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Après les traditionnelles
courses pédestres du
dimanche matin dans le
Centre Ville, vous pourrez
admirer de nombreux groupes
folkloriques qui composeront
le cortège. Les concerts
débuteront à 19h et nous
clôturerons par un magnifique
feu d’artifice au Barreau des
Alliés.

Miss Jacqueline

15h30 à 18h15 : Cortège folklorique et zone
de parade sur la grand’Place (à partir de 17h)

La Maison des Artistes de Pékin

Les Majorettes ZLIN (Tchèques)

SIGUINES (Folklore Antillais)

Alain LLorca ex leader du groupe phare des
années 80, «GOLD»

Edito
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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.

mot du maire

Chers Airois,
Le temps des élections vient
de se terminer et je voudrais
personnellement remercier les
62,97% des électeurs qui nous ont
renouvelé leur confiance. Nous
mettrons tout en œuvre pour
réaliser le projet qui vous a été
proposé et nous nous engageons
à travailler dans l’intérêt de tous
les airois mais aussi à continuer
à donner à la « Belle du Pasde-Calais » tous les atouts pour
développer son attractivité et
ses retombées sur l’emploi et le
commerce.
La nouvelle équipe en place a
sa feuille de route pour que la
réussite soit au bout du chemin.
- Le contournement financé à
100% par le Département vient
de reprendre avec les travaux du
giratoire côté Lambres-les-Aire,
suivi du giratoire côté rue du
Portugal.
- La réhabilitation des Ballastières
prévue début juillet, fera de ce
site un espace naturel sensible
remarquable servant de lieu
d’observation et de préservation
du milieu naturel qui servira
aux promeneurs et aux scolaires
(pêche et chasse en sont exclues).
- Les travaux de l’Hôtel de ville
se termineront en juillet, ceux du
Beffroi en mars 2015.

En 2015, ce sera le tour de notre
Bailliage.
De nombreux travaux de voirie
vont être réalisés, dès cette
année et en particulier dans les
hameaux, ainsi que la mise en
place de navettes ; là aussi la
promesse a été tenue.
Dans notre journal Contact +,
vous allez aussi découvrir que
notre Salle du Manège a pris son
rythme de croisière à travers
toutes les manifestations qui s’y
sont déroulées et qui ont fait
travailler le commerce local.
D’autres surprises vous attendent
dans cette salle pour les mois à
venir. L’Histoire de notre Cité
donne un sens à notre projet,
l’ombre des arcades du Bailliage ne
doit pas altérer la vision d’avenir
de notre belle ville.
Le temps des joutes électorales est
passé ; place à la réalisation des
projets.
Merci encore pour votre
confiance !!

Jean-Claude Dissaux
Maire d’Aire-sur-la-Lys
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Conseil Municipal 2014 - 2020

Permanences des Adjoints

Christine Catty

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

Philippe Colle
P4 /

Daniel Marquant

Daniel Marquant de 17h30 à 18h30
Gérard Oboeuf dès 17h45 sur RDV
Philippe Colle de 17h00 à 18h00 sur RDV
Christine Catty de 15h30 à 16h30
Florence Wozny de 9h00 à 11h00
David Wojtkowiak de 16h00 à 17h00
Odile Baudequin de 10h00 à 11h00

Odile Baudequin
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Florence Wozny

Gérard Oboeuf

Jean-Claude Dissaux
Maire
Conseiller Général
Président de la CCPA
PERMANENCE
Jeudi 16h00 - 18h00

David Wojtkowiak

Installation C.C.P.A

Jean-Claude DISSAUX a été réélu Président de la C.C.P.A le 10 avril 2014

Jean-Claude DISSAUX
Bernard IDZIK
Michel HERMANT
Pascal DANVIN
Alain TELLIER
Daniel MARQUANT
Florence WOZNY

Président de la Communauté de Commune du Pays d’Aire
1er Vice Président
Président de la commission des affaires économiques
2e Vice Président
Président de la commission des déchets ménagers,
de la prospective financière, du très haut débit,
des services publics en milieu rural
3e Vice Président
Président de la commission de l’environnement,
de la lutte contre les inondations, de la défense des milieux
aquatiques
4e Vice Président
Président de la commission des affaires culturelles,
sportives et touristiques
5e Vice Président
Président de la commission des finances et du budget
6e Vice Président
Présidente de la commission enfance, jeunesse,
mutualisation rythmes scolaires, action sociale
mutualisée
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Projets

