
  Chères Saillysiennes, chers Saillysiens, 

Au nom du conseil municipal je vous souhaite une très bonne année 2022. 
Un souhait prioritaire : la dispari on de la COVID-19 et de ses variants pour un retour à une vie plus sereine. En a endant, nous devons rester solidaires et 
con nuer à appliquer les gestes barrières, seuls garants pour ne pas transme re ce virus. 
La crise sanitaire et consignes de la Préfecture du Nord nous obligent à nouveau à annuler la cérémonie des vœux qui est l’occasion de nous rencontrer, de 
revenir sur l’année écoulée, mais aussi de présenter les projets qui seront développés sur l’année à venir. 
Aussi, je profite de cet édito pour revenir sur l’année écoulée en 2021, conformément à nos engagements, nous avons mis en place :
• Le Portail-Famille « My Perischool » qui permet l’inscrip on dématérialisée aux services jeunesses.
• La créa on de l’aire de jeux de la pe te enfance sur le parvis des écoles.
• La réfec on de la rue du Rockmetz.
• L’entre en constant des bâ ments communaux et des écoles.
• La MEL a terminé la réfec on du secteur pavés de la RD64.
Pour la prochaine 2022 :
• Après le choix du cabinet d’architecte début janvier 2022, et le long travail administra f des appels d’offres, nous commencerons en septembre 2022 
la rénova on de la mairie. Isola on, chauffage, huisseries, peintures, sanitaires (se trouvent toujours dehors, au fond du jardin !). 
Ces travaux s’étaleront de septembre 2022 à juillet 2023.
• Les travaux de réfec on de sol de la salle Clovis Deffrenne sont programmés fin du second trimestre 2022.
• La MEL procèdera à la réfec on des voiries de la rue Verte et de la rue des 3 Frères Lefebvre. Elle poursuivra l’étude de la liaison cyclable des 3 Frères 
Lefebvre en site propre.
Voici donc les gros projets de ce e année 2022. Ils vous seront détaillés dans les prochains bulle ns municipaux, au fur et à mesure de leur 
programma on. Ces projets, je l’espère, résonneront avec un écho posi f pour la collec vité et nous perme ent d’ores et déjà de nous projeter sur 
des moments meilleurs. 
En a endant de nous retrouver sans masques et gestes barrières, le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2022. 
          
          Votre Maire, Vice-Président à la MEL
          ERIC SKYRONKA
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Bons Jours à Sailly 
--

-

9191 LE MOT 
du Maire

CALENDR¡ER
8 Janvier 22

16 Janvier 22
1 er Février 22

9 Février 22
23 Février 22

Benne verte « Spécial sapins »
Vœux du Conseil Municipal  => ANNULÉS
Repair Café 18h00 à 20h00 salle des expos, rue du Bas Chemin 
Don du sang - Espace La chênaie - Toufflers
Conseil municipal public - 20h00

  

Eric Skyronka, Maire de Sailly-lez-Lannoy,
les membres du Conseil Municipal,

vous présentent leurs meilleurs voeux pour l’année 2022.

Bonne Année

-
-2022
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BIBLIOTHÈQUE
  Le 22 novembre, rencontre avec Valen na 
Tichonowa, 98 ans, née en Russie sous Lénine, qui a 
raconté sa vie mouvementée devant une trentaine de 
par cipants très intéressés et émus par son histoire, 
également relatée dans le livre « Valen na, une 
jeunesse volée » que vous pouvez découvrir à la 
bibliothèque.
2 dates à retenir :
- Prochaine heure du conte mercredi 5 janvier à 16h00.
- Assemblée Générale dimanche 30 janvier à 11h00.

  Un goûter offert par la mairie et organisé par classe dans une ambiance fes ve. Normal, c'est Noël ! Tous les enfants sont 
répar s heureux avec leur sac garni bien mérité. La commission École-Jeunesse en profite pour souhaiter une bonne nouvelle 
année 2022 à tous les élèves et leurs parents ainsi qu'à tout le personnel éduca f.

  Le Clic Riv’Ages, Centre Local d’Informa ons et de Coordina on, vous 
informe et vous accompagne au 03.20.94.94.32. Vous souhaitez an ciper 
pour bien vieillir ? Vous cherchez des réponses sans savoir où les obtenir ? 
Vous rencontrez des difficultés dans votre vie quo dienne : perte 
d'autonomie, isolement, besoin d'aide ?
Le CLIC Riv'âge vous accompagne gratuitement.
L'équipe du CLIC intervient à la demande de la personne âgée, de 
son entourage ou d'un professionnel. Elle travaille en collabora on avec 
les professionnels du territoire concernés par les conséquences du 
vieillissement. Ses missions : informer, orienter et faciliter les démarches 
de la personne âgée et de sa famille.
- Être à l'écoute de la personne âgée et de son entourage.
- Évaluer les besoins et élaborer un plan d'aide personnalisé au domicile en 
s'appuyant sur le projet de vie.
- Coordonner les intervenants et assurer le suivi du plan d'aide.
- Impulser une dynamique d'ac on et de préven on de la santé.

