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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 50. 
il est également disponible 
sur le site internet de la ville : 
www.ville-airesurlalys.fr
ou à l’accueil de la mairie.

Dans le cadre du prolongement des 
festivités de rentrée de la Fête de 

l’Andouille, du Repas des Ainés, de la 
Foire Commerciale, la Municipalité a 
souhaité offrir un spectacle touchant 

un Public Sénior (gratuit sur réservation).

Le dimanche 6 octobre à 15h
au compLexe Sportif régionaL
Les plus grands succès d’Offenbach à Mariano 

avec les danseurs du rond point des Arts.

Pour tous renseignements, contactez le service 
communication au 03.21.95.40.50
à compter du 10 septembre 2013
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Edito

Le mot du maire
Ce numéro 11 de 
Contact met l’accent sur 
les nombreux travaux 
engagés sur notre 
Commune, montrant que 
la Municipalité a voulu 
redonner une attractivité 
particulière à la « Belle du 
Pas-de-Calais ».

Le projet façade de l’Hôpital St Jean-Baptiste rue du Doyen

 Les chantiers marquants sont ceux bien sûr de l’Hôtel de ville 
et du Beffroi, à toute chose malheur est bon puisque l’attaque 
par le Mérule de la charpente de l’Hôtel de ville nous a amené à 
envisager une réfection générale de ces immeubles remarquables.
Les fenêtres de l’Hôtel de ville seront remplacées par des 
huisseries à double vitrage, la DRAC (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles) a accepté le prototype nous permettant de 
réaliser des économies d’énergie substantielles.
Simultanément seront engagés les travaux de la réhabilitation 
du Beffroi et en particulier le remplacement du parapet en 
béton par une balustrade identique à celle d’origine. Le mécénat 
a bien fonctionné et je profite de l’occasion pour remercier 
les partenaires et les habitants, qui ont voulu participer au 
financement de cet ouvrage. Ce sont environ 160.000 euros qui 
ont été collectés.
La Région, le Département, la DRAC financent en partie la 
réhabilitation de ces deux bâtiments.
 Autre ouvrage important, la réhabilitation de la Salle du 
Manège en salle culturelle. Les travaux seront achevés dans les 
délais. Ce bâtiment remarquable va être un élément prépondérant 
dans l’attractivité de notre Commune et sera un atout pour la 
culture, l’économie avec le tourisme d’affaire. Des séminaires 
Départementaux et Régionaux ne manqueront pas d’utiliser cette 
salle hors du commun. Merci à la Région, au Département, à l’Etat 
pour l’aide financière apportée.
 Le « Barreau de la rue des Alliés » sera mis en service 
prochainement. Le Conseil Général, maître d’ouvrage a voulu 
améliorer les conditions de circulation du Centre-Ville, ce projet 
n’est qu’un maillon du plan général du contournement d’Aire-sur-
la-Lys dont les travaux devraient débuter en septembre avec le 
giratoire au niveau de la « station service Inglard ».
 Des travaux de voiries considérables viennent de se terminer 
chemin des écoliers, chemin de Ronde du Mardyck, rue Abel 
Fruchart, rue Maxence Van Dermeerch, rue Guyard Desmoulins, 
rue du Bel Air, rue Basse au Bruveau, square Bernanos, d’autres 
seront engagés prochainement sur les rues du Portugal, 
d’Isbergues, Allée des Marronniers, rue Sadi Carnot, rue du 
Nouveau Quai, rue du Doyen et de Brabant.
Les hameaux ne sont pas oubliés avec la réalisation d’un chemin 
piétonnier route de Roquetoire à la Jumelle, des opérations de 
sécurité à Rincq ainsi qu’au Widdebrouck et St Quentin.
 Le Centre Hospitalier d’Aire-sur-la-Lys va commencer ses 
travaux d’extension et d’humanisation, la démolition de l’ancien 
site EDF sera engagé en fin d’année.

 Notre action auprès des partenaires a été suivie d’effets.
 L’Hôpital St Jean-Baptiste va voir sa réhabilitation de la façade
 rue du Doyen avec un projet de construction de 20 logements 
 (illustration ci-contre).

 2014 verra également le début des travaux du futur Centre 
Aquatique en partenariat avec la Communauté de Commune 
du Pays d’Aire et la Communauté de Commune Artois Flandres, 
là aussi un bel exemple de mutualisation de moyens : projet 
ambitieux possible grâce au partenariat des deux collectivités.
Nous avons voulu également identifier nos travaux communaux 
en mettant des panneaux sur tous les chantiers engagés pour 
informer les Airois que la Commune investit pour la beauté de 
notre ville, avec un seul objectif maintenir la fiscalité depuis 
3 ans. Les taux d’imposition n’ont pas été augmentés et notre 
endettement a été contenu.
La seule volonté qui anime la Municipalité c’est le développement 
de notre commune avec un slogan cher aux Airois:

« j’      Aire »