Les Ballastières :

Début des travaux prochainement
à la demande de Jean-Claude Dissaux,
le Conseil général décide d’acquérir les
20 hectares du site des Ballastières au
titre de sa politique des Espaces Naturels
Sensibles qui permet de protéger
et d’ouvrir au public des sites qui
présentent un intérêt majeur en terme
de biodiversité, montant des travaux 737
830 euros.
Un écrin de verdure aux portes de la
ville, vous en rêviez ? Le voici…
A quelques hectomètres du beffroi,
les Airois pourront bientôt découvrir
un condensé de ce qui forme
l’environnement naturel de notre
belle région, les travaux démarreront
prochainement et vont durer 6 mois.
Petite balade virtuelle en guise de
mise en bouche, on vous emmène aux
Ballastières, à deux pas de chez vous…
Le site est riche d’un plan d’eau et
d’une partie boisée : c’est sur ces deux
atouts que vont se concentrer les
aménagements. Le plan d’eau accueille
déjà de nombreuses variétés d’oiseaux.
On y trouve des canards ou des
cormorans, bien sûr, mais également
toutes sortes d’espèces paludicoles
(inféodées aux bords de marais) ou de
rapaces. Pour favoriser cette diversité,
des travaux de nettoyage sont nécessaires
mais également quelques opérations
spécifiques comme l’implantation d’une
roselière.
L’espace boisé est dense, trop sans doute.

De sérieuses éclaircies seront donc
menées afin d’éliminer des espèces sans
intérêt écologique au profit d’espaces
ouverts à la lumière et à la biodiversité.
Les mares existantes seront également
valorisées, un ancien transformateur
sera aménagé afin de servir de dortoir
aux chauves-souris : les bases d’une
reconquête écologique seront posées, il
restera à les exploiter.

Une gestion naturaliste

En broutant, les vaches régulent la
végétation et ouvrent les milieux qui
profitent de la lumière. En piétinant,
elles font ressortir les graines enfouies
dans le sol, qui captent la lumière, se
développent, et accueillent les insectes.
Il existe d’autres sortes d’insectes,
les « coprophages » par exemple, qui
viennent se nourrir sur les… bouses
de vaches (si, si…). C’est toute une
chaîne naturelle que nous allons bientôt
découvrir, et pour ne rien gâter, nous
avons prévu un réseau de circulation
adapté à différents usages.

Un espace ouvert aux promeneurs

Pas question d’ouvrir un parc urbain
mais pas question non plus de créer
un sanctuaire uniquement visible de
l’extérieur. Un axe central sera ouvert,
reliant la vélo route et le chemin
de service du canal. Des ouvrages
de franchissement seront installés
La gestion du site s’effectuera grâce à des (passerelles, pontons…), praticables
vaches rustiques, capables d’affronter des à pied ou à vélo. Un réseau de
milieux hostiles, capables aussi d’y rester cheminements est prévu à l’intérieur du
toute l’année. Vous découvrirez bientôt
site (2,7 km au total) afin de partir à la
leurs jolies frimousses, si leur frange
découverte de ces richesses.
laisse entrevoir leur regard vif et sauvage. Bienvenue donc dans l’espace nature
Ce sont des Highland Cattle, originaires airois ! Nous avons hâte de vous y
d’Ecosse, qui viendront enrichir le
accueillir et de le partager avec vous.
patrimoine airois.
Sujet de vos balades en famille, support
Pourquoi cela ? Parce que le pâturage
pédagogique pour toutes les générations,
permet une requalification douce des
gageons qu’il sera bientôt montré en
milieux.
exemple de la qualité de vie de notre ville.

Projet
P6 /
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Projets

Centre Aquatique : L’appel d’offres est lancé

Les travaux débuteront en septembre. Un délai de 17 mois sera nécessaire pour cet ouvrage
tant attendu par notre population et réalisé en commun avec la Communauté Artois Flandre,
ce qui prouve que les Communautés de Communes savent mutualiser leurs moyens.
Hopital Saint Jean-Baptiste :
22 logements en construction

Mercerie : début des
travaux en septembre

Le permis de construire de 2 bâtiments
comportant 22 logements a été déposé
et est en cours d’instruction. Ce dossier
comprend également la réfection de la
façade rue du Doyen par la SIA Habitat,
ce qui rendra un air coquet à cette rue
encombrée par les échafaudages qui
suppriment des stationnements.
Un parking intérieur sera créé avec accès
par le porche de la rue du Doyen.