Clic Riv’Ages

CCAS

  Une écoute bienveillante et sans jugement.
Sa mission est d'accueillir, écouter et conseiller parents, futurs parents, 
grands-parents, pour toutes ques ons liées à la parentalité.
Ce e maison travaille avec de nombreux acteurs sociaux du territoire, 
notamment le centre communal d'ac on sociale de Sailly-Lez-Lannoy, et le 
monde associa f, pour répondre à toute ques on que se poseraient les parents.
En ce moment, elle reste ouverte au public, joignable par téléphone ou mail 
pour un conseil, une aide, un service ou un accompagnement, toujours avec 
bienveillance et sans jugement. C’est gratuit.
Maison des Parents Métropole Roubaix - Tourcoing
49, rue de Lille 59200 Tourcoing Tél. 03.74.49.08.27
maisondesparents.roubaixtourcoing@epdsae.fr

  Le CCAS à votre écoute : vous vous sentez isolé.e, car sans entourage proche, en difficulté tout par culièrement durant les périodes excep onnelles comme 
la crise sanitaire etc...? Quelque soit votre âge ou votre situa on, contactez le CCAS pour faire un point en toute confiden alité. 
Par mail : ccas@saillylezlannoy.fr
Permanences de l’assistante sociale : Mme Ackermans vous reçoit en mairie, le 1er  mardi du mois de 9h00 à 11h00 (sauf en mars) uniquement sur 
Rendez-vous ; Contactez l’UTPAS au 03.59.73.84.59. 

Un Noël au club 

  Puis, les horloges ainsi que tous les systèmes informa ques ont été vandalisés. 
Les enfants ont dû retrouver les rouages de la grande horloge générale pour nous 
perme re de la réparer à temps pour passer le réveillon du 31 décembre ! 
Tout aurait été facile si seulement les lu ns farceurs n’étaient pas apparus au centre 
de loisirs... Pour le plus grand plaisir des pe ts mais aussi des grands ! Bê ses sur 
bê ses... Ils n'en font qu'à leur tête ! Des sacrés brigands ces Lulu et Tin n ! 
Ils nous ont, tellement, fait rire ! Nous avons passé des superbes vacances !

  Les vacances n’ont pas été de tout repos pour les enfants au centre de loisirs : 
Tout d’abord, le Père Noël est tombé malade. 
La tournée des cadeaux du 24 décembre a été compromise ! 
Heureusement que les enfants ont été là pour nous aider à retrouver 
les ingrédients miracles ! 
Une mission détec ve pour trouver la maladie du Père Noël grâce à ses données 
médicales !

LA MAISON DES PARENTS

Jeunesse

JOYEUX ANNIVERSAIRE : 100 ans !
  Il fait bon vivre à Sailly !
Le 28 décembre 2021, Monsieur le Maire 
est allé rendre visite à Madame Laude, 
doyenne de notre village. 
100 ans et en pleine forme !
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  Beau bilan pour le compostage collec f en 2021 malgré les condi ons 
sanitaires par culières : 301 dépôts ont été effectués.
Au total 958 kg de bio déchets ou déchets alimentaires ont été 
transformés localement en compost. Le site se situe dans le jardin 
par cipa f, derrière la salle de sport. 
Vous souhaitez par ciper au disposi f ? 
Contactez Christophe Heim, maître composteur 
christophe.compost@gmail.com

LA FABRIQUE SAILLYSIENNE

  Vous avez envie de vous impliquer dans votre commune ? Vous avez un projet pour Sailly, votre quar er, vous ne 
savez pas comment faire ? Vous faites par e d'un réseau de citoyens déjà ac fs sur le village et vous manquez de 
moyens pour concré ser vos idées ? Les manières de par ciper sont nombreuses, de manière occasionnelle ou 
régulière, toutes les formes d’implica ons sont les bienvenues ! La démarche de La Fabrique est simple et concrète, 
elle s'appuie avant tout sur le pragma sme et le bon sens de chacun. Nous sommes des habitant(e)s et citoyen(ne)s, 
des élu(e)s de Sailly concerné(e)s par l’avenir de leur village et par la construc on d’un bien-vivre ensemble, en 
facilitant la prise d'ini a ve et l'auto-organisa on citoyenne, en encourageant la créa vité et l'innova on au service 
des autres. La Fabrique est un espace de proposi ons, ouvert à tous, enfants, ados et jeunes adultes également. 
Depuis 2017, sous forme de débats, d'ateliers en groupe ou de conférences théma ques, des saillysiens développent 
leurs projets. 
Pour en savoir plus, le site h ps://sites.google.com/view/fabriquesailly
contact : fabriquesailly@gmail.com

Un café de réparation s’est ouvert à Sailly

Ils ont été réparés à Sailly : Robots-aspirateurs, robot de 
cuisine, fers à repasser, friteuse, rétroprojecteur, vélos, 
luminaires etc ...

QUAND ?

OÙ ?

QUOI ?