Bonnes vacances à tous

Jean-Claude Dissaux
Maire d’Aire-sur-la-Lys



Actualité

ConstruCtion du nouveau Centre aquatique : 
début des travaux 2014
Dernièrement, Francis Luyce, Président 
de la Fédération Française de Natation 
est venu découvrir sur place, le projet de 
construction du Centre Aquatique.
Accueilli par le Maire, Jean-Claude 
Dissaux, Francis Luyce a pu constater 
l’intérêt présenté par cette future 
réalisation, qui s’inscrit prioritairement 
dans le développement social d’une 
pratique de la natation en terme 
d’apprentissage, de loisirs, de bien être et 
de santé, pour le plus grand nombre. 
Ce Centre Aquatique s’inscrit dans un 
label de qualité voulu par les élus locaux. 
Le Président de la Fédération Française 

de Natation a proposé au Maire, de 
signer une convention de partenariat.
Ce partenariat consiste en une mission 
de conseil en complément des études 
réalisées par la collectivité auprès de 
bureaux d’études compétents.
Des conseils établis en matière de 
faisabilité, de technique, de montage des 
dossiers de subvention, de conseils à la 
maîtrise d’ouvrage… etc
une nouvelle rencontre devrait être fixée 
entre les deux partenaires pour la pose 
de la 1ère pierre de ce Centre Aquatique.
La phase d’étude de ce projet entre dans 
sa dernière ligne droite. A l’issue du 
concours d’architectes, le projet présenté 
par le cabinet Chiossone de Cambrai 
a unanimement été plébiscité par les 
membres élus du jury pour ses qualités 
fonctionnelles, techniques, esthétiques et 
économiques.

Projet du futur Centre Aquatique

M. Luyce donne des conseils à M. le Maire
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Les travaux devraient débuter au début de l’année 2014 en vue d’une livraison de l’équipement à la 
rentrée 2015. 
Cette opération  évaluée à ce stade à environ 9 millions d’euros hors taxes sera financée comme suit :
• Conseil Général du Pas de Calais : 1 million d’euros
• Etat – Fonds National de Développement du Sport : subvention escomptée d’1 million d’euros
• Conseil Régional : subvention escomptée d’1 million d’euros
• Communauté de Communes Artois-Flandres :  participation à hauteur de 50% du reste à 
autofinancer soit 3 millions d’euros
• Communauté de Communes du Pays d’Aire : reste à autofinancer soit 3 millions d’euros
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Projets

en route pour la restruCturation du
Centre Hospitalier

Le Maire d’Aire-sur-la-Lys, en sa qualité de 
Président du Conseil de Surveillance avait 
souhaité que le Centre Hospitalier puisse 
se développer mais également humaniser 
les services existants dans l’intérêt des 
Résidents et du Personnel.

Ce projet se fera sur les anciens terrains 
e.D.F à proximité immédiate de 
l’établissement. La Municipalité dans le 
Plan Local d’urbanisme approuvé en 2010 
avait mis ces parcelles en « emplacement 
réservé » figeant ainsi leur destination.

Monsieur Merlot, nouveau Directeur de 
St omer et d’Aire-sur-la-Lys a relancé le 
projet dans un esprit de complémentarité 
avec le CHRSo de St omer. un projet 
attendu par la population et le personnel 
pour l’accueil des personnes âgées.

Le Centre Hospitalier d’Aire-sur-la-Lys 
est actuellement engagé dans le 
déploiement des grands axes de son 
projet d’établissement. L’une des grandes 
orientations consiste en l’amélioration 
et l’adaptation des conditions d’accueil 
et d’hébergement des personnes âgées 
dépendantes. en effet, le bâtiment actuel 
ne répond plus aux normes en matière 
d’hébergement en particulier en raison 
de l’existence de 20 chambres à 3 lits. 
Ainsi, en accord avec le Plan Local 
d’urbanisme le Centre Hospitalier a fait 
l’acquisition de l’ancienne friche eDF afin 
de construire un ePHAD (etablissement 
Public Hospitalier d’Aide Départementale) 
de 80 lits comprenant des prises en 
charge répondant aux besoins de la 
population avec de l’hébergement 
temporaire et des unités Alzheimer. 
Au-delà de l’amélioration de la qualité 
de l’hébergement seront poursuivies, 
les actions d’accompagnement et de 
formation du personnel sur ces nouvelles 
prises en charge des résidents (projet de 
vie-humanitude)
La surface totale de ce nouveau bâtiment 
sera de 4600 m2, 1100 m2 de voirie et 
stationnement et un parvis de 90 m2. 
une fois la construction réalisée le site de 
l’hôpital sera lui aussi restructuré pour y 
accueillir de nouvelles activités définies 
par son projet médical.

Le coût estimatif global du projet est de 
27 Millions d’euros.

