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54e Festival de l’andouille

Cette année, nous fêterons le 6 septembre la 54e Fête de l’Andouille, moment très attendu des 
Airoises et Airois. La Fête de l’Andouille est devenue aujourd’hui, l’événement incontournable 
de notre ville.
Cette année, le cortège folklorique international partira de la place du château, pour ensuite 
passer par le boulevard de l’arsenal pour rejoindre la place du rivage puis le boulevard 
Clémenceau avant de repartir vers le centre ville par l’avenue Vauban et finir par le centre 
historique de la cité Airoise, sans oublier la zone de parade sur la grand place où les groupes 
montreront leur savoir faire…
Vous pourrez admirer les Gilles, la musique hollandaise « IRENE », un bagad  breton sans 
oublier un petit air de Samba avec des danseuses brésiliennes. Les plus petits seront quant à 
eux admiratifs face à l’île aux pirates avec ses milliers de bulles de savon !!!
Les Harmonies seront cette année au nombre de 3 (Aire, Watten, Roquetoire) 
Tous ces groupes évolueront de 17h à 18h15 sur la grand place. 
Après le jet de l’andouille vers 18h45, place au concert avec le podium NRJ. Pas moins de 4 
artistes seront sur scène tour à tour avec MAUDE, BRICE CONRAD, MOUSSIER TOMBOLA 
et enfin la star internationale des années 80 /90 ….. JIMMY SOMMERVILLE qui interprétera 
nombre de ses tubes …
Pour clôturer cette 54e fête de l’andouille, un spectacle pyrosymphonique sera tiré face au 
barreau des alliés (nouvelle entrée de ville) vers 22h15.
Venez donc nombreux, petits et grands, en famille, pour profiter de ces moments magiques.
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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.

Chers Airois,

 Comme tous les Airois 
ont pu le constater, la ville 
d’Aire-sur-la-Lys continue à 
investir. Des projets importants 
pour 2015 tels que l’aménagement 
de la RD 195, route de Roquetoire à 
la Jumelle, la rénovation de la rue du 
Mardyck, la réhabilitation de la piste 
d’athlétisme au Stade Paul Nestier. 
Le succès rencontré par la ZAC de 
Moulin-Le-Comte va nous amener 
à envisager de lancer la 2e tranche. 
La qualité des constructions de la 
1ère tranche rendra attractive cette 
magnifique opération.
Avec la Communauté de  
Communes du Pays d’Aire, 
nous poursuivons les travaux de 
construction du centre aquatique, 
deux city stades (un au jardin 
public et un au Centre Socio 
Culturel Intergénérationnel) ont 
déjà été réalisés.
Le Département poursuit le 
contournement d’Aire-sur-la-Lys
avec la réalisation de la section 
courante entre le giratoire sur la
RD 943 (Inglard) et celui de la 
rue du Portugal, ainsi qu’une 
piste cyclable entre le barreau des 
alliés et la commune de Lambres. 
Le Conseil Départemental vient 
d’inaugurer les Ballastières, 
véritable poumon vert de notre 
Cité et apprécié de tous.

D’autres travaux vont débuter 
prochainement :
l’extension du centre hospitalier 
d’Aire-sur-la-Lys, coût : 17 millions 
d’euros, mais aussi les travaux 
de réhabilitation de l’hôpital 
St Jean-Baptiste rue du Doyen.
Nous terminerons par la 
restauration du bailliage qui 
viendra compléter celle de l’Hôtel 
de ville et du beffroi.
Les travaux de l’ancienne mercerie 
avancent bon train et on peut 
estimer qu’ils seront terminés pour 
début 2016.
Preuve est faite que l’on peut 
continuer à investir tout en 
refusant l’augmentation des impôts 
locaux et donner une attractivité 
remarquable à la « Belle du 
Pas-de-Calais »

                 Jean-Claude Dissaux
                                Maire d’Aire-sur-la-Lys
  vice Président du conseil Départemental
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salle du Manège

