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La construction démarrera
prochainement !

LE GROUPE SCOLAIRE



Le groupe scolaire, projet porté par la municipalité depuis plusieurs
années, verra le jour prochainement. Monsieur Gilles Gaudefroy et Madame
Sophie Demeer du cabinet d'architecture JINKAU ont élaboré des plans sur
mesure pour le bien-être des enfants et des usagers du futur groupe
scolaire. Les marchés publics ont été notifiés le 20 octobre dernier aux
différentes entreprises. Les entreprises sélectionnées ont entamé la phase
de préparation de chantier pour deux mois (novembre et décembre 2022).
Le démarrage des travaux est programmé en ce début d'année 2023
pour un achèvement en juin 2024, sauf retard de chantier. La rentrée
scolaire 2024/2025 devrait se dérouler dans le nouveau groupe scolaire !

www.sailly.infoVille de Sailly sur  la LysSailly j'y vis n°56 - Décembre 20222

LE GROUPE SCOLAIRE

Quels seront les différents aménagements du groupe scolaire ? 

L'école maternelle publique
L'école primaire publique
Le service périscolaire

Actuellement sur la commune de Sailly-sur-la-Lys, les enfants doivent se déplacer
pour le déjeuner, pour les activités périscolaires, etc. Les structures suivantes se
réuniront dans le futur groupe scolaire, pour le confort des écoliers et des parents : 

Le restaurant scolaire
Le jardin pédagogique

Le groupe scolaire disposera de deux accès (un pour l'école maternelle et un pour l'école primaire) et d'un
garage à vélos. Les écoliers profiteront d'un terrain multisports et de deux cours de récréation (maternelle
et primaire). Il y aura 5 classes en maternelle ainsi qu'une salle de motricité et 8 classes en primaire. Quant
au service périscolaire, il sera conçu pour toutes les activités, y compris l'accueil de loisirs. 
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Quels seront les matériaux utilisés pour la
construction et  quel sera le système de
chauffage ?
Les murs des bâtiments seront faits de briques et de
béton, les locaux seront isolés de façon à protéger
l'intérieur de l'extérieur, tant sur le plan thermique que
sur le plan phonique. Les toits seront, pour certains,
équipés de panneaux photovoltaïques et pour
d'autres, végétalisés. Pour le système de chauffage,
la municipalité a opté pour les énergies renouvelables
avec la géothermie. Treize puits canadien couplés à
une pompe à chaleur permettront xxx

Y aura-t-il de la végétation ?
En complément du jardin pédagogique qui fera
environ 700 m², le site disposera d'abords
paysagers. 

et l'accès au chantier ? 
L'accès se fera par les nouvelles voies créées par
Foncifrance, notamment par la future Avenue
Thomas Pesquet.

de chauffer le plancher des locaux. Ce système écologique et économique utilise l’inertie thermique du sol
pour réchauffer ou rafraîchir l’air avant de l’introduire dans un bâtiment.  

Y aura-t-il suffisamment de places de stationnement ? 
Aux abords du groupe scolaire, deux parkings publics de 20 et 12 stationnements comprenant des places
"dépose minute" permettront aux usagers de ne pas perdre de temps à se garer. En complément de ces
deux parkings, un troisième se situera à proximité de la rue des Chauds Fourneaux. Le personnel et les
enseignants bénéficieront d'un accès à un parking privé et les bus se stationneront devant le groupe
scolaire sur des emplacements qui leur seront exclusivement réservés. 

Le chantier de construction du groupe scolaire s'ouvrant en janvier 2023, la mairie
se propose de réceptionner les CV des personnes en recherche d'emploi dans les
métiers du bâtiment et de création d'espaces verts. 
Une boîte à lettres sera à disposition à l'accueil de la mairie à compter du 1er
décembre pour y recevoir CV et lettres de motivation qui seront ensuite soumis
aux entreprises. 

À savoir
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Inauguration de l'EspaceInauguration de l'Espace
Culture et LoisirsCulture et Loisirs
La bibliothèque s'est refait une beauté !
L'inauguration des nouveaux espaces est prévue le
vendredi 16 décembre à 18h au 3370 rue de la Lys. 

Distribution du colis de NoëlDistribution du colis de Noël
aux aînésaux aînés
Les aînés ayant réservé leur colis de Noël pourront
le récupérer le lundi 12 décembre à partir de 14h en
salle des mariages de la mairie. 

Activités et
évènements

Téléthon 2022 : tous en baskets !Téléthon 2022 : tous en baskets !
Cette année, la commune propose un Téléthon sportif en
partenariat avec de nombreuses associations saillysiennes le
dimanche 4 décembre de 10h à 18h au complexe sportif. Il sera
possible de pratiquer un ou plusieurs ateliers sportifs pour 2 euros
par personne. Des centres de table réalisés par les enfants des
accueils de loisirs et des sets de table réalisés par Marie
(saillysienne) seront en vente. Les bénéfices de cette journée
seront entièrement reversés à l'AFM Téléthon. 