Vous avez pu constater sur le panneau
d’affichage que le permis de construire a
été attribué. Les marchés de travaux des
différents corps de métiers sont en cours
et les entreprises attributaires seront
désignées avant l’été pour un démarrage
de travaux courant septembre. Rappelons
qu’il s’agit de 5 logements à étage et d’un
commerce en rez-de-chaussée.
Chacun sera heureux de voir revivre cet
emplacement déjà nettement amélioré
depuis la démolition de la mercerie.

Projet de S.I.A Habitat

Projet
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Travaux

Le Beffroi :

que du bonheur pour
nos Airois

La Chapelle
Beaudelle
sera l’écrin de notre bijou

Ce n’est pas sans émotion que les Airois ont retrouvé la
Balustrade entourant la loge de notre Beffroi (qui avait disparu
depuis plus de 50 ans) redonnant un lustre remarquable au
sommet du beffroi dont les travaux de réhabilitation viennent de
débuter. Ainsi retrouvera-t-il la belle allure d’antan.
Il sera un atout supplémentaire pour le potentiel touristique et
économique de la ville.

Les travaux d’aménagement de l’intérieur
de la Chapelle Beaudelle vont être lancés
prochainement.
Après le choix de l’architecte, ce magnifique
espace servira d’écrin à la restitution de la copie
du plan relief. Ce sera la base de départ de notre
circuit cyclable du centre ville.
Travaux en cours
P8 /
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Travaux

L’Hôtel de Ville : les travaux se poursuivent

Après un bain de jouvence, est réapparue toute la beauté originelle de cet ouvrage monumental et de la place qui l’entoure. Ces
travaux ont eu un effet de contagion sur les riverains qui en ont profité pour faire leur façade (Pharmacie du Bailliage, Banque BNP, et
un futur projet de réhabilitation de façade commerciale est à l’étude).

La Salle des

Mariages est réouverte

La salle des mariages et du Conseil Municipal a bénéficié d’un lifting donnant beaucoup de classe à cette pièce.
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Salle du Manège

Inauguration de la
Salle du Manège

Un spectacle
Musical

« Les années
60 offert à
nos Airois »

Jean-Claude DISSAUX , Maire d’Airesur-la-Lys s’était engagé à convier les
airois pour un spectacle musical s’ il
était reconduit à la tête de la commune.
Promesse tenue car le 31 mai à 20h et
le 1er juin à 15h, un spectacle musical
« les années 60 » a enchanté nos airois.
Inauguration en Janvier

Daniel PERCHERON, Président de la Région, est venu inaugurer notre salle du Manège
en janvier lors de la cérémonie des vœux. Cette salle a été financée à 50% par la Région.

Seminaire Caisse d’épargne

Les Virtuoses

La Caisse d’Epargne Nord Europe a tenu son Assemblée Générale en mars dans notre
magnifique salle du manège ; plus de 300 personnes de la Région Nord-Pas-de Calais étaient
présentes. Cette Assemblée Générale s’est clôturée par un spectacle :« les Virtuoses ».
P10 /
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Sorties

Salle du Manège : ZEF et MADO
" un succés incontestable "

ZEF le samedi 25 février 2014

COMPLET
MIMIe MATHY
MADO le samedi 29 mars 2014

Le 13 décembre 2014 à 20h

Des spectacles à ne pas manquer à la salle du Manège

En Octobre : Mickaël Miro
samedi 18 octobre 2014 à 20h
au prix de 25 euros

Mickaël Miro

Spectacle Froufrou

En Novembre :

les Mauvaises Langues

samedi 15 novembre 2014 au
prix de 15 euros
En Décembre :

Spectacle Froufrou

samedi 20 décembre à 20h au
prix de 18 euros
En Janvier 2015 : Label Vamp
samedi 10 janvier à 20h au prix
de 20 euros

Les Mauvaises Langues

Pour tous renseignements et réservations : Office de Tourisme: 03.21.39.65.66
N°1 / Juin 2014 / P11

Associations sportives

Francs-Tireurs Airois

Le 26 avril s’est déroulé le traditionnel
« tir à la grille », challenge Jean
DELESALLE, président d’honneur de
l’Association. Cette année les vainqueurs
Philippe DESSOLY, qui a reçu le Challenge
Jean DELESALLE, et Damien JONES qui a
remporté le trophée.