COMMENT ?

Chaque premier mardi du mois (hors vacances scolaires) de 18h00 à 20h00, 
RDV le 1er février 2022

Ancienne École communale 7b, rue du Bas Chemin à Sailly-lez-Lannoy

Pe t électroménager, jouets, vélos, appareils électroniques etc ...
Exclus informa que et gros électroménager.

Préinscrip ons possibles via fabriquesailly@gmail.com 
Café offert dans une ambiance conviviale ! 

Dispositif communal de participation citoyenne :

FAITES RÉPARER VOS OBJETS !



BJAS N°91  01/2022

Page Facebook : https://www.facebook.com/saillylezlannoy/

En collabora on avec L’imprimerie Liénart Roubaix Elabora on : Infocom Sailly-lez-Lannoy
Imprimé sur du papier 60% recyclé et 40% issu de forêts gérées durablement.Fabriqué en France avec des encres à base végétale.

Prochain conseil municipal public mercredi 23 février  à 20 h

Comptes rendus des CM sur www.saillylezlannoy.fr

Horaires d'accueil 
du public en Mairie : 

8h00 à 12h00
8h00 à 12h00 
8h00 à 12h00    13h30 à 17h30
8h00 à 12h00 
8h00 à 12h00
8h00 à 12h00

Lundi : 
Mardi : 
Mercredi : 
Jeudi : 
Vendredi : 
Samedi : 

  « Debout Gab’lou »
  C’est en clôture des manifesta ons du 11 novembre qu’a été interprété 
pour la première fois, salle Clovis Deffrenne, « Debout Gab’lou », l’hymne au 
géant douanier de Sailly. Les paroles ont été écrites par Jean-Louis Mestack, 
saillysien qui nous a régalé lors du premier confinement avec ses chroniques 
« vaches » diffusées sur Facebook ; La musique a été composée par Patrick 
Salmon, talentueux musicien, pianiste, organiste et chef d’orchestre.
Voici les paroles. Retrouvez la vidéo sur la page Facebook de Sailly en fête et 
chantez cet hymne qui deviendra rapidement celui de tous les saillysiens.

  La salle Clovis Deffrenne aux couleurs écossaises ... c'était le vendredi 10 décembre. Dans le cadre des Belles Sor es de la MEL, l'Atelier Lyrique de 
Tourcoing a proposé une soirée « Sco sh songs », une bal(l)ade en Ecosse remontant dans le temps, nous ramenant dans les années 1700-1800. Clavecin, 
viole de gambe, théorbe, violon et flutes ont accompagné la voix envoutante de Fiona McGown, mezzo-soprano, dans ses interpréta ons de chansons 
tradi onnelles écossaises. Le spectacle était commenté avec précision et humour par Alexis Kossenko. 
Dans l'après-midi, les CE2 de l'école René Soëtard avaient pu échanger avec l'ensemble orchestral.

  « Edith Piaf - un hymne à l’amour »
  Edith Piaf ressuscitée sur scène, c’était le vendredi 19 novembre, salle Clovis Deffrenne. 
Un spectacle criant de vérité, c’est bien « la Môme » que les spectateurs voyaient 
évoluer devant eux : les postures, la voix … tout y était ! Plus qu’un concert, c’était une 
pièce de théâtre racontant la vie de la chanteuse, ponctuée par les chansons 
interprétées par Marielle Duroule, - magistrale, plus vraie que nature - accompagnée 
par deux autres ar stes de grand talent, Claude Chevalier à l’accordéon et Fabien 
Damide au piano et chant. 
Une standing ova on à la fin du spectacle a clôturé ce e belle soirée.

  « Loup phoque »
  Pour fêter Saint Nicolas, Tino Valen no était l’invité de Sailly 
en fête le dimanche 5 décembre et présenter son sublime 
spectacle qui allie ventriloquie, magie, cirque et marionne es, 
avec des personnages totalement décalés qui ont fait hurler de 
rire les pe ts et les grands, venus nombreux salle Clovis 
Deffrenne. A l’issue du spectacle, les enfants en délire ont 
retrouvé Saint Nicolas et Père Foue ard qu’ils n’avaient pas 
rencontrés depuis deux ans...

Couplet 2    Couplet 3
La grande kermess’ t’a bap sé Plus de fron èr’ à surveiller
Les enfants sont émerveillés  Plus aucune tax’ à collecter
Le ciel rempli de ballons  Et quand la fêt’ est finie
Sur la place quell’ova on  Au S.E.V t’as ton logis

SSailly en fête

Sailly en Fête

« Debout Gab’Lou »
Hymne à Jean Gab’lou

Paroles : Jean-Louis Mestack   Musique : Patrick Salmon

Refrain     Couplet 1    
Allez allez debout Gab’Lou   Tout’ l’année tu sommeilles 
Notre géant c’est Jean Gab’lou  Y a qu’la musique qui te réveille
Allez allez debout Gab’Lou   Tu enfil’ habit et képi   
Réveille-nous emmène-nous  Pour parader dans Sailly 