Éclairage publicÉclairage public
Protégeons la nature, économisons l'énergieProtégeons la nature, économisons l'énergie
Lors du conseil municipal du 8 novembre, la commune a décidé
d’éteindre l’éclairage public entre 23h et 5h. Cette décision a certes été
dictée par l'envol du coût de l'énergie qui va peser sur la commune,
mais pas seulement ; c'est aussi un acte fort pour lutter contre la
pollution lumineuse et préserver la biodiversité. L'extinction de
l'éclairage public de 23h à 5h est prévue dès ce vendredi 2 décembre
2022.

La prochaine sortie ciné aura lieu le jeudi 1er
décembre ("Une robe pour Mrs. Harris"). Une navette
peut emmener ceux qui n'ont pas de moyen de
locomotion : départ de l'Espace Culture et Loisirs
(3370 rue de la Lys) à 13h30, de l'Allœu à 13h40 et
de la mairie à 13h50. Inscriptions à
famillesenior@sailly.info (4 € à régler sur place).

Ciné seniorsCiné seniors
Une nouveauté pour les personnes de 60 ans et
plus ! Un thé dansant sera organisé par le service
Senior de la commune le mercredi 1er février 2023
de 14h30 à 17h à la salle polyvalente ! Inscriptions
dès le mois prochain en complétant le bulletin
d'inscription qui sera disponible dans le journal
"Sailly j'y vis" n°57 du mois de janvier 2023. 

Thé dansantThé dansant

plus d'infos sur 
l'afm-téléthon

www.afm-telethon.fr

Marie en pleine réalisation
des sets de table !
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Le Père Noël arrive...Le Père Noël arrive...
Le samedi 10 décembre à 18h, le Père Noël rendra visite aux petits saillysiens au complexe sportif
avec ses deux chevaux et Sven ! Un "feu de Noël" émerveillera petits et grands et les enfants sages
se verront offrir des chocolats. 

Au regard du succès rencontré en 2021, une
piste de luge sera de nouveau installée sur le
parking du complexe sportif. Animation
accessible dès l'âge de 3 ans. Horaires
d'ouverture : vendredi 9 décembre de 17h à 20h
(l'après-midi étant réservée aux écoles), samedi
10 de 14h à 20h et dimanche 11 de 10h à 18h.

Les habitants de Sailly-sur-la-Lys sont invités à
participer aux décorations de Noël en fabriquant
un (ou des) Père(s) Noël avec des objets qui
étaient destinés à être jetés. Toutes les
dimensions sont acceptées ! Les Pères Noël
seront exposés dans le village des Pères Noël, à
l'Espace Dolto ! 

Une petite glissade ?Une petite glissade ? Des Pères Noël en récup' !Des Pères Noël en récup' !

Écrire sa lettre au Père NoëlÉcrire sa lettre au Père Noël
La boîte à lettres du Père Noël sera devant la mairie prochainement.
Les lutins du Père Noël viendront l'installer le 1er décembre ! Comme
chaque année, le Père Noël se fera un plaisir de lire les lettres et d'y
répondre. 

Atelier famille Déco de NoëlAtelier famille Déco de Noël
La municipalité propose aux familles saillysiennes un atelier de création de
décorations de Noël à base de mini pots en terre cuite le mardi 20
décembre de 14h à 16h à l'Espace culture et loisirs. De quoi faire preuve de
créativité avec ses enfants ! Inscriptions à famillesenior@sailly.info ou au
03.21.27.64.05 (choix n°8). 

Samedi famille CuisineSamedi famille Cuisine
Un samedi par mois, le service Famille-Senior de la commune
propose aux familles saillysiennes une activité manuelle, sportive,
etc. Ce mois-ci, les participants cuisineront des recettes gourmandes
sur le thème de Noël ! Le rendez-vous est donné le samedi 17
décembre de 10h à 12h dans le local "Ô p'tits mômes" (3370 rue de la
Lys). Inscriptions à famillesenior@sailly.info ou au 03.21.27.64.05 (choix
n°8). 
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Ingrid Delannoy, installée à Sailly-sur-la-Lys en tant que thérapeute énergéticienne,  
guide les personnes désirant retrouver le sourire, devenir une meilleure version
d'eux-mêmes, maîtriser leur mental ou simplement se relaxer. Elle donne toutes les
cartes pour apprendre à vivre en conscience, pour apprendre à s'aimer afin de
retrouver la paix intérieure. Développement personnel et spirituel, Reiki pour  
 xxxxxxxxxxx

Infirmière dans un service de cancérologie depuis plus de 35 ans, l’accompagnement est au
cœur de sa pratique quotidienne. Véronique a suivi une formation de 3 ans et a obtenu son
Diplôme Universitaire de Sophrologie en 2019. La sophrologie est une discipline utilisant des
techniques simples à mettre en pratique qui s'appuient  sur  la  respiration, la relaxation, la
visualisation et la concentration.  Cette pratique est conseillée pour activer l'énergie, 
 x............xxxdévelopper la confiance en soi, mieux appréhender le stress, soulager les douleurs, améliorer la qualité
du sommeil, se préparer  aux examens, traverser une étape difficile (maladie, deuil, séparation) ou encore
faire face à un épuisement professionnel quel qu’il soit. Véronique accompagne avec bienveillance les
adultes et les adolescents en séance individuelle. Membre du syndicat des sophrologues professionnels,
son  action s'inscrit dans un cadre déontologique qui assure rigueur et professionnalisme. Pour toute
information axxxxx

Retour en images sur le cours de danse adultes Modern'jazz
du vendredi soir de 19h à 20h en salle polyvalente de Sailly-sur-
la-Lys et sur le cours seniors du lundi matin de 11h à 12h en
salle polyvalente. Les habitants sont invités à découvrir cette
activité où la joie et la bonne humeur sont au rendez-vous ! Une
heure par semaine pour travailler tout le corps, la concentration,
concentration   xxxxxxxxx

Danse attitudeDanse attitude

la mémorisation, la souplesse et pour se détendre. Plusieurs niveaux ainsi qu’un large choix d’horaires sont
proposés et ceci pour toutes les disciplines. 

Vie Associative

L'association "Les Drôles de dames" est de retour et invite les saillysiens à son incontournable marché de
Noël qui se déroulera le samedi 10 décembre de 14h à 20h et le dimanche 11 décembre de 10h à 18h. Les
exposants s'installeront dans la salle polyvalente et en extérieur. Comme toujours, il y aura tout ce qu'il faut
pour terminer  ses cadeaux  de Noël et  pour se restaurer. Le   traditionnel  vin chaud sera  de la

Marché de NoëlMarché de Noël

partie ! Le samedi à 15h, le public appréciera les mélodies du colporteur et ses orgues de
Barbarie. Le dimanche à 15h, les motards Pères Noël d'Hantay représenteront une association
œuvrant pour les enfants hospitalisés.  

07.49.86.73.86
www.ingriddelannoy.fr

Vie Economique

Ingrid Delannoy, thérapeute énergéticienneIngrid Delannoy, thérapeute énergéticienne

l'harmonisation du corps (physique, émotionnel,
mental et spirituel), guidance par radiesthésie,
xxxxxx

Véronique Verclytte,Véronique Verclytte,    sophrologuesophrologue
cartomancie, elle reçoit sur rendez-vous à Sailly-sur-la-Lys ou à distance. 
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147 rue Bataille        06.60.59.07.24
veronique.verclytte@gmail.com

information et/ou prise de rendez-vous, il suffit de la contacter par
téléphone.
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Retour Vie Locale

Merci aux bénévoles !Merci aux bénévoles !
Monsieur le Maire, l'équipe municipale et les agents du service
Evènementiel-Culture ont eu l'occasion de remercier
chaleureusement le 21 octobre tous les bénévoles impliqués
dans les nombreuses actions portées par la commune. Les
convives ont visionné, avec beaucoup d'émotions, un mini film
retraçant la plupart de ces évènements et activités. Les
personnes souhaitant s'impliquer dans la vie de la commune
en proposant un atelier ou en partageant une passion peuvent
contacter l'Espace Culture et Loisirs par mail à
evenementculture@sailly.info

COMMÉMORATIONS
DES 10 ET 11 NOVEMBRE

CONTEURS EN CAMPAGNE
HISTOIRES DE FEMME

DICTÉE DE SAILLY

ALSH D'AUTOMNE

ESPERLUFÊTE
ATELIER ÉNIGME NUMÉRIQUE
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Sortie à ParisSortie à Paris
Un groupe d'une quarantaine de saillysiens a été aperçu le mercredi 2 novembre
sillonnant les ruelles de Montmartre, attentif aux paroles d'un guide passionné. Ils
ont ensuite été localisés dans l'après-midi entre le Boulevard Haussmann et les
passages couverts. Ils ont tous déclaré avoir passé une très bonne journée !  

Repas des aînésRepas des aînés
Le mercredi 26 octobre dernier, les aînés de Sailly-sur-la-Lys se sont retrouvés pour le repas annuel
organisé par la municipalité. Lors de ce moment festif, convivialité et bonne humeur étaient au rendez-vous.
À l'année prochaine !

Très belle participation à l’atelier Cirque du mois d'octobre ! Jonglage et équilibre étaient les maîtres mots
de cet après-midi. En sachant que la Compagnie Triffis ne voulait pas entendre "je n’y arrive pas", chacun a
essayé et a fini par réussir. Bravo à tous ! 

Samedi famille CirqueSamedi famille Cirque