Concert de l’Harmonie-Batterie Municipale d’Aire-sur-la-Lys

Un sUperbe ConCert annUel

Fondée en 1795, l’Harmonie Batterie 
Municipale d’Aire-sur-La-Lys est la 
doyenne des sociétés musicales de la 
région. Forte d’une centaine d’exécutants, 
elle est classée à ce jour en division 
d’excellence et, récemment, à l’occasion 
de son concert annuel, elle a encore 
pu régaler les nombreux mélomanes. 
La salle du Manège était encore pleine 
pour apprécier un répertoire éclectique, 
pimenté d’intermèdes savoureux.

enCore des speCtaCles
à la salle dU Manège…

Fabrice Eboué

Spectacle Carmen à tout prix

et Un noUveaU prograMMe dès la rentrée.
Elisabeth Buffet
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c’est devant une salle pleine que vendredi 
soir, sportifs et bénévoles se sont vu 
remettre un trophée de la ville et un 
cadeau du conseil Départemental. en effet, 
l’équipe de Jean-claude  DiSSAuX avait 
décidé de récompenser un bénévole et 
un sportif élus dans chaque association. 
c’est  avec beaucoup d’émotion que sont 
montés sur la scène des petits « bouts », 
des adolescents, des hommes, des femmes, 
des aînés, des séniors… parfois la larme à 
l’œil. un moment vécu de manière intense 
à renouveler !!!

Jeunesse

toUjoUrs beaUCoUp d’enfants 
aUx aCtivités péri-sColaires

Atelier cuisine, mais aussi… 

trois 
oUvertUres de 
Classes poUr la 
rentrée 2015
Les effectifs des écoles publiques 
d’Aire-sur-la-Lys ne cessent de 
grimper et l’Inspecteur d’Académie 
a entériné pour la rentrée 2015, 
l’ouverture d’une classe à l’école 
primaire du Centre (Place d’Armes) 
et d’une seconde à l’école maternelle 
St Exupéry (quartier de Lenglet) et 
d’une troisième à l’école maternelle 
du Centre (rue du nouveau quai).
A noter que les deux classes 
maternelles  permettront d’accueillir 
tous les enfants dès l’âge de 2 ans 
dans un lieu adapté, réaménagé par 
la commune.

découverte de la pétanque…                             du jardinage et bien d’autres

les talents airois : Une preMière

Tous les lauréats avec les élus
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poUrsUite des 
travaUx rUe dU 
MardyCk
Après la réhabilitation du pont de la 
rue du Mardyck, une étude est en cours 
pour redonner à cette rue son image 
d’antan.
Les travaux consisteront en la dépose 
des bordures et pavés en grès existants, 
et en leur repose après avoir réalisé 
la constitution du corps de chaussée 
permettant de redonner un profil en 
travers correct.
Les trottoirs bénéficieront également 
d’un traitement particulier non défini à 
ce jour.

La communauté de communes du 
Pays d’Aire met en place des aires 
de jeux « city-stade », sur l’ensemble 
de son territoire. Ainsi, deux ont été 
réalisés à Aire-Sur-LA-LYS et un à 
rAcQuiNGHeM. Les communes de 
WiTTeS, roQueToire et QuieSTeDe 
en seront prochainement équipées. Le 
premier équipement terminé sur la 
commune de rAcQuiNGHeM (derrière 
le terrain de football), a été inauguré le 3 
juin dernier. Les deux d’Aire-Sur-LA-
LYS (un au jardin public et un au centre 
socio culturel intergénérationnel) sont 
en cours de finition, pour une réception 
définitive prévue le 3 juillet prochain.  
elles permettront la pratique de différents 
sports, comme le football, le tennis, le 
volley ball, le badminton, le basket, ….

l’aMénageMent de la
rd 195

des «City stade» poUr les jeUnes

Les études d’aménagement de sécurité 
sont en cours sur la RD 195 entre le 
giratoire de St Martin et la limite avec la 
commune de WITTES en direction de 
ROQUETOIRE.
Ces aménagements consisteront en la 
création de plateaux de ralentissement, 
d’espaces piétonniers séparés de la 
chaussée.
D’une longueur de 3,5 kilomètres les 
travaux seront programmés sur plusieurