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L’Agence d’Urbanisme de Saint-Omer a
été mandatée, pour rendre une première
étude de faisabilité sur certains de ces
dossiers, de manière à solliciter différents
partenaires financiers et subventions
nécessaires à leur réalisation.
Lors de sa visite à l’Hôtel de Ville,
Dominique Dupilet, Président du Conseil

Général, s’est engagé à nous soutenir
financièrement dans la réalisation de ces
équipements, montrant tout l’intérêt qu’il
portait à notre secteur.
Vous découvrirez à travers ce document,
les projets, que la Ville et la Communauté
de Communes souhaitent mettre en place.
Plusieurs d’entre eux contribueront à
développer le tourisme de notre belle cité
et son rayonnement.
La municipalité se préoccupe aussi de la
vie de tous les jours de ses concitoyens,
et elle en fait sa priorité. Pour cela un
programme d’entretien de la voirie et des
bâtiments publics du centre-ville et des
hameaux a d’ores et déjà été établi. Ces
travaux s’échelonneront sur plusieurs
années.
J’espère que vous prendrez grand plaisir
à découvrir ce premier numéro de
« Contact(s) ».

Jean-Claude Dissaux
Maire d’Aire sur la Lys
Conseiller Général
Président de la Communauté de Communes du Pays d’Aire

POUR RECEVOIR
Ce numéro est distribué dans
toutes les boîtes aux lettres
des foyers d’Aire-sur-la-Lys et
ses hameaux. Les Airois qui
ne l’auraient pas reçu peuvent
téléphoner au 03 21 95 40 40.
Il est également disponible
sur le site internet de la ville :
www.ville-airesurlalys.fr
ou à l’accueil de la mairie.
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Dossier

Le nouveau conseil municipal !

LE VENDREDI 21 MARS À 18 H
à l’hôtel de ville d’Aire-sur-la-Lys,
s’est déroulée la première séance
publique du conseil municipal,
élu le dimanche 16 mars 2008 à
l’issue du second tour des élections
municipales.
Une séance au cours de laquelle
les 29 conseillers municipaux issus
des 3 listes « Aire Autrement »
(23 sièges), « Aire, souffle
d’avenir » (4 sièges) et « Désirs
d’Aire » (2 sièges) se sont réunis
pour élire le maire et les 8 adjoints
au maire.

pour procéder à l’élection du
maire. Après vote des conseillers
municipaux, Jean-Claude
Dissaux, candidat ayant obtenu la
majorité absolue des voix (23 voix
favorables contre 6 bulletins
blancs), a été déclaré élu maire
d’Aire-sur-la-Lys. Suzette Blondel
lui a alors délivré l’écharpe de
maire. L’instant est solennel : « Les
airois ont massivement approuvé
notre projet. C’est un contrat que
nous avons passé avec eux et nous
le respecterons. Je compte sur
l’opposition pour que nos débats
18h00. Les nouveaux élus prennent soient constructifs. Vous pouvez
place dans la salle des Mariages de compter sur ma détermination ».
l’hôtel de ville devant un public
Jean-Claude Dissaux, installé dans
nombreux. Ambiance silencieuse, ses fonctions de maire, a pris la
pour une séance au déroulé très
présidence de la séance pour la
« protocolaire »…
création des postes d’adjoints et
André Demaret, maire sortant,
l’élection de ces derniers. Elus
propose, selon la tradition, que
au scrutin de liste à la majorité
la conseillère municipale la plus
absolue, sans panachage ni
jeune, Séverine Delrue, soit
votre préférentiel, les candidats
désignée secrétaire de séance. Puis, adjoints au maire de la liste « Aire
il laisse la présidence de la séance à Autrement » ont tous été élus
la doyenne d’âge des membres du dans l’ordre suivant : Christine
conseil municipal, Suzette Blondel, Catty, Raphaël Lefrancois, Odile
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Baudequin, Philippe Colle,
Florence Wozny, Daniel Marquant,
Andrée Cordier, Gérard Obœuf.
A la suite de cette élection, les
premiers mots de Jean-Claude
Dissaux sont allés aux électeurs,
les remerciant pour leur confiance
accordée, puis à son épouse et ses
enfants. Il a également évoqué
brièvement l’épicerie Deswarte,
où il a été élevé par sa mère et ses
grand parents.

Votre maire et ses adjoints
Christine Catty
Adjointe
Chargée de l’administration
générale, des ressources humaines,
de l’état civil, de la sécurité, de la
prévention, de la circulation et du
stationnement, de la propreté et du
fleurissement.
Permanence le vendredi de 15h30
à 16h30.

Jean-Claude Dissaux
Maire d’Aire sur la Lys
Conseiller Général
Président de la Communauté
de Communes du Pays d’Aire
Permanence le jeudi de
16h à 18h sur rendez-vous.

Odile Baudequin
Adjointe
Chargée de l’urbanisme, du Plan
Local d’Urbanisme (PLU), du Plan
de Prévention contre les Risques
d’Inondations (PPRI) et des
aménagements liés à la loi sur l’eau,
de l’urbanisme opérationnel, des
risques majeurs, des monuments
historiques, de la sécurité dans les
Etablissements Recevant du Public
(ERP), du logement.
Permanence le samedi de 11h à 12h.