Au mois de Juillet, les bâtiments de 
l’ancien site eDF seront démolis, la 
dépollution du site pourra commencer 
dans la foulée ainsi que les fouilles 
archéologiques. en parallèle, l’assistant à 
la maîtrise d’ouvrage choisira l’architecte 
en vue de finaliser le projet permettant de 
consulter les entreprises de construction. 
La construction devrait être finalisée 

au premier semestre 2016 avec une 
restructuration de l’hôpital terminée en 
2017. Ce projet améliorera les conditions 
d’accueil et développera de nouveaux 
services. il aura l’avantage de confirmer 
environ 300 emplois sur le site 
d’Aire-sur-la-Lys

UN PROJEt AMBItIEUx POUR LE CENtRE HOSPItALIER

LES PROCHAINES étAPES

SItE DU BAtIMENt A CONStRUIRE DU CENtRE HOSPItALIER
PARCELLE AC 72
PARCELLE AC 73

PARCELLE AC 215
SURFACE tOtALE : 4 120 M2

SItE DES BAtIMENtS ExIStANtS DU CENtRE HOSPItALIER
PARCELLE AC 286
PARCELLE AC 305

SURFACE tOtALE : 11 332 M2
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Scolaire

la réouverture de l’éCole Maternelle de st quentin
le CoMbat a payé !

L’école maternelle de Saint Quentin rouvre 
ses portes à la rentrée, le combat a payé.
Dès avril, la municipalité a souhaité 

organiser une matinée « portes ouvertes » 
afin de fêter, la réouverture prévue en 
septembre et, surtout, de montrer aux 

parents que les locaux, déjà remis à neuf, 
permettaient de recevoir dans d’excellentes 
conditions leurs « bambins ».  Pari réussi 
puisque la classe a été très vite remplie par 
de nombreux jeunes couples habitant le 
hameau et heureux de constater que leurs 
enfants prenaient vite possession des lieux, 
bien adaptés à leur âge ! L’occasion aussi 
pour M. le Maire de rappeler sa volonté 
de maintenir à St Quentin une école 
primaire et maternelle, entité primordiale 
pour le développement du hameau et de la 
ville. une garderie le matin et le soir sera 
proposée ainsi qu’une cantine sur place. 
L’école du hameau de Rincq sera dotée des 
mêmes services.
en milieu rural, nous souhaitons offrir les 
mêmes prestations qu’en centre ville.

Lors du Conseil Municipal du 26 mars 
2013, M. le Maire a informé les élus que 
les rythmes scolaires seraient mis en 
place dès la rentrée 2013. Suite à cela, 
il a assisté avec Philippe Colle, Adjoint 
aux affaires scolaires et Florence Wozny 
Adjointe à l’enfance à tous les conseils 
d’école extraordinaires en présence des 
enseignants, de l’inspecteur de l’education 
Nationale et des parents d’élèves.
ensuite, une concertation avec 

l’inspecteur s’est déroulée avant la réponse 
définitive qui nous est parvenue du 
directeur d’Académie. La municipalité est 
en cours de finalisation de l’organisation 
avec les associations culturelles, artistiques 
et sportives ainsi que le Centre Socio 
Culturel intergénérationnel. Cela sera 
travaillé en collaboration avec les parents 
d’éléves et les enseignants.

les rytHMes sColaires a la rentrée
dans nos éColes

ouverture d’une nouvelle Classe à l’éCole Maternelle
du Centre
Notre Pôle Petite enfance ouvert depuis 
septembre 2011, connaît un succès avec  
un Multi-Accueil fixe. Des passerelles 
avec l’école maternelle accolée se font 
régulièrement.
Pour la prochaine rentrée scolaire, nous 
aurons la chance d’avoir l’ouverture d’une 
classe supplémentaire.
Nous ne pouvons que nous réjouir. Après 
avoir rencontré le directeur d’académie 
et défendu le bien fondé de cette 
réouverture, le combat a payé là encore.



1713 – 2013
Le festival Contrepoints 62 
célèbre le 300e Anniversaire de la 
Paix d’Utrecht à Aire-sur-la-Lys
Après le succès de l’année dernière, le 
Festival Contrepoints 62, organisé par le 
Département du Pas-de-Calais, revient 
à nouveau à Aire-sur-la-Lys pour deux 
concerts exceptionnels qui célèbreront le 
tricentenaire de la Paix d’utrecht. 
en 1713, Aire-sur-la-Lys, est 
définitivement rattachée à la France par la 
signature de la Paix d’utrecht. Cette Paix 
redessine les contours de l’europe après 
treize années de guerre pour la Succession 
d’espagne. 
Ainsi, la Salle de l’Amitié accueillera 
l’ensemble Spirale de Marianne Müller 
pour un programme rassemblant les 
compositeurs de France, d’Angleterre et 
d’espagne. 
La majestueuse Collégiale Saint-Pierre 
résonnera ensuite du fastueux Te Deum 
composé en 1713 par Haendel à l’occasion 
de la signature de la Paix. L’orgue répondra 
de manière jubilatoire aux chœurs, 
timbales et trompettes de l’ensemble 
baroque les Paladins et du Chœur 
de chambre de Namur. un spectacle 
exceptionnel  à venir découvrir.
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Sorties

le Conseil Général a CHoisi aire pour une 
nouvelle édition de Contrepoints

InformatIons et 
réservatIon :
03 21 21 47 30
www.pasdecalais.fr

Plein tarif : 5 € 
Gratuit pour les – de 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires du RSA

vendredi 20 septeMbre 2013 à 20H
Conférence Française du 300e Anniversaire de la Paix d’Utrecht

