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Avril 2023 : Travaux eau potable et rénovation du réseau pluvial (Noréade) 

Printemps 2024 : réfection de la chaussée (Département 62) 

Durée estimée à 6 mois hors aléas météorologiques ou techniques
La circulation sera alternée en grande partie et une  déviation sera mise en place pour les poids
lourds. 
Deux interventions particulières au niveau de la rue des Soupirs et de la rue Ervins nécessiteront la
fermeture totale de la circulation pendant 5 à 6 semaines, en juillet/août 2023. Une déviation sera
mise en place. 

Durée estimée à 5 mois hors aléas météorologiques ou techniques
Chantier glissant par tranche de 200 mètres : la circulation sera maintenue mais alternée à hauteur
du chantier et une déviation sera mise en place pour les poids lourds.

De nombreux Saillysiens dénoncent régulièrement, et à juste titre, l’état de
dégradation de la rue de la Lys (RD 945). Le Département du Pas-de-Calais a
confirmé la nécessité absolue de procéder à la réfection de la chaussée de bout
en bout. Le challenge pour la commune, Noréade et le Département 62, est de
faire coïncider les travaux d’assainissement avec ceux de la réfection de la voirie.
Il est prévu que les travaux soient réalisés en 3 phases, la 1ère phase devant
débuter au printemps 2023. Les travaux des différentes phases vont s'étaler
jusqu’en 2028. Un planning prévisionnel des travaux est en cours de réalisation.
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TRAVAUX RUE DE LA LYS

Phase n°1  : du château de bac saint-maur à l'espace dolto



Compte tenu de l’ampleur des
chantiers et afin d’apporter une
information régulière, une
newsletter dédiée aux travaux de
la rue de la Lys sera régulièrement
publiée. L’abonnement à cette
newsletter se fait sur la page
d'accueil du site internet de la
commune (www.sailly.info > "Restez  
au courant en vous abonnant à la
nex

Printemps 2024 : Travaux eau potable et rénovation du réseau pluvial (Noréade) 

Fin 2024/début 2025 : réfection de la chaussée (Département 62) 

Durée estimée à 5 mois hors aléas météorologiques ou techniques
La circulation sera alternée et une déviation pour les poids lourds sera mise en place.

Durée à confirmer
Chantier glissant par tranche de 200 mètres : la circulation sera maintenue mais alternée à hauteur
du chantier et une déviation sera mise en place pour les poids lourds.

Courant 2026/2027 : Travaux de mise en place de l'assainissement et d'eau potable (Noréade) 

2027/2028 : réfection de la chaussée (Département 62) 

Durée estimée à 18 mois hors aléas météorologiques ou techniques
La circulation sera fermée sauf riverains : une déviation sera mise en place.

Durée à confirmer
Chantier sur l'ensemble de la chaussée : une déviation sera mise en place.
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Un groupe de travail réunissant
habitants, commerçants et élus
sera mis en place dans le but de
partager, échanger et recueillir les
besoins afin de mieux
accompagner la population durant
ces travaux.

Les travaux sur la RD945

Phase n°2 : de l'entrée du village (côté la gorgue) jusqu'à la rue des chauds fourneaux

Phase n°3 : de la rue des chauds fourneaux à la rue de la briqueterie

newsletter !"), en
dessous du plan
de la ville, ou en
scannant ce QR
code.
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Vie Municipale

Horaires du cimetièreHoraires du cimetière
L'accueil de loisirs aura lieu du lundi 17 au vendredi
28 avril au "P'tits mômes" pour les 3-12 ans et à la
Maison des jeunes pour les 11-17 ans. Les
inscriptions sont à réaliser sur l'Espace famille du 27
mars au 7 avril pour les saillysiens et du 3 au 7 avril
pour les extérieurs. Capacité d'accueil  : 16 enfants
pour le groupe des 3-5 ans, 24 pour le groupe des
6-12 ans et 16 pour le groupe des 11-17 ans.

Inscriptions ALSH d'avrilInscriptions ALSH d'avril
Du 1er mars au 30 septembre, les grilles du
cimetière communal seront ouvertes de 8h à 19h.