Raphaël Lefrançois
Adjoint
Chargé du développement
économique, du commerce,
de l’artisanat, de l’emploi et de
l’insertion, des foires et marchés, de
l’animation en ville, des relations
avec l’union commerciale et du
comité de la foire, des relations
avec les associations patriotiques,
du développement touristique.
Permanence le samedi de 10h à 11h.

Philippe Colle
Adjoint
Chargé de l’enseignement, de la
formation, du suivi des affaires
scolaires, des relations avec les
chefs d’établissement et les parents
d’élèves, des relations avec l’office de
tourisme, des relations avec l’office
culturel.
Permanence le mercredi de 17h à 18h.

Florence Wozny
Adjointe
Chargée de la famille, de l’enfance,
de la petite enfance, de la jeunesse
y compris les services jeunesse et
le Centre de Loisirs, du contrat
enfance jeunesse, du cyber centre,
des relations avec les associations,
des relations publiques, du
jumelage, de la communication
interne.
Permanence le mecredi de 16h à 17h.

Daniel Marquant
Adjoint
Chargé du budget et suivi
des finances communales, de
l’économie et l’hydraulique
agricole, de la voirie rurale, de la
gestion de l’activité économique,
des fêtes et cérémonies.
Permanence le lundi de 17h à 18h.

Gérard Oboeuf
Adjoint
Chargé des sports et loisirs, de
l’utilisation des salles et terrains
de sports, des relations avec les
associations et clubs sportifs, des
travaux de voirie et bâtiments, des
appels d’offres, des organisations
événementielles des grandes
manifestations festives.
Permanence le mardi de 17h30 à 18h30.

Andrée Cordier
Adjointe
Chargée de l’action sociale, du
CCAS, des aînés, des relations
avec les associations caritatives, les
organismes et bailleurs sociaux.
Permanence le jeudi de 17h à 18h.
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Vos conseillers municipaux
Maryvonne Legrain

Alain Macke

Françoise Alloucherie

Conseillère municipale
Membre des commissions :
- travaux, batiments
communaux, hydraulique et
défense incendie
- affaires économiques,
commerce, économie,
animation en centre ville,
marchés et foires

Conseiller municipal
Président de la commission
développement durable
Membre des commissions :
- urbanisme et aménagement
du territoire
- culture et tourisme
- sports.

Conseillère municipale
Membre des commissions :
- enseignement, affaires
scolaires
- jeunesse, petite enfance,
intergénération, cybercentre,
communication interne,
relations publiques, jumelage

François Lermytte

Suzette Blondel

Charles Cossart

Conseiller municipal
Président de la commission
fêtes, cérémonies et harmonie
municipale
Membre des commissions :
- travaux, batiments
communaux, hydraulique et
défense incendie
- jeunesse, petite enfance, intergénération,
cybercentre, communication interne, relations
publiques, jumelage.

Conseillère municipale
Membre des commissions :
- enseignement, affaires
scolaires
- jeunesse, petite enfance,
intergénération, cybercentre,
communication interne,
relations publiques, jumelage
- sports

Conseiller municipal
Membre des commissions :
- finances
- urbanisme et aménagement
du territoire
- développement durable

Sophie Maes

Daniel Danel

Véronique Ducrocq

Conseillère municipale
Membre des commissions :
- affaires économiques,
commerce, économie,
animation en centre ville,
marchés et foires
- jeunesse, petite enfance,
intergénération, cybercentre,
communication interne,
relations publiques, jumelage
- culture et tourisme

Conseiller municipal
Membre des commissions :
- fêtes, cérémonies et
harmonie municipale
- sports

Conseillère municipale
Membre des commissions :
- enseignement, affaires
scolaires
- jeunesse, petite
enfance, intergénération,
cybercentre,
communication interne,
relations publiques,
jumelage

Patrick Keurinck

Séverine Delrue

Romain Denecker

Conseiller municipal
Membre des commissions :
- circulation, sécurité,
environnement et
fleurissement
- développement durable

Conseillère municipale
Membre des commissions :
- jeunesse, petite enfance,
intergénération, cybercentre,
communication interne,
relations publiques, jumelage
- sports

Conseiller municipal
Membre des commissions :
- affaires économiques,
commerce, économie,
animation en centre ville,
marchés et foires
- travaux, batiments
communaux, hydraulique et défense incendie
- sports
- circulation, sécurité, environnement et
fleurissement
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INFOS
Marie Christine
Decriem
Conseillère municipale
Membre des commissions :
- enseignement, affaires
scolaires

Olivier Fumery
Conseiller municipal
Membre des commissions :
- finances
- affaires économiques,
commerce, économie,
animation en centre ville,
marchés et foires
- travaux, batiments communaux, hydraulique
et défense incendie
- fêtes, cérémonies et harmonie municipale
- sports

Les élus de l’opposition
Françoise Hubert

Yves Ballanfat

Conseillère municipale
Membre des commissions :
- enseignement, affaires
scolaires
- jeunesse, petite enfance,
intergénération, cybercentre,
communication interne,
relations publiques, jumelage
- culture et tourisme
- fêtes, cérémonies et
harmonie municipale
- sports

Conseiller municipal
Membre des commissions :
- finances
- urbanisme et aménagement
du territoire
- travaux, batiments
communaux, hydraulique et
défense incendie
- affaires économiques,
commerce, économie,
animation en centre ville,
marchés et foires
- circulation, sécurité,
environnement et
fleurissement
- développement durable