Salle de l’Amitié de l’hôtel de ville d’Aire-sur-la-Lys
par M. Aubert et M. Fournier Historiens Locaux.

        diManCHe 22 septeMbre 2013
15h : Salle de l’Amitié
de l’Hôtel de ville
Ensemble Spirale 
Direction Marianne Müller
Œuvres de Purcell, Marin Marais, 
Haendel

17h : Collégiale Saint-Pierre
Les Paladins & Le Chœur de 
Chambre de Namur
Jérôme Correas, direction
George Frederic.HAENDEL 
Te Deum d’Utrecht HWV 278
Jubilate HWV 279
Ode pour l’anniversaire de la reine 
Anne HWV 74



Travaux
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aMénaGeMents de séCurité à rinCq

aire-sur-la-lys en travaux

Lors de la réunion de quartier de 
nombreux riverains nous avaient 
sensibilisé de la vitesse excessive de 
certains automobilistes rue Haute. 
Après étude, il a été décidé la réalisation 
d’un plateau surélevé au niveau de l’école 
et d’un giratoire matérialisé par de la 
résine et thermo à l’intersection des routes 
départementales 196 (route de Moulin le 
Comte) et 192 (route de Bruveau).
Ces deux opérations ont été réalisées. 

CHEMIN DE RONDE DU 
MARDyCk

Les travaux de remplacement de la 
conduite d’eau potable ainsi que la pose 
de bordures et la réalisation du tapis 
d’enrobés sur toute la largeur de la voirie 
ont été terminés durant la première 
quinzaine de mai.
Ces travaux commencés en décembre 2012 
ont dû être interrompus plusieurs mois 
à cause des intempéries et de la rigueur 
hivernale.

Les travaux ont commencé dans ces cinq 
rues en avril 2013.
L’aménagement consiste sur l’ensemble 
de l’opération au remplacement des 
bordures dégradées, au reprofilage et à la 
reprise globale des trottoirs en enrobés et 
de certaines voies piétonnes ainsi qu’à la 

création éventuelle de bouches d’égout afin 
d’améliorer l’écoulement pluvial.
Les travaux ont permis également 
d’améliorer l’accessibilité au foyer 
restaurant et à certaines habitations pour 
les personnes à mobilité réduite.

CHEMIN DES ECOLIERS -RUE ABEL FRUCHARt
RUE MAxENCE VAN DERMEERSCH - RUE GUyARD DESMOULINS
RUE DU BEL AIR

Chemin des écoliers

Chemin de Ronde du Mardyck
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Travaux

le départeMent transforMe la ville

Comme vous avez pu vous en rendre 
compte des travaux aux abords de la 
collégiale ont été réalisés.
Pour la sécurité des usagers et des 
personnes à mobilité réduite, les pavés ont 
été reposés « à l’ancienne » devant le parvis 
ainsi que le passage de la porte Nord.
Le parking en schiste rouge a été 
scarifié superficiellement et reprofilé en 
matériaux.
D’autre part, après confirmation 
de Monsieur Tétart, architecte des 
monuments historiques, sur les teintes 
proposées pour la double porte de l’entrée 
principale, celle-ci a été remise en peinture
Les marronniers supprimés par souci de 
sécurité suite au diagnostic phytosanitaire 
ont été remplacés par des tilleuls en motte. 
Les travaux ont été réalisés au square 
Bernanos près du Collège Sainte Marie et 
la signalitique refaite.

tRAVAUx SUR LE SItE DE LA COLLEGIALE
BRAVO AUx SERVICES tECHNIQUES

Ces différentes opérations prises en 
charge financièrement dans leur totalité 
par le Conseil Général du Pas-de-Calais 
ont commencé en septembre 2012 par la 
création du giratoire sur la RD 943 et du 
barreau avec la rue des Alliés.
Ces travaux se sont terminés en décembre 
2012. en début d’année, a eu lieu la 
démolition du blockhaus. Sur ce même 

emplacement a été réalisée en mars la 
construction d’un parking. en avril a 
commencé l’aménagement de la rue 
des Alliés avec différentes phases de 
déviation lié au maintien de l’accès aux 
appartements des anciennes casernes et 
aux commerces.
L’ensemble devrait être terminé début 
juillet y compris les travaux d’éclairage 

public, la signalisation directionnelle et de 
police. Cette opération est le 1er maillon 
du contournement d’Aire-sur-la-Lys. Le 
contournement Sud devrait débuter en 
septembre par la création d’un giratoire 
après la station inglard (financé par le 
Conseil Général du Pas-de-Calais)

CRéAtION D’UN GIRAtOIRE SUR LA RD 943 - LIAISON AVEC LA RUE DES ALLIéS
AMéNAGEMENt DE LA RUE DES ALLIéS - DéMOLItION DU BLOCkHAUS Et 
CRéAtION D’UN PARkING

Les travaux engagés à l’Hôtel de 
ville se poursuivent. L’entreprise 
Chevalier Nord est arrivée à la moitié 
de la réalisation de son marché en 
maçonnerie pierres de taille. La 
charpente a un avancement de 25%. 
Quant à la couverture par Battais 
Couverture, il est de 15%. Les délais 
du marché sont respectés.
Plan de financement prévisionnel
-Conseil Général : 389 553,88 euros
-Région Nord-Pas-de-Calais : 600 000 euros
-DRAC : 636 239,79 euros

Chemin des écoliers

travaux suite au Mérule 
de l’Hôtel de ville



Actualités
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la salle du ManèGe avanCe…
Les travaux se poursuivent dans les délais, 
à ce jour le bâtiment principal et les 
extensions sont hors d’eau.
L’entreprise chargée des percements des 
ouvertures de l’ancien manège, réalise 
le rejointoiement des façades ainsi que 
le remplacement de certaines briques et 
pierres en mauvais état.