Tournoi
Open de Tennis

Le nombre de licenciés pour la
saison 2013-2014 : 131 jeunes et 97
adultes. En mars-avril s’est déroulé le
tournoi Open ; 147 joueurs se sont
réunis. Ce tournoi a connu un franc
succès et le nombre de participants
ne cesse d’augmenter.

Badminton

Championnat de France militaire de badminton au complexe sportif régional, plus de
100 militaires sont venus dans notre ville.

O.S.A Football

Tournoi de Pâques : les U13 gagnent.
P12 /
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Les 70 ans de l’OSA Football.

Animations

Activités péri-scolaires :

Les enfants ont découvert des activités innovantes…

Arts Plastiques

Escrime

Jardinage

Voici une année scolaire que nous avons
mis en place les activités périscolaires
dans nos écoles publiques. Celles-ci ont
connu un franc succès. Les enfants ont
pu découvrir des activités innovantes
(escrime, zumba, Hip-Hop, théâtre,
couture, jardinage,…).
Dès la prochaine rentrée, nous
les poursuivrons avec quelques
changements.

Pour les écoles primaires du Centre
(Jules Ferry, Centre) 2 fois 1h30 par
semaine. Pour les écoles maternelles
(St Exupéry-Centre) et les écoles des
hameaux de Rincq ainsi que St Quentin
3 fois 1h. Fortes de notre expérience, les
5 communes de la C.C.P.A ont souhaité
mutualiser les moyens pour proposer les
activités d’Aire-sur-la-Lys dans d’autres
communes.

Le Canton commémore le centenaire de la guerre
Les 14 Maires du Canton d’Aire, à la
demande de Jean-Claude DISSAUX,
Conseiller Général, ont souhaité s’associer
pour commémorer le Centenaire de la
Guerre Mondiale 1914-1918. Dans ce
cadre, des expositions ont été organisées
sur Heuringhem et Thérouanne,
prochainement à Ecques.

Une conférence sera organisée à Airesur-la-Lys par MM. Aubert et Fournier,
membres de l’association « Le Patrimoine
Airois » sur « La Grande Guerre dans le

Exposition à Heuringhem

Exposition à Thérouanne

Nord, Aire-sur-la-Lys 1914-1918 »,
le vendredi 19 septembre 2014, salle de
l’Area à 20 heures avec une exposition à la
salle Foch qui durera plusieurs semaines.
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Nouveautés

La galerie de Carrefour
Contact en travaux

Informations
sur les
commerces

Créations d’Entreprises

• Brod’Couture
• Spa Ozorigines
• Paul Edouard Waterlot (laboratoire
de surdité) anciennement Stoven

Projet de Galerie
Les travaux de la galerie du Bourg,
« future galerie du Bailliage » ;
débuteront prochainement et dureront
tout l’été.
A ce jour 5 cellules commerciales, dont
un restaurant traditionnel (surface de
300m2) et un pressing, sont prévues.

Reprises

En septembre :
des Navettes Ville-Hameaux
La commission municipale, réunie le
19 Mai, a travaillé sur différents sujets
et en l’occurrence sur celui de la mise
en place de navettes entre le centre
ville, les hameaux est et ouest, le centre
commercial et le centre socio-culturel
intergénérationnel, ceci dès la rentrée de
Septembre.
Il s’agit d’une promesse faite dans le

cadre de notre campagne électorale,
dans le but de rendre un service aux
personnes ne disposant d’aucun moyen
de transport.
Les horaires, jours de passage, lieux
de prise en charge et de dépose vous
seront communiqués ultérieurement par
différents moyens (mairie, presse, csci...)
dès leur mise en place.

• Friterie de la Lys (Grand Place)
• Entreprise Legrain (devenue groupe
	Cupa)
• Aire Peinture, changement
d’enseigne : Sikkens Solution
• D’Kadence, transfert rue de St Omer
• Myst’Hair, transfert rue du Bourg
• Leclercq Fromagerie, reprise par
SARL Fovet
• Viaene, devenue imprimerie
numérique
• Big Mat à la place des Ets Grioche
• Aire Coiffure : Changement de
propriétaire
• Zen Hotel racheté Ecobois Nord en
cours de réhabilitation

Projets

• Station de Lavage Karcher Zone
Saint-Martin
• Gamm Vert rue de Saint Martin
(proche de La Bergerie)
• Le Willy André, Ambiance Cuisine
• Restaurant chinois (zone face à
	Carrefour)
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Libre expression
Aire + Autrement

La Démocratie a parlé !
Le 23 Mars dernier, les urnes nous ont donnés gagnants avec une confiance renouvelée à presque
63 % des suffrages exprimés.