Marie France Duriez

Odile Cousin

Conseillère municipale
Membre des commissions :
- enseignement, affaires
scolaires
- jeunesse, petite enfance,
intergénération, cybercentre,
communication interne,
relations publiques, jumelage

Conseillère municipale
Membre des commissions :
- culture et tourisme
- fêtes, cérémonies et
harmonie municipale
- développement durable

Gilles Fievet

André Delpouve

Conseiller municipal
Membre des commissions :
- urbanisme et aménagement
du territoire
- affaires économiques,
commerce, économie,
animation en centre ville,
marchés et foires
- circulation, sécurité,
environnement et
fleurissement

Hôtel de ville / Grand’place
BP 29 / 62921 Aire-sur-la-Lys cedex
Tél. 03 21 95 40 40
Fax. 03 21 95 40 41
accueil@ville-airesurlalys.fr
www.ville-airesurlalys.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
de 8h à 12h et 13h30 à 18h.
Le samedi de 9h à 12h
(pour une permanence Etat Civil).
Directeur Général des services :
Michel Miaux 1er étage,
(sur rendez-vous).
SERVICES TECHNIQUES
24 rue de St Martin
62120 Aire-sur-la-Lys
Tél. 03 21 12 93 00
Fax. 03 21 12 93 01
Ouvert du lundi au vendredi de
8h à 12h et de 14h à 18h.
POLICE MUNICIPALE
C7 Pavillon de l’Arbalète
Rue des Alliés
662120 Aire-sur-la-Lys
Tél. 03 21 11 13 75
Fax. 03 21 98 21 46
Ouvert du lundi au vendredi de
8h à 17h15.
C.C.A.S
9 boulevard de Gaulle
62120 Aire-sur-la-Lys
Tél. 03 21 39 18 97
Fax. 03 21 12 17 08
Ouvert du lundi au vendredi de
8h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Conseiller municipal
Membre des commissions :
- finances
- travaux, batiments
communaux, hydraulique et
défense incendie
- sports
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Actualités

La visite du président du Conseil Général

De gauche à droite Mrs Michel Lefait, Jean-Claude Dissaux et Dominique Dupilet.

LE MERCREDI 21 MAI
Dominique Dupilet, président du
Conseil Général du Pas de Calais,
nous a fait l’honneur de sa visite.
Accueilli par Jean-Claude
Dissaux, maire, président de la
Communauté de Communes du
Pays d’Aire, Monsieur Dupilet
a découvert (ou redécouvert
car il connaît bien Aire-sur-laLys) les nombreux attraits de la
ville d’Aire-sur-la-Lys et de son
territoire intercommunal.
Après la visite sur le terrain, une
rencontre était organisée avec
les élus de la Communauté de
Commune du Pays d’Aire et de la
ville d’Aire-sur-la-Lys.
Michel Lefait Député,
vice-président du Conseil
Général avait fait également le
déplacement.

De nombreux projets, que la ville
d’Aire-sur-la-Lys et la C.C.P.A.
souhaitent mettre en œuvre,
ont été présentés au président
Dupilet, qui a d’ailleurs salué, avec
le Député Lefait, l’ambition de
la ville et de la C.C.P.A. « on sent
un souffle, une cohérence. C’est le
contraire d’une politique à la petite
semaine ».
Voici quelques-uns des dossiers
présentés lors de cette réunion :
I – le contournement
d’Aire-sur-la-Lys :
Le paradoxe d’Aire-sur-la-Lys
c’est que son développement
économique et commercial
se situe à l’Est de la ville, alors
que toutes les infrastructures
routières se situent à l’Ouest de
l’agglomération (RD 943 – A 26).

Ce projet de contournement
comprend deux tronçons
distincts :
- la déviation de la RD 187 ;
cette liaison entre la route
d’Isbergues (secteur Carrefour) et
la RD 943 (côté Lambres).
- la déviation de la RD 157
depuis la RD943 jusqu’à la route
de Thérouanne.
Ce contournement permettrait
de dévier le trafic de transit mais
surtout ne plus avoir de poids
lourds dans la traversée d’Airesur-la-Lys, et aurait l’avantage de
desserrer notre espace urbain.
Dominique Dupilet a promis
que des études seront réalisées
sur l’opportunité d’un tel
détournement, il est lui-même
convaincu qu’un contournement
serait bénéfique pour la ville
d’Aire-sur-la-Lys.
En matière de projets touristiques :
II - Créations de pistes
cyclables :
Deux sections ont été validées par
le département dans le schéma
directeur des pistes cyclables : celle
de l’ancienne voie ferrée entre
Aire-sur-la-Lys et Arques : le tracé
longe les étangs de la Ballastière,
dans un site remarquable jusqu’à
Wittes.

Projet de contournement d’Aire-sur-la-Lys.
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Actualités
pour permettre aux équipes de
badminton de venir s’entraîner
à Aire-sur-la-Lys, un souhait du
« Volant Airois ». Des contacts
vont être pris avec des techniciens
du Conseil Général dans le cadre
des missions
« Pas-de-Calais 2012 ».

Projet de piste cyclable entre Aire-sur-la-Lys et Saint-Venant.