Le parking à l’emplacement de l’ancien 
iMe est terminé pour la partie structure, 
borduration et préparation de plantation. 
La couche de finition sera mise en œuvre 
courant septembre après la dépose des 
clôtures de l’enceinte existante. enfin 
l’accès à l’ADeP se fait de nouveau par 
l’entrée principale, la passerelle provisoire 
ayant été démontée.

une nouvelle vie 
pour l’anCien pont 
levis de tHiennes
Le Pont Levis de Thiennes sera  
réhabilité et installé près de la salle du 
Manège.
Ce pont est lié aux dommages 
de guerre et permet de rappeler 
l’histoire.
Nous remercions le Conseil Général 
du Pas-de-Calais de nous avoir 
permis de lui redonner une nouvelle 
vie.

Le Point d’accès au Droit (PAD) est un lieu 
d’accueil gratuit permettant d’apporter 
une information de proximité sur leurs 
droits et devoirs aux personnes ayant à 
faire face à des problèmes juridiques ou 
administratifs, aide aux victimes.
Les intervenants auprès du PAD :
- les huissiers
- La vie active
- Le Délégué du Procureur
- L’ABCD (Aide Bénévole Contre la Drogue)
- Le SPiP 62 (Service Pénitencaire d’insertion 
et de Probation du Pas-de-Calais)
- L’ASeJ (Association Socio éducative 

Judiciaire)
- Les avocats
- Les notaires
- Le CiDFF de Béthune (Centre d’information 
sur les Droits des Femmes et des Familles)
- L’ePDF (établissement Public 
Départemental de l’enfance et de la Famille)
- La PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse)
- L’ADAe (Association Départementale 
d’Action éducative)
- Le Conciliateur de Justice.
il est situé dans les locaux du CCAS.

renseIgnements :
 Mme Lefebvre au 03 21 39 18 97

ouverture d’un point d’aCCès au droit
a aire-sur-la-lys

Inauguration du Point d’Accès au Droit, M. le Président du Tribunal 
de Grande Instance coupe le ruban avec M. le Sous-Préfet et M. le 
Maire.
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Sports & Loisirs

organisé du 16 mars au 14 avril, la 32e 
édition du tournoi open du Aire Tennis 
Club a connu un franc succès avec près 
de 130 joueurs inscrits sur les différents 
tableaux. Quelques airois ont su tirer leur 
épingle du jeu ; notamment Christian 
Jakubiak, demi-finaliste du tournoi de 
+45 ans qui cède face à Jean-Gabriel 
His (Arques), et Maxime Bouchequet, 
également demi-finaliste du tournoi de 
+35 ans, défait par Christophe Neuville 
(St-Martin au Laërt).

aire tennis Club :
le tournoi open

les 40 ans de l’osa basket  
                                   une Grande faMille réunie !

badMinton : CHaMpionnat de franCe de l’arMée 
de terre du 41e réGiMent au CoMplexe sportif 
(13e national de l’arMée de terre) : ils sont repartis ravis

Le mercredi 8 mai, l’oSA Basket avait 
invité les anciens membres du club et les 
adhérents actuels pour une super fête 
du basket, intergénérationnelle. ont eu 
lieu des rencontres amicales opposant les 
anciennes gloires du club et les nouvelles. 
Le matin, étaient réunis les anciens cadets 
région, la rencontre fût palpitante se 
terminant même par une égalité. Le midi 
vit s’assembler autour du verre de l’amitié 
les joueurs, joueuses ainsi que nos petits 
basketteurs, espoirs du club accompagnés 
de leurs parents dans une ambiance 
joyeuse et festive. L’après midi ont eu lieu 
des rencontres de prépoussins, poussins, 
benjamins, cadettes et loisirs.
L’avant dernière rencontre vit s’opposer 
les anciennes joueuses airoises. Pour 

terminer cette belle journée, durant 
le match final, les joueurs airois qui 
évoluaient en N3 affrontèrent les joueurs 
de 2013, accédant en division supérieure 
la saison prochaine.
Belle journée souvenir ponctuée d’une 

exposition de photos, de fanions et 
d’anciens maillots.
Tous se quittèrent ravis des retrouvailles 
et se donnèrent rendez-vous pour d’autres 
rencontres… Merci aux bénévoles qui ont 
oeuvré pour que la fête soit aussi belle...

