.com ou le jour du Forum de la vie locale. Tarifs : 120 euros
par an ou 40 euros par trimestre + 10 euros d'adhésion à l'association.

L'Iris bleue recherche des bénévoles
Dans le cadre de la 2ème édition d'Halloween Nightmare, l'association l'Iris bleue
recherche des bénévoles pour l'installation des stands et décorations, pour veiller à la
sécurité de l'évènement mais aussi et surtout pour animer les parcours enfants et
adultes. Les besoins se situent essentiellement durant les journées des 29, 30 et 31
octobre. Plus d'informations et inscriptions à contact.lirisbleue@gmail.com

Retour sur les concours de l'association gymnique
Le club est satisfait de ses gymnastes ! En effet, les 34
poussines 6-9 ans ont terminé avec 3 équipes bien
classées dont la 1ère place en région. Pour les
Championnats fédéraux, les gymnastes de plus de 14
ans se sont rendues à Toul et sont arrivées 1ères sur
30 avec un titre national en Ensemble. Puis, les
moyennes (9-14 ans) sont allées à côté de
Villefranche et on fini 7ème sur 48 avec une blessée,
mais celles-ci sont très optimistes pour l'année
prochaine. L'année s'est terminée pour des
olympiades au club pour fêter cette belle fin d'année !
Le club remercie le travail et le sérieux de ses
gymnastes et souligne également la belle évolution
du club, toujours dans un cadre dynamique et jovial
avec ses encadrants.
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Vie Economique
Offre de coutellerie
L'Atelier mobile d'affûtage, déjà présent sur le marché de l'Espace Dolto le 1er
et le 3ème lundi du mois, propose depuis peu une sélection d'articles de
coutellerie.

Le club des chats
Le club des chats est composé de 17 espaces individuels, d'un espace collectif avec
sortie extérieure sécurisée. Les chats y sont rois : plateformes, jeux pour stimuler leur
instinct
xxxxx de chasseur, griffoir, musique douce et zen, maisonnette...
Les clients partent l'esprit tranquille. Les réservations sont à faire
le plus tôt possible, notamment
1228 rue Bataille
pendant les périodes de vacances 03.21.65.48.12 - 06.34.53.42.26
www.leclubdeschats.fr
scolaires.

Boulangerie Leclercq

La Ferme du Rossignol

Pains,
viennoiseries,
pâtisseries, bonbons... Voici
ce qu'on trouve à la
boulangerie-pâtisserie
Leclercq, située à Sailly-surla-Lys. Depuis une douzaine
d'années,
les
gérants
accueillent
leurs
clients
chaque jour sauf le lundi.

La Ferme du Rossignol met à
disposition de ses clients un
distributeur de fruits et légumes
de saison 100 % local, ouvert
24h/24 et 7j/7, approvisionné
tous les jours. Il est également
possible d’y trouver
des herbes aromatiques, du
xxxx
3 rue des Clinques
jus de pomme, du miel, etc.
06.72.75.10.10

2824 rue de la Lys
03.21.27.61.05

Retour Vie Locale
Feu d'artifice
Le feu d'artifice du 14 juillet a réuni petits et grands au complexe sportif. Les enfants sont montés sur scène
pour un moment musical sur le thème de Disney, vêtus de leur plus beau costume. Ils sont ensuite repartis
avec un petit cadeau lumineux !

paul parasote
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Fête des voisins
Les habitants de la résidence Saint Arnoult nous partagent la fête des voisins de
leur quartier ! Ce moment de convivialité s'est déroulé le dimanche 12 juin dernier,
20 habitations sur 22 étaient de la partie !

Fête de la musique
600 participants au plus fort de cet évènement
inédit dans notre commune ! De la mousse
rafraichissante, des danseuses de l’association
O’Celydis pour ambiancer la fête, une restaurationbuvette de qualité assurée par le restaurant "Au
bon Coin" et une météo très favorable ont
contribué à la réussite de la fête de la musique de
Sailly ! Merci aux artistes DJ’S OLI, E-Flau pour les
saillysiens et les DJ’S Eric NC, WILLY,
MEG-BEG
et HS pour les Guest. Merci également aux
bénévoles pour leur aide essentielle !

ALSH été

remise des dictionnaires

inauguration ô p'tits mômes

nettoyons la lys
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