La deuxième section longerait la
Lys jusqu’à Saint-Venant.
De quoi développer un tourisme à
travers la location de vélos, et des
actions liées au tourisme nautique.
Le président s’est engagé à
inscrire les crédits au budget
supplémentaire 2008.
Un troisième projet de piste
cyclable, permettrait de relier le
patrimoine historique et culturel
d’Aire-sur-la-Lys au site historique
de Thérouanne, permettant du
coup de développer un tourisme
qui manque cruellement à notre
région.

pas encore inscrit sur le contrat
départemental mais Dominique
Dupilet propose de faire avancer
ce dossier assez rapidement.
Parmi les autres dossiers proposés :
V – La création d’un Pôle
petite enfance
(halte garderie, relais assistante
maternelle, crèche) :
Ce pôle, inscrit au contrat du
département, pourrait être accolé
à la reconstruction d’une nouvelle
école maternelle (derrière l’Ecole
maternelle du Centre).
Ce projet pourrait être financé par
la Commune ou la CCPA, la CAF
et le Conseil Général.

VII – Création d’un Centre
social intergénérationnel :
Financé par la CAF, la Commune
et le Département, ce centre
permettrait de créer un lieu
social dans notre secteur où l’on
dénombre beaucoup de familles en
difficultés. Le projet de « Maison
de la Parentalité » prévu par le
Département, pourrait trouver
sa place dans ce centre social. Ce
projet est d’ores et déjà inscrit
dans le contrat départemental.

VIII – Requalification de la
Salle du Manège :
Cette salle est actuellement
affectée aux collectivités sportives
et la Commune souhaiterait la
transformer en salle culturelle et
festive, en remplacement de la
salle des fêtes détruite suite à des
problèmes de sécurité.
« Ce projet ne figure pas précisément
dans le contrat, mais des choses
III - Création d’un Chemin de
ayant trait à ce dossier, pourraient
randonnée sur les 5 communes de
s’y raccrocher. Tout ce qui a été mis
la CCPA :
VI – Construction d’une
dans le contrat, sera tenu. Ce qui ne
La Communauté de Communes
nouvelle salle de sports liée au
l’a pas été pourra être inscrit dans le
du Pays d’Aire, dans le cadre de
Lycée Vauban :
deuxième contrat, le premier arrivant
son développement touristique,
Le lycée Vauban ne dispose pas de à échéance au bout de trois ans. »
veut promouvoir la création d’un
salle de sports.
Concernant tous ces projets,
chemin de randonnée parcourant Le financement d’un complexe
ainsi que ceux ayant trait à la
les sites remarquables du secteur.
serait assuré par le Pays d’Aire et la Communauté de Communes, le
Ce chemin, inscrit au contrat, doit Région. Le département pourrait
président Dupilet a rappelé qu’il y
faire prochainement l’objet d’un
transformer cette salle dans le
a une contractualisation d’engagée
diagnostic afin de positionner
cadre des équipements liés aux JO avec les intercommunalités.
le cheminement historique et
de Londres en 2012, notamment
touristique.
IV – Création d’un Port
Fluvial et d’un camping sur la
Lys :
Afin de développer le tourisme
fluvial, et de bénéficier de la
proximité de la Lys, un projet de
port fluvial serait envisagé sur
l’ancienne Lys. Un financement
pourrait être assuré par la
Région, la Commune, l’Etat et le
Département.
Pour l’instant, ce projet n’est
Salle du manège
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Travaux et Réglementations
RÉHABILITATION DE L’ANCIENNE CASERNE DES POMPIERS
où le corps des sapeurs pompiers
fut transféré dans le nouveau
centre de secours rue des Alliés.

mètres d’épaisseur, une étude
complémentaire a été demandée
afin de faire communiquer
les deux salles sans fragiliser
l’ouvrage.
Le montant des travaux est estimé
à 1 023 433 € TTC.
Le chantier commencera
prochainement pour une durée
approximative d’un an. Cette
salle pourra être occupée par les
associations locales et également
être louée aux particuliers pour
des diners, réceptions…
En parallèle sera construit un
parking sur le côté gauche de
l’ancienne caserne d’une capacité
de trente cinq places.

Le projet :
Il consiste à rénover en totalité cet
ensemble qui comprendra une
salle polyvalente dans le bâtiment
principal de 160 m2 et d’une salle
Ancienne caserne des pompiers
de réunions à l’emplacement des
Historique :
garages d’une superficie de 100m2.
Le bâtiment principal qui va être
Des réserves, la cuisine, la
rénové était à l’origine une grande chaufferie se trouveront à l’arrière.
poudrière construite entre 1844 et Il n’a malheureusement pas été
1860 soit une durée de seize ans au possible de préserver l’étage
cours de laquelle les plans ont été
existant, l’effet d’écrasement
modifiés du fait de contradictions produit par le plafond, sur la salle
entre le Génie Militaire et les
du bas, les conditions acoustiques
Officiers d’Artillerie.
et les contraintes pour recevoir le
Après le démantèlement des
public ne le permettant pas.
remparts en 1893, elle fut laissée
A la demande de
à l’abandon pendant quelques
l’Architecte des
années. Elle devint peu avant la
Bâtiments de France
première guerre mondiale un
une enceinte sera
entrepôt où étaient stockées des
érigée pour donner à
pompes pour le corps des sapeurs la Poudrière une allure
pompiers bénévoles. Elle fut
évoquant son passé
transformée après le conflit 1939/ militaire.
1945 pour devenir en 1958 le siège Les murs de la
du centre de secours jusqu’en 2002 poudrière faisant 3
Projet de la salle polyvalente