Equipe C séniors en 1981/1982 de gauche à droite, en haut: Pierre Pilot, Alain Vanderswalmen, Jean Jones, Jean-Pierre Comiant
En bas : Michel follet, Michel Bécart , Jean-Marie Degraeve, Emmanuel Agoudetse



Les Jumelages prennent une autre dimension
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Une délégation de la nouvelle équipe 
municipale d’Harelbeke à Aire.
Le nouveau Bourgmestre Alain Top est 
venu avec une délégation d’élus et de 
fonctionnaires pour faire connaissance 
avec notre municipalité et examiner 
les projets qui pourraient être mis 
en place entre nos villes en 2013. La 
Municipalité est invitée en juillet à 
Harelbeke.

M. le Maire d’Aire-sur-la-Lys s’est rendu 
le week-end de la Pentecôte avec une 
délégation d’élus à Menden où ils ont 

été reçus par M. volker Fleige, Maire de 
Menden.
L’année dernière à la même époque un 

premier contact avait été repris. Cette 
année, M. le Maire de Menden a souhaité 
inviter M. le Maire d’Aire-sur-la-Lys pour 
une réunion de travail avec l’Association 
des Amis de l’europe d’Aire-sur-la-
lys. Celle-ci a eu lieu à l’occasion de la 
traditionnelle kermesse de Menden pour 
envisager des projets communs dans le 
cadre du jumelage. Les deux maires ont 
la même volonté, un jumelage dans le 
domaine du tourisme, de la culture, du 
scolaire, du sport. La réunion de travail 
s’est conclue par une invitation de M. le 
Maire d’Aire-sur-la-Lys pour notre Fête de 
l’Andouille.
en arrivant, M. le Maire de Menden a 
offert un livre de Menden et M. le Maire 
d’Aire-sur-la-Lys une toile avec différents 
monuments d’Aire-sur-la-Lys que volker 
Fleige s’est empressé de mettre dans son 
bureau.

Menden

sturry
nos relations 
aveC Harelbeke 
se poursuivent...

Le Maire d’Harelbeke à gauche et M. le Maire d’Aire-
sur-la-Lys à droite

M. le Maire de Menden à gauche et M. le Maire d’Aire-sur-la-Lys avec la vice-présidente de l’association les Amis de l’Europe d’Aire-sur-la-Lys

Nos amis de Sturry à Aire

Samedi 11 mai 2013, le Comité de 
jumelage de la ville d’Aire-sur-la-Lys 
présidée par Karine Delaviez a été heureux 
d’accueillir ses correspondants anglais 
de Sturry Fordwich. Après avoir été 
reçus par le comité et Monsieur Dissaux, 
Maire d’Aire-sur-la-Lys, la présidente 
anglaise Gabrielle Holden et les membres 
de son comité ont retrouvé leur famille 
française pour un bon repas. ensuite a 

suivi un après-midi culturel: pour les uns, 
le Louvre Lens, les autres, le Musée de 
Saint-omer, pour les amoureux d’Aire une 
promenade dans la ville ouverte. Le soir, le 
comité airois a accueilli Madame Holden 
et les correspondants anglais au Lydéric 
autour d’un repas gastronomique de 
spécialités airoises et du Pas-de-Calais. ils 
sont repartis en disant « à la prochaine » 
où nous irons à Sturry Fordwich.
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la restitution
  du plan relief : Coût de l’opération 0 euro

une délégation du bureau Municipal s’est 
rendue avec M. Le Maire au Palais des 
Beaux Arts de Lille dans le cadre de la 
restitution du plan relief d’Aire-sur-la-Lys 
datant de 1745 et financé par la région.
elle a été accueillie par M. Girneau, 
Conservateur  Directeur du Palais des 
Beaux Arts et M. Becuwe Assistant à la 
Conservation du Patrimoine. A l’occasion 
d’une conférence de presse, M. Le Manner 
Directeur de la Mission Mémoire et de 
la Commémoration du Conseil Régional 
nous accompagnait en tant que financeur 
de cette opération.
Pendant une semaine, le plan relief 

d’Aire-sur-la-Lys exposé au Palais des 
Beaux Arts a été mis à disposition de la 
Société ingéo qui est chargée de réaliser la 
copie numérique en 3D de ce plan relief. 
environ 12 000 photos seront faîtes. Cette 
restitution du plan relief sera exposée dans 
la Chapelle Baudelle.
Le partenariat entre Aire-sur-la-Lys 
et la Région Nord-Pas-de-Calais nous 
permettra d’avoir une photo numérique 
en 3 dimensions avec pour objectif dans 
un 1er temps une projection sur grand 
écran la Chapelle Baudelle, une 2ème phase 
sera lancée fin d’année pour réaliser une 
maquette de restitution du plan relief en 

matériaux de synthèse.
Cet ouvrage sera unique en France et 
devrait amener une attractivité toute 
particulière à notre ville.
Cette nouvelle technologie mise en œuvre 
dans le cadre du projet d’Aire pourra être 
étendue à d’autres plans reliefs d’autres 
villes nous permettant d’être visitées plus 
facilement.
Merci encore à la Région et à l’entreprise 
ingéo pour leur partenariat.