Chantier du Groupe scolaireChantier du Groupe scolaire
Les travaux du Groupe scolaire ont débuté fin janvier (création d'une butte de terre au niveau de la
résidence Les Tilleuls pour le confort des riverains, montage de la grue...). La municipalité s'est engagée
dans une démarche environnementale avec la mise en place d'une charte "chantier à faibles nuisances".
Cette charte, aussi appelée "charte verte" a pour objectif de fixer les règles et obligations imposées à tous
les acteurs qui interviendront sur le chantier du Groupe scolaire, notamment en matière de  gestion des
déchets, de bruit ou encore d'économies d'énergies. Pour toutes questions relatives à ce chantier, une
adresse mail spécifique est à la disposition des habitants : chantier.ecole.sailly@gmail.com
Un point régulier sur l'avancement des travaux sera effectué sur nos différents canaux de communication. 

Eric Hannebicque, éducateur sportif municipal, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er
février. Durant 35 ans, il a fait découvrir et aimer différents sports à plusieurs générations
d’élèves de nos écoles élémentaires et maternelles. Les enfants des écoles, le personnel
municipal et les élus lui ont rendu hommage le 31 janvier à la cantine scolaire. Nous lui
souhaitons une belle et longue retraite.

Services municipaux : un départ, une arrivée, des récompensesServices municipaux : un départ, une arrivée, des récompenses

Il sera remplacé par Sylvain Quenson, jeune éducateur sportif qui vient de la ville de
Lomme. Il va reprendre le flambeau de l’enseignement du sport au sein des écoles,
mais aussi faire partie de l’équipe du service Enfance-Jeunesse, au sein des ALSH et de
l’accueil périscolaire. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein des services municipaux.

Par ailleurs, quatre agents ont reçu la médaille d’honneur régionale, départementale et communale,
promotion du 1er janvier 2023 : 
- Echelon Or pour 35 années de service : Eric Hannebicque, Educateur sportif, et Corinne Duriez, Adjointe
administrative chargée de l’état-civil et des élections ;
- Echelon Argent pour 20 années de service : Nathalie Boulenger, responsable du service restauration et
entretien, et Cathy Derensy, agent de restauration et d’entretien.
Toutes nos félicitations à ces agents pour leur investissement dans leur travail au service des saillysiens.
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Activités et
évènements

Bébés lecteursBébés lecteurs

Vendredi 3 mars 
Vendredi 14 avril
Vendredi 9 juin

Les 3 prochaines séances de lecture d'histoires pour les enfants de 0 à 3 ans dont
les parents emploient un(e) assistant(e) maternel(le) sont programmées aux dates
suivantes de 10h à 11h à la bibliothèque : 

Un rendez-vous à ne pas manquer pour profiter d'un moment de détente apprécié
à la fois des petits et de leurs parents. Inscription à famillesenior@sailly.info

Sortie au ThéâtreSortie au Théâtre
Le mardi 7 mars, direction le Vivat d'Armentières pour voir "To tube or not to tube" ! Cette pièce de
théâtre parle de la vie amoureuse des adolescents qui peut être déformée par les réseaux sociaux.
Départ à 19h30 de l'Espace culture et loisirs et retour vers 21h45. Inscriptions à famillesenior@sailly.info
ou au 03.21.27.64.05 (choix n°8), sortie organisée pour les ados saillysiens et leurs parents. 

Dans le cadre des ateliers "Samedi famille", les
enfants à partir de 5 ans accompagnés de leur
parents pourront passer un moment relaxant
ensemble le samedi 11 mars de 14h à 15h et de
15h15 à 16h15 au "P'tits mômes". Inscriptions à
famillesenior@sailly.info ou au 03.21.27.64.05
(choix n°8). 

Atelier MassageAtelier Massage

Activités à faire en famille !Activités à faire en famille !

Le service Famille propose aux enfants à partir de
5 ans et à leurs parents la fabrication d'un
shampoing solide le samedi 1er avril au "P'tits
mômes" ! La première séance aura lieu de 14h à
14h45 et la seconde de 15h à 15h45. Inscriptions à
famillesenior@sailly.info ou au 03.21.27.64.05
(choix n°8). 

Atelier Cosmétique fait maisonAtelier Cosmétique fait maison

Ciné seniorsCiné seniors
La prochaine sortie au cinéma de Merville est programmée le jeudi 9 mars après-midi. Les seniors de la
commune n'ayant pas de moyen de locomotion pourront profiter de la navette mise en place par le service
Seniors. Tarifs : 4 € à régler sur place. Inscriptions à famillesenior@sailly.info ou au 03.21.27.64.05 (choix n°8). l

Le service Évènementiel et Julien, danseur
passionné, proposent aux habitants de venir en salle
Georges Daenens le dimanche 12 mars à 15h, avec
leurs baskets et leur bonne humeur, pour ré-
apprendre les bases de la danse Rock'N Roll !