STATIONNEMENT ET CIRCULATION
Notre assemblée communale a
décidé lors du conseil municipal
du 29 avril 2008 la suppression
des horodateurs à compter du 30
juin 2008. Après la trève estivale
et donc à partir du 1er septembre
prochain un stationnement
réglementé « Zone bleue » sera
mis en application dans les rues
et parking suivants : Grand’Place,
place Notre Dame, place du Castel,

les rues d’Arras, du Général
Leclerc, du Bourg jusqu’à la place
du Castel, rue de Saint-Omer et le
parking Champion.
Nous avons demandé à notre
police municipale d’avoir des
actions plus préventives que
repressives. Néanmoins, nous
demandons aux usagers de la
route d’être respectueux de
la réglementation en place et

de laisser aux piétons la libre
possibilité de circuler dans la zone
30 aménagée et sur les trottoirs de
notre ville. Des disques de zone
bleue seront mis gracieusement
à votre disposition à la mairie,
à l’office de tourisme et chez les
commercants.

La réputation commerciale d’Airesur-la-Lys est en plein essor grâce
à son marché et ses commerçants.
Tous les vendredis, venez parcourir
notre marché sur la Grand’place
face à l’hôtel de ville. Vous y
découvrirez des produits du
terroir et des produits de qualité
à des prix raisonnables. Fruits
et légumes, fromages, viandes et
charcuterie mais aussi textiles vous

attendent sur les étals des forains
qui pour la plupart sont fidèles à
notre marché. Pour satisfaire la
clientèle, les commerçants locaux
mais aussi la circulation, le marché
sera réorganisé sur la Grand’place
jusqu’à la place Notre Dame à la
rentrée de septembre. Pour tous
renseignements, contactez la
Mairie d’Aire-sur-la-Lys.

Ayez une démarche citoyenne et
respectueuse des piétons.

LE MARCHÉ
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Hameaux
LENGLET, OBJECTIF DE NOTRE DÉVELOPPEMENT

Lenglet était un fief seigneurial
remontant au moyen-âge. La
commune dirigée par le Maire
Paul Blondel achète des terrains
aux consorts Bosdevesy en
novembre 1953 ; ces terrains sont
viabilisés et la société coopérative
« Chacun chez soi » construit
suivant la formule d’accession à la
propriété.
En 1962, viennent s’ajouter la rue
Jean-Jaurès et la rue Henry Velay
le long de la Lacquette.
En 1965, commence la
construction rue Jean Jaurès
de deux blocs d’enseignement,
le CEG et le CET : le CEG est
la version nouvelle des anciens
cours complèmentaires et le
CET permet de donner une
formation technique aux éléves
qui cherchent à se spécialiser. Ces
deux établissements possèdent des
locaux communs. Le complexe
est susceptible d’accueillir une
population de 830 élèves.
En octobre 1968, rue Jules Ferry
un nouveau groupe primaire
scolaire voit le jour pour recevoir
les enfants de ce quartier. Vient
ensuite la création en 1980 de
l’école maternelle Antoine de
Saint-Exupéry qui comprend 5
classes.

A partir de 1971, la municipalité
suivante dirigée par M. Bécuwe
continue le programme de
construction : quartier du Bois,
de Malannoy, la gendarmerie et
le L.E.P. qui est transféré rue de
Bretagne.
Parallèllement se sont créés le
Club rencontre Airois (club du
3ème âge) qui fonctionnait dans l’ex
chapelle Beaudelle, il trouvera de
nouveaux locaux mieux adaptés
place Philippe d’Alsace et un club
de Bridge (au 1er étage de ce foyer),
ouvert à tous.
Le comité du quartier de Lenglet
prépare chaque année en octobre
une ducasse avec spectacle et
repas sous chapiteau ainsi qu’une
brocante très fréquentée.
Pour les jeunes, de 4 à 12 ans et les
ados de 13 à 18 ans fonctionnent
une maison de quartier et un CAJ
où des activités sportives, de loisirs
et une aide scolaire sont proposées.
Un club de bouliste airois dont les
entraînements se font au terrain de
Lenglet rue Poincarré.
Un club de tir à l’arc à la perche
verticale évolue au stand de tir de
Lenglet ainsi que le tir à l’arc sur
cibles qui lui se pratique à la salle
Berton rue Jean-Jaurès.
Depuis 2004, le secours Populaire

est venu s’installer rue du Portugal.
C’est un « village » dans la ville
qui petit à petit grandit.
La déviation de la RD 187 en
venant de Lambres-les-Aire
favorisera le desserrement du
secteur en libérant des terrains
constructibles. Ces nouveaux
lots seront destinés à de jeunes
ménages et au logement locatif.
Ils amèneront une population
plus jeune avec des enfants pour
nous permettre de maintenir les
écoles existantes et redynamiser
ce quartier.
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Sport et Jeunesse

Prévention routière dans les écoles
La Police municipale qui désire avant tout avoir un rôle
de prévention, notamment chez les jeunes, organise des
tests d’évaluation auprès des CM 2 dans les écoles de la
commune.
Le jeudi 15 mai, c’est à l’Ecole Dannel que deux agents
de police se sont rendus afin d’initier les élèves aux
panneaux routiers grâce à un parcours initiatique à vélo.
Les élèves de Madame Dissaux ont ainsi pu avoir une
approche concrète de la signalisation avant d’avoir un
questionnaire à remplir sur le code de la route.
Le vendredi 16 mai, c’est à l’Ecole Ferry que l’initiative
était renouvelée.