Jean-Claude Dissaux, Conseiller Général 
a souhaité que le canton s’inscrive dans 
la commémoration du centenaire de la 
guerre 1914-1918.
La guerre de 1914, la première guerre 
mondiale, la  Grande Guerre , 
l’apocalypse du XXe siècle reviendra 
dans nos mémoires en 2014. Cent ans 
déjà que nos grands-pères, nos arrière-
grands-pères, nos proches aïeux, ont 
sacrifié leur vie pour que la France 
puisse vivre dans l’honneur et la liberté ! 
Le canton d’Aire-sur-la-Lys a, lui aussi, 
perdu sa jeunesse dans les combats 

atroces  qui, du mois d’août 1914 au 11 
novembre 1918, endeuillèrent tant de 
familles. Les monuments aux morts des 
communes du canton nous rappellent 
les noms de ces jeunes hommes et, en 
2014, des cérémonies commémoratives 
leur rendront hommage. Le 6 février 
2013, Jean-Claude Dissaux, les élus 
et les représentants des associations 
patriotiques, historiques et culturelles, ont 
élaboré le programme des manifestations. 
elles se dérouleront du mois de mai 
2014 au 11 novembre 2018. Au devoir du 
soldat de 1914, s’associera avec respect et 

considération, le devoir de mémoire des 
hommes et des femmes du XXie siècle.

2014 - 2018 : le Centenaire de la Grande Guerre 
les CoMMunes du Canton se Mobilisent !

FINANCé à 100% 
PAR LA RéGION

Les troupes Marocaines sur la Grand-Place d’Aire

Plan relief d’Aire-sur-la-Lys
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Le Parc d’activités de St Martin a 
vu l’arrivée de l’entreprise JeF chaussures, 
renforçant l’activité de cette société qui a 
su prendre le virage d’une autre forme de 
commerce. Cette nouvelle implantation 
sur notre zone et sa qualité architecturale 
a favorisé de nouvelles demandes 
d’implantation créatrices d’emplois, en 
particulier dans le développement de 
l’agro-alimentaire avec une unité de 
transformation du porcelet pouvant à 
terme amener la création de 40 emplois.
Des négociations sur la reprise du 

bâtiment du Zen Hôtel sont en cours avec 
une société de fabrication de produits 
pour la construction de bâtiments ainsi 
qu’un atelier de confection de prothèses 
dentaires.

La Zone Commerciale du Val de Lys 
accueille deux nouvelles activités 
permettant la création d’environ 23 
emplois.

Le Commerce du Centre-Ville
Afin d’aider nos commerçants, la 
Municipalité a formé un bureau de 
cellule de veille commerciale constitué 
de la présidente de l’union Commerciale 
Mme Delannoye, du Président de la foire 
M. Cordier et quelques commerçants 
de centre ville. Celle-ci est dirigée par 

Raphaël Lefrançois, maire adjoint. 
Ces réunions de travail ont pour but 
de maintenir un tissu économique et 
commercial équilibré vis à vis de la zone 
du val de Lys.
Tous les sujets y sont abordés.
enfin, la Municipalité travaille sur les 
nouvelles normes d’accessibilité des 
commerces. une aide sera accordée, selon 
un cahier des charges spécifique, aux 
commerces de centre ville.
en bref, la Municipalité reste confiante et 
fière de son commerce de proximité.
Dans cette période difficile sur le plan 
économique, on ne peut que se réjouir de 
ces implantations qui amènent la création 
d’emplois et maintiennent l’attractivité de 
notre secteur.

Les partenaires économiques et les 
investisseurs potentiels ont choisi 
notre ville à partir de notre projet 
développement :
• Le Contournement routier de notre 
ville
• La transformation de la salle du 
Manège, ses possibilités d’accueil de 
séminaire
• Le Projet du Centre Aquatique
• Son patrimoine remarquable
• La qualité de son enseignement
• C’est sur cette attractivité que 
nous pouvons compter pour le 
développement économique et la 
création d’emplois.

eMplois, CoMMerCe et
developpeMent eConoMique

IMPLANtAtION PROJEtéE

Entreprise jef

Lieu de la future entreprise de transformation de porcelets Projet du restaurant face à carrefour



Désirs d’Aire se veut une force de 
propositions…

Rentrée 2013 à 4 jours et demi

La réforme des rythmes scolaires 
proposée par le gouvernement 
s’inscrit dans un cadre plus large de la 
refondation de l’école. Cette nouvelle 
organisation vise à mieux répartir les 
heures de classe sur la semaine afin 
de favoriser la réussite scolaire de 
tous ; réussite à laquelle nous sommes 
particulièrement attachés.
Le calendrier imposait aux communes 
des prises de décision rapides, avant fin 
Mars.
La majorité municipale a fait le choix 
d’entrer dans la semaine de 4 jours et 
demi dès la rentrée prochaine et nous y 
avons adhéré.