Merci.
Les Airoises et les Airois ont compris.
Compris que ça bouge réellement à Aire !
Notre ville, ces 6 dernières années, a beaucoup changé..
Sous l’impulsion et la volonté de son Maire Jean Claude Dissaux, de son équipe « Aire Autrement » une politique ambitieuse fut mise en
place.
Cette volonté de voir renaître notre cité, tout en ayant maîtrisé la fiscalité autour de 1,1 % annuel d’augmentation des taux communaux
d’imposition, a abouti à de nombreuses réalisations comme la salle du Manège, le Complexe sportif Régional, les travaux de rénovation du
Beffroi et de l’Hôtel de Ville pour ne citer que quelques exemples.
« Aire + Autrement » notre équipe renouvelée souhaite poursuivre cette même politique ambitieuse et agir pour tous les Airois sans
distinction. Continuer les efforts engagés ces dernières années, voir fleurir les projets qui ont été lancés comme le Complexe aquatique tant
attendu !
Lancer de nouveaux projets concernant notre cadre de vie (la Zac de Saint-Quentin-Moulin le Comte, le Béguinage), la Circulation, les
services à la personne (Navette Ville-Hameaux), la Jeunesse (Médiathèque), les hameaux, mais aussi et c’est très important, le développement
économique, commercial et touristique ; telles sont nos ambitions !
Faire de la politique politicienne ne nous a jamais intéressés, la proximité avec les Airois, le service rendu ou à rendre oui !
Non à la polémique stérile, infructueuse qui ne fait qu’alimenter les ragots de la presse !
Non aux regards répétés sur « Avant » ! Le passé est révolu, jamais notre équipe n’a critiqué le passé ; elle n’a qu’un seul souhait : Regarder
l’Avenir avec ambition, aller de l’avant, poursuivre les investissements tout en contenant la fiscalité pour que chacun soit fier d’Aire sur la lys.
Aire sur la Lys : Une ville de demain !

Christine Catty pour le Groupe « Aire +Autrement »

Ce qu’il faut savoir, Afin d’optimiser les informations,
« Aire pour tous » prend la parole:
Des sollicitations légitimes au service de tous
1) Sauvegarde et hommage
Les membres d’ « Aire pour Tous » ont proposé la remise en état de
la niche rue du château.
Plus qu’une sauvegarde, il s’agit là d’un témoignage de respect et
d’admiration ; en effet c’est un hommage au regretté Michel Decool,
ancien directeur de l’IME, qu’il faut rendre, lui qui a su réhabiliter
cet élément du patrimoine Airois.
2) Impôts, vous avez dit impôts…?
L’idée de diminuer les taux d’imposition de 0.9 % dans le but
de compenser l’augmentation légale des bases a été proposée.... :
REFUSEE
3) Tous à pied et à vélo!
De la détente, un bol d’air, circulez tranquilles en toute sécurité!
Les beaux jours sont propices aux promenades à bicyclette, les pistes
cyclables sont un vrai bonheur pour les amateurs de ce sport! Les
entretenir régulièrement permettrait de les garder sécurisantes!

Les vraies bonnes idées :
1) La création d’un réseau de chemins piétonniers :
D’emblée, « Aire pour tous » le proposait dans son programme.
Aujourd’hui, cette idée est reprise mais se cantonne à deux pistes
cyclables!
Nous suggérons un programme inter hameaux de sentiers cendrés
et sécurisés par une bande plantée qui aurait l’avantage d’être
respecté par les automobilistes.
2) Ce dispositif ainsi que la mise en place de navettes favoriseront
les trajets entre les hameaux et le centre ville
Encore, un point repris d’ «Aire pour tous », et c’est un plus pour
notre ville et tous ses habitants.
Stéphanie CHRETIEN - André DELPOUVE- Gilles FIEVET
Anne SEUWIN - Roger VANCAYZEELE

Promesses tenues
Spectacle
Musical offert
aux Airois les
31 mai et 1er juin
a la salle du
manège

Mise en place d’une permanence
d’Aide aux Démarches
administratives tous les
mercredis en haut de la halle
au beurre de 13h30 à 16h30

Mise en place
de navettes
hameaux/
centre ville
dès septembre
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Les passages d’eau

Les pontons

Les mares

Les Highland Cattle