Quelques jours plus tard, Monsieur le Maire a remis à
chaque élève une attestation de participation.

Comment se divertir cet été :
Centre de Loisirs ouvert aux
enfants de 4 à 13 ans.
Deux sessions sont organisées : du
7 au 30 juillet 2008 et du
31 juillet au 20 août 2008.

Maison de Quartier :
Ouvert aux enfants de 4 à 12 ans.
Inscriptions toute l’année.
Horaires d’ouvertures :
Vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 10h-12h
et de 14h-17h
Sans distinction d’âge.
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Centre Animation Jeunesse :
Ouvert aux adolescents de 12 à
18 ans. Inscription possible toute
l’année mais préconisée avant
le 25 juin pour une meilleure
organisation administrative.
Horaires d’ouvertures :
Vacances scolaires :
Lundi : 13h30-18h
Mardi, mercredi, jeudi et
vendredi : 9h30-12h et
13h30-18h.
En juillet, un voyage sur la côte est
organisé ainsi que la participation
à deux raids sportifs.
Un voyage est proposé aux jeunes
du 6 au 8 août dans les Ardennes.
Ludothèque : « L’île aux jouets »
Inscription par famille pour
une année, a compter de la date
d’inscription. Ouverte aux familles
dont les enfants ont de 3 à 15 ans.
Horaires d’ouvertures :

Jeux sur place
Vacances scolaires :
du lundi au vendredi : 14h-18h
Prêts de jeux
Vacances scolaires :
Lundi au vendredi : 14h -18h
Mercredi : 10h-12h
Accueil des centres de loisirs,
maison de quartier…
Tous les après-midi à chaque
vacance scolaire.
Bibliothèque Jeunesse :
Accueil des enfants à partir de
4 ans et demi jusque 13 ans.
Inscription toute l’année pour un
an.
Vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 14h à
18h.

Libre Expression

Prenez de la hauteur !

Du 5 juillet au dimanche
27 juillet inclus,
une exposition qui se présente
sous forme de panneaux mais
aussi de films, retrace la vie des
55 beffrois classés au patrimoine
mondial de l’humanité par
l’Unesco.
Au fil de la visite, vous
découvrirez l’histoire de tous ces
beffrois, leur destruction de par
les guerres, les incendies… mais
aussi leur recontruction.
Vous pourrez aussi admirer
leurs ornements sans oublier
les cloches et le carillon qui
accompagnent et rythment la vie
des habitants et de la cité.
Laissez-vous envoûter par
l’histoire de tous ces beffrois qui
nous fascinent tant !
Inauguration le vendredi 4 juillet
à 18h30.

Visite du Beffroi
De mai jusqu’à fin septembre,
des visites régulières du beffroi
ont lieu tous les samedis à 15h.
Visites supplémentaires le mardi
et jeudi à 15h du 1er juillet au 15
août 2008.
Tarifs de la visite :
2 pour les adultes,
1 pour les scolaires et les
étudiants.
Visite interdite aux moins de
12 ans.
Réservations à l’Office de
tourisme.

Les élections municipales du mois de mars 2008 ont permis à une liste
soutenue par le Parti Socialiste de diriger la mairie d’Aire-sur-la-Lys.
« Désirs d’Aire », le liste de gauche, conduite par J.C. Wident, a obtenu 2
sièges au sein du nouveau conseil municipal.
Les 2 élus ont à cœur de travailler avec la nouvelle majorité dans
l’intérêt de tous les Airois. Nous soutenons, et soutiendrons tous les
projets qui iront dans ce sens.
Nous pensons qu’il est possible de gérer notre ville par une dynamique
nouvelle donnant :
• la priorité à tout ce qui touche l’éducation, au sens large, les enfants
étant notre avenir !
• une fiscalité plus juste et une gestion plus rigoureuse : un euro dépensé
doit être un euro utile, ceci est plus que jamais d’actualité !
• la poursuite de l’embellissement de la ville en s’impliquant dans une
politique de développement durable !
• rendre la culture et la pratique sportive accessibles à tous, grâce à des
tarifs qui n’excluent personne. Nous constatons que ce souci est partagé
par la majorité de nos collègues nouvellement élus !
• un service public local de la petite enfance, chantier important et
pressant pour nous !
Nous sommes conscients que créer une halte-garderie, développer
les relais d’assistantes maternelles, réaliser des espaces de jeux
représentent des investissements lourds. Mais n’est-il pas du devoir
d’une municipalité de contribuer à créer de meilleures conditions de vie
pour les enfants ? Pour nous, élus pour un deuxième mandat, siéger au
conseil municipal est un engagement pris pour les six prochaines années
auprès de nos concitoyens. Nous serons attentifs aux propositions qu’ils
peuvent nous faire, et dans le respect des opinions de chacun, nous
défendrons nos idées.
Y. Ballanfat et F. Hubert.