Les conseils d’école furent le lieu 
de débats quant aux propositions 
de nouveaux horaires entre élus, 
représentants de parents et enseignants. 
C’est en juin que le DASeN (ex 
inspecteur d’Académie) tranchera 
parmi les différentes propositions.
Pour être au plus près de la réalité, 
nous avons demandé leur avis à des 
professionnels de l’education Nationale, 
à savoir des enseignants airois :

« Mais qu’advient-il du PEDT, Projet 
éducatif territorial, prolongement 
du CEL qui prendra toute sa force 
dans l’organisation des TAP (Temps 
d’Activités Périscolaire) ?
 Si l’engagement dès la rentrée 2013 
permet à Aire-sur-la-Lys de bénéficier 
de fonds d’amorçage plus importants, 
quelles activités proposera-t-on aux 

enfants, avec quels encadrants ? pour 
combien de temps ? »

Le PeDT doit mobiliser toutes 
les ressources éducatives de notre 
commune en continuité avec les projets 
des écoles. 
Nous serons vigilants quant à la mise 
en œuvre de ce temps périscolaire pour 
qu’il soit un élément d’un parcours 
éducatif de qualité après l’école pour 
chacun de nos enfants.

en attendant des vacances bien méritées 
pour les enseignants et les enfants, 
nous souhaitons une bonne fin d’année 
scolaire à chacun.

Françoise Hubert
Yves Ballanfat

on ne nous dit pas tout !

Droit de réponse
vous avez reçu la revue « Contacts » 
L’information d’Aire-sur-la-Lys et ses 
hameaux » - N° 10 - Décembre 2012.
en page 15, nous indiquions souhaiter 
« qu’une politique de développement 
économique soit clairement entreprise, 
afin de faire diminuer le chômage, qui 
entraîne une partie de notre population 
vers de grandes difficultés, notamment 
nos jeunes. D’autres communes 
voisines réussissent leur développement 
économique et commercial ! Pour 
gagner ces combats, il nous faut être 
volontaire, dynamique et imaginatif ! »
A ce questionnement, Melle Christine 
CATTY, semblait répondre en 
s’appuyant sur une source iNSee du 
3ème trimestre 2011, pour dire « Près 

de 70% des communes ont connu 
une évolution positive de l’emploi ; La 
croissance la plus importante est à l’actif 
d’Aire-sur-la-Lys avec un solde de 500 
emplois supplémentaires ».
il s’avère que, vraisemblablement pour 
des convenances personnelles, l’article 
issu non pas de l’iNSee, comme il 
a été écrit, mais du numéro 7, de 
l’observatoire de l’emploi, n’était pas 
complet !
en réalité, il fallait lire « Près de 70% 
des communes ont connu une évolution 
positive de l’emploi entre 2000 et 2010; 
La croissance la plus importante est à 
l’actif d’Aire-sur-la-Lys avec un solde 
de 500 emplois supplémentaires depuis 
2000 ». or, ce qui change toute la 
compréhension, est
qu’il est clairement noté dans ce 
rapport datant d’Avril 2012, que « la 
progression de l’emploi par commune 
reflète notamment l’implantation 
géographique des zones d’activités dans 
lesquelles les créations d’emplois ont été 
les plus nombreuses ».
Melle CATTY aurait dû également, par la 

même occasion, signaler la perte de 60 
emplois dans la CCPA (Communauté 
de Communes du Pays d’Aire) entre les 
années 2009 & 2010, comme indiqué 
dans cette
revue.
Ce qui veut bien dire que le 
développement économique, dont fait 
allusion Melle CATTY, a bien progressé 
durant les années 2000 à 2008, et a 
régressé entre les années 2009 & 2010.
Nous réitérons, auprès de la majorité 
municipale, nos souhaits, exprimés à 
maintes reprises, de mettre en place 
un vrai développement de l’activité 
économique.

Les  élus municipaux 
d’ « Aire, souffle d’avenir »

Odile Cousin
André Delpouve

Marie-France Duriez
Gilles Fievet
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Libre expression

La majorité municipale souhaite informer les Airois d’une remarque faite par M. Gilles FIEVET conseiller municipal 
d’opposition lors du conseil municipal du Mardi 11 Décembre 2012.
Remarque transcrite au Procès Verbal de cette séance et approuvée à l’unanimité lors du conseil municipal suivant du 
Mardi 12 Février 2013.
Nous citons donc M. Gilles FIEVET  : « Quand on voit l’engagement financier pharaonique pour cette salle du Manège, on 
aurait peut-être du complètement la démolir compte tenu de son état actuel » !!!
Nous vous laissons le soin d’apprécier cette réflexion faite par M. Gilles FIEVET, conseiller municipal d’opposition et 
Président du Comité de Sauvegarde de la Collégiale Saint-Pierre, sur sa vision du devenir de notre patrimoine historique 
(lui qui disait dans son dernier tract de campagne pour les municipales de 2008 que notre patrimoine était magnifique et 
qu’il fallait ne pas oublier de le préserver!!)
 Quelle incohérence dans ses propos !!! d’autant plus que la salle du manège est financée à plus de 60% par des 
partenaires (état, Région, Département)

Christine Catty pour le Groupe « Aire Autrement »



CommenCement des travaux
début 2014