Cours de Rock'N RollCours de Rock'N Roll

L'atelier Patchwork de la commune et l'association
"Lyscroix" organisent une brocante des loisirs
créatifs le dimanche 19 mars de 10h à 18h en salle
polyvalente ! Il sera possible d'acheter tissus, perles,
boutons, laine... et tout ce qui concerne les loisirs
créatifs. En parallèle, les personnes pourront
également profiter du vide-dressing organisé par
l'association "Les drôles de dames" en salle des
sports. Ce 19 mars sera synonyme de recyclage à
Sailly-sur-la-Lys !

Brocante des loisirs créatifs etBrocante des loisirs créatifs et
vide-dressingvide-dressing
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Tous les samedis de 9h à 12h à l'Espace culture
et loisirs, Jean-Luc et Steven, bénévoles
saillysiens, proposent aux personnes qui le
désirent des ateliers pour apprendre à utiliser le
numérique. Ils accompagnent les débutants et
les confirmés, avec ou sans ordinateur ! Les
participants utilisent désormais le nouvel espace
numérique de l'Espace culture et loisirs,
aménagé à cet effet. 

Atelier informatiqueAtelier informatique

La KayakLys est de retour le samedi 22 avril après-midi (14h pour les confirmés : boucle de 6 km ; 15h15
pour les amateurs : boucle de 2 km). Cette année, la commune offre la possibilité à tous de participer à
cette course sur l'eau en prêtant des canoës pour équipe jusqu'à 4 personnes ! Les participants sont
invités à se déguiser pour encore plus de fun ! Les dossiers d'inscription sont à retirer à l'Espace culture
et loisirs aux horaires suivants : mardi et mercredi de 14h à 18h, jeudi de 15h à 18h et vendredi de 9h à
12h. Renseignements à evenementculture@sailly.info ou au 03.21.27.64.05 (choix n°7). 

La KayakLysLa KayakLys

Vie Associative

Le samedi 25 mars à 18h en salle polyvalente aura
lieu le Loto organisé par l'Amicale des Ecoles
Publiques Sailly-Bac. Robot pâtissier, TV, console
de jeux... de nombreux lots seront à gagner.
Réservation obligatoire, dans la limite des places
disponibles à aepsb62840@gmail.com
Plus de renseignements sur le compte Facebook
"Aepsb Sailly". 

LotoLoto
L'association Danse Attitude invite les saillysiens à
sa soirée Jeux de société le samedi 4 mars à 18h30
en salle polyvalente. Entrée : 3 euros pour les
adultes et les enfants à partir de 4 ans (et une crêpe
au sucre offerte). Petite restauration et boissons sur
place. Informations et réservations à
danseattitude62840@gmail.com ou au 06.83.32.71.14
(uniquement par SMS).

Soirée Jeux de sociétéSoirée Jeux de société

L'association Les playmos de mamy
propose aux habitants de découvrir
son exposition-vente de Playmobil
en salle des sports le samedi 11
mars de 10h à 18h et le dimanche 12
mars de 10h à 17h. Dioramas,
tombola et petite restauration sur
place. Entrée : 1 euro (gratuit pour
les moins de 10 ans). 

Expo-vente PlaymobilExpo-vente Playmobil



L'inauguration de l'Espace Culture et Loisirs a eu lieu le vendredi 27 janvier
en présence de M. le Maire et Mme Christine Caldi, adjointe à la Culture et
aux Affaires scolaires, de M. Jacques Hurlus,  Président de la Communauté
de communes Flandre Lys (CCFL), de M. Michel Dehaene, Président de la
Commission Culture de la CCFL et de Mme Catherine Willems du réseau
des médiathèques "L'Esperluette". Le nouveau  mobilier acquis grâce au
xxxx
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Avec les beaux jours, Isabelle Aendenboom reprend ses
cours de yoga en bord de Lys aux dates suivantes : 11 et 25
mars, 1er et 15 avril, 6 et 27 mai, 3 et 17 juin, 2, 16 et 30
septembre, 7 et 14 octobre. Inscriptions directement via le
site de réservation de Lys sans frontières :
https://www.capsurlarivieredor.com/fr/activites-et-loisirs