Le groupe « Aire, souffle d’Avenir », ce sont quatre élus engagés au
service de tous les Airois. Nos engagements forts depuis des dizaines
d’années dans la vie de la ville nous permettent dès à présent d’apporter
quelques remarques après ces deux mois de vie municipale.
Malgré notre volonté affichée et déclarée lors de notre première
réunion, quelques jours ont suffi pour réduire, ici et là la place
de l’opposition, et pour l’écarter totalement des instances
intercommunales.
La décision d’augmenter de 3,57% toutes les taxes locales ne correspond
déjà pas aux promesses électorales « fiscalité maîtrisée », et ceci malgré
une connaissance préalable et précise du dossier !
Un retour à un stationnement archaïque, qui ne donnait pas satisfaction
avant l’année 2002, alors remplacé par un stationnement payant à la
demande de la plupart des commerçants, va anéantir la modernité de
notre ville sur ce sujet. Malgré nos remarques, une fois encore, aucune
écoute de la nouvelle municipalité n’était au rendez-vous. Toutefois,
profitant du travail important engagé par l’équipe municipale sortante,
nous ne pouvons qu’être satisfaits de la poursuite des dossiers en-cours
(Jardin public, Salle polyvalente, Collégiale Saint-Pierre, Effacement des
réseaux, Etc.)
O. Cousin – A. Delpouve – M.F. Duriez – G. Fievet
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Agenda festif

Fête de la Lys
La 11éme édition de la fête de la Lys se déroulera le
Dimanche 6 Juillet 2008 aux abords du bassin des 4 faces
à Aire sur la lys. Le thème choisi est : « Venez vivre le monde rural
avec nous ». Tout au long de cette journée, de multiples activités
seront proposées aux visiteurs :
Randonnée pédestre, Epreuve d’Aquathlon, Concours de pêche,
Stand de jeux, structures gonflables, stand maquillage…
Démonstration de chiens (agility, éducation …) sans oublier les
Terres Neuves.
Canoë, Croisière en bateaux,
Concert Apéritif de l’Harmonie Municipale d’Aire-sur-la-lys
Spectacle musical dès 12h30
Ateliers d’Arts Plastiques
Démonstration de bateaux radiocommandés
Stand avec produits du terroir
Présence de l’Association Nautique du Val de Lys

Ducasse de la Lacque
Week-end des 23 et 24 Août 2008
Le Comité des fêtes du Hameau de la Lacque organise
un loto et une brocante.

Ducasse du Widdebroucq
Samedi 30 et Dimanche 31 Août 2008
Le Comité des fêtes du Widdebroucq organise sa ducasse.

Ducasse d’Aire-sur-la-Lys
Dimanche 31 Août 2008 et Lundi 1er septembre 2008
Brocante le matin et Randonnée Municipale « le sentier
du Marais ». Départ de l’espace culturel AREA à 9h30
précise.
Le Dimanche plusieurs manifestations seront organisées :
- Concours à 50m des Carabiniers Airois
- Concours de pigeons voyageurs de l’Etincelle
- Randonnée cyclo de l’OSA Cyclo
Le Lundi 1er septembre, un Concours de pétanque sera
organisé au Boulodrome.

Dimanche 14 septembre 2008
Le repas des Aînés aura lieu sous chapiteau sur le
parking de la Gare

Foire commerciale et Artisanale

Lundi 14 juillet 2008
Le Centre de Loisirs d’Aire-sur-la-Lys organisera la fête de l’enfance
sur le thème : « voyage dans le temps médieval » au Jardin Public
à 15h. De nombreuses activités vous seront proposées. Un feu
d’artifice clôturera cette journée au stade Paul Nestier à 23h.

Du 19 au 22 septembre 2008.
Ce long week-end commencera par l’ouverture de la
Foire Commerciale et Artisanale qui se déroulera sur 4
jours sous le chapiteau parking de la Gare.
Le Dimanche 21 septembre 2008
se tiendra la présentation de chevaux sur le
Boulevard de Gaulle et une Brocante au profit de la
Mucoviscidose sur le parking de Carrefour.

Ducasse du Petit-Pont
Dimanche 27 Juillet 2008
Le comité des fêtes du petit pont organise sa traditionnelle ducasse
avec une brocante toute la journée dans les rues du quartier.
Un cortège folklorique empruntera à partir de 15h les rues de
St Martin, boulevard Clemenceau, rue du fort Gassion, place du
rivage, rue de St Omer, rue du Doyen, place Notre Dame, place
d’Armes, rue de Gournay, boulevard de l’Arsenal, rue St Martin et
final place du Rivage.
Animations et manèges seront disponibles toute la journée.

Dimanche 17 août 2008
Un critérium cycliste est organisé par la municipalité et ce même jour
se déroulera la traditionnelle Procession de Notre Dame Panetière.
P14/
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St Quentin
Le samedi 27 et dimanche 28 septembre 2008
le Hameau de St Quentin sera en fête avec sa
traditionnelle ducasse.
Le lundi 29 septembre 2008, le Hameau de St Quentin
organise le Repas des Aînés.

Agenda Culturel

Concerts d’orgues

Journées du Patrimoines

Dans le cadre « les orgues chantent en pas-de-calais » :

Le samedi 20 et dimanche 21 septembre ont

Le samedi 5 juillet à 18h30
Concert démonstration de Pierre-Richard Deshays à la collègiale
Saint-Pierre.
Le samedi 19 juillet à 18h30
Récital d’Emanuele Cardi (Italie) à la collègiale Saint-Pierre.

lieu les Journées du Patrimoine avec de nombreuses
expositions et visites guidées.

Pour ces deux concerts, les artistes seront visibles sur écran géant.

Galerie du Bailliage
Jusqu’au 14 Juillet
Présentation des œuvres de l’airois Patrick Woestelandt. Une exposition
d’huiles très originales aux couleurs vives. Ouvert tous les jours de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h (fermé le lundi matin et le dimanche après-midi).

Musiques en Jardin

Du jeudi 28 au samedi 30 Août 2008
Pour son 10ème anniversaire, Musiques en Jardin vous propose le
programme suivant :
Jeudi 28 août à 18h30 - Piano et percussions
Chez M. et Mme Goze
33, route de Mametz - Aire-sur-la-Lys
Vendredi 29 août à 18h30 - Quatuor à cordes Leonis
Chez M. et Mme Martin
2, rue du Bruveau à Rincq - Aire-sur-la-Lys
Samedi 30 août à 18h30
Musique et danse avec la compagnie Myriam Dooge.
Chez M. et Mme Venet
Hostellerie des 3 Mousquetaires
58, rue de Paris - Aire-sur-la-Lys
Du 28 au 30 août dans les jardins et au bastion Vauban
exposition de Sculptures de Jean-Claude Sadoine
Concerts gratuits
En cas d’intempéries, les concerts auront lieu à l’école de musique,
place des Béguines.
Un repas aux caves du Bastion Vauban (bd Foch) est organisé à
l’issue des concerts du jeudi et du vendredi.
(22 / personne, réservation avant le 18 août)
Renseignements à l’Office de Tourisme au 03 21 39 65 66.

CIRCUITS :
Visites guidées de la ville ancienne
et de ses monuments.
Départ : le Bailliage, Office de Tourisme
Samedi 10h et 15h.
Dimanche 10h, 14h15, 14h45, 16h et 17h.
SITES OUVERTS :
Le Beffroi : Grand’place
Réservations : 03 21 39 65 66
(interdit aux moins de 12 ans).
Le Bailliage : Grand’place
Exposition :
« RAKU » par Béatrice
Demory-Lemai.
Hôtel de ville : Grand’place
Bibliothèque Municipale :
Visite guidée à la demande.
Salle des mariages :
Visite guidée à la demande.
Salle de l’Amitié :
Exposition : « La Lys, au fil du temps ».
Chapelle Saint-Jacques : rue de Saint-Omer
Le collège Sainte-Marie : place Saint-Pierre.
Collégiale Saint-Pierre : place Saint-Pierre
Visites thématiques à la demande : la fresque de
Saint-Jacques, les ouvrages de Guiart des Moulins, le
pavement incrusté du chœur.
Eglise de Saint-Quentin :
rue du Fort Mardyck - Saint-Quentin-lez-Aire
Porte de Beaulieu et poudrière :
entre la RN 43 et le jardin public
Exposition : « A la découverte de la Poudrière de
Beaulieu, marque de Vauban ».
Ecole Municipale de Musique Roger Squadrelli :
5, place des Béguines
Exposition : « De l’abattoir à l’école de musique :
hirstoire d’une transformation ».
Le Bastion (dit de Thiennes) : 6 ter, bd Foch
Animation : Rallye-Découverte du Patrimoine Airois
(junior : 6 à 11 ans).
Exposition extérieure : « Remparts »
sculptures par Isabelle Gomichon.
Exposition intérieure : « Gravures d’Aire au temps des
fortifications », « Préparez vos yeux »
Art contemporain par Céline Delpy et
Sylvain Pouille.
Pour toutes informations et horaires :
Office de tourisme
03 21 39 65 66
tourisme.airelys@wanadoo.fr
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Samedi 6 et dimanche 7 septembre 08

47 Festival
de L’andouille
ème

Le week-end du festival de l’Andouille s’ouvrira par le traditionnel Gala de Catch organisé par les sous
officiers de réserve le samedi soir.
La journée du Dimanche débutera par la Course pédestre organisée dès 9h par l’OSA Athlétisme.
A partir de 14h30, Défilé folklorique dans les rues de la ville.
Le final se déroulera sur la Grand’place.
Vers 18h30 traditionnel jet de l’andouille du Bailliage.

Jet d’andouille

A partir de 19h spectacle de variétés :
1ère partie : Myriam Abel
gagnante de « Nouvelle Star »
2éme partie : Gilbert Montagné

La partie spectacle sera assurée
par
avec son podium, ses
animateurs, sans oublier les émissions
en direct d’Aire-sur-la-Lys le
Dimanche 7 septembre 2008 le matin
et l’après-midi.
Final pyrotechnique du haut de l’hôtel de ville pour clôturer le festival à partir de 22h30.

Le grand rendez-vous festif de la rentrée à Aire-sur-la-Lys !
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et ses musiciens en « live ».