Hatha yoga en bord de LysHatha yoga en bord de Lys

À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, l'Iris Bleue organise un temps d'échanges
et de partage à travers le travail de jeunes Mervillois. Autour d'affiches de sensibilisation, ces jeunes sont
venus travailler sur la thématique des violences conjugales lors d'ateliers artistiques, réalisés avec l'artiste
Mick-Art (Steenwerck). Le rendez-vous est donné au centre social de Merville, Place François Mitterand, le
mercredi 8 mars à 19h, pour découvrir leur travail et écouter le témoignage de l'auteur "Moi, Mademoiselle
Tout le Monde !". Entrée gratuite.

Sensibilisation aux violences conjugalesSensibilisation aux violences conjugales

Inauguration de l'Espace Culture et LoisirsInauguration de l'Espace Culture et Loisirs

Retour Vie Locale

fond de concours de la CCFL et la rénovation des peintures par les services
techniques de la commune permettent désormais d'accueillir les lecteurs dans un
espace plus chaleureux. Dans la nouvelle salle informatique, des ordinateurs
sont à disposition pour des recherches sur Internet ou simplement travailler au
calme. Chaque jeudi, hors vacances scolaires, entre 9h  et 12h, il est possible de
120000000h, il est poxxxbénéficier d'une aide à l'utilisation de la salle multimédia.
Renseignements au 03.21.27.64.05 (choix n°6). Dans le but de mettre
en place de nouvelles activités, nous invitons les habitants désireux
de partager leurs compétences dans le domaine du multimédia à
se rapprocher de l'Espace Culture et Loisirs, ouvert le mardi et le
mercredi de 14h à 18h, le jeudi de 15h à 18h, le vendredi et le samedi
de 9h à 12h pendant la période scolaire. 

Pour la Nuit de la Lecture dont le thème était cette année "La Peur", la
bibliothèque a accueilli le samedi 21 janvier Hervé, conteur, raconteur,
menteur. Il a emmené un public familial dans ses histoires de sorcières, de
diable et de personnages pour qui "la peur n'évite pas le danger". Des confins
de Saint-Jans-Cappel à Nieppe en passant par Bailleul et Armentières, une
belle heure du conte dans une ambiance chaleureuse et conviviale.  

Nuit de la LectureNuit de la Lecture



Permanence du conciliateur de justicePermanence du conciliateur de justice
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Accueil des bébés de l'année Thé dansantcarnaval

Bon à savoir

À compter du mois de mars, les permanences du conciliateur de justice
ne se tiendront plus à Sailly-sur-la-Lys mais à France services
Laventie, uniquement sur rendez-vous le jeudi matin entre 9h30 et 12h.

Frances services
Castel de l'Allœu
4, rue du 11 novembre à Laventie
franceservices@cc-flandrelys.fr
03.76.04.44.30

Dans le cadre de la lutte contre les chenilles processionnaires du pin, FREDON Hauts-de-
France (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles), avec le soutien
financier de l’Agence Régionale de la Santé, a réalisé une fiche technique d’information et
de sensibilisation disponible via ce lien : https://fredon.fr/hauts-de-france/sites/hauts-de-
france/files/Fiche_technique_CPP%202.pdf ou en scannant le QR code.

Les chenilles processionnaires du pinLes chenilles processionnaires du pin

Les chenilles processionnaires du pin, c'est quoi ?
Ce sont des espèces extrêmement urticantes et dangereuses pour l’homme et les
animaux. À la sortie de l’hiver, les chenilles processionnaires du pin descendent des
arbres sous forme de procession pour aller s’enfouir dans le sol.

Il est possible de signaler l'observation de ces chenilles, en
accompagnant le signalement d’une photo, sur le site suivant :
https://chenille-risque.info/ou-se-trouvent-les-chenilles-
processionnaires-en-france/ ou en scannant le QR code.

concert à lestrem avec la chorale flandre lys

Portes ouvertes de l'école maternelle Jacques PrévertPortes ouvertes de l'école maternelle Jacques Prévert
L'école publique maternelle ouvrira ses portes au public le samedi 25 mars à 10h. Renseignements auprès
de Mme Isabelle Van Quickelborne, Directrice, au 03.21.27.65.50.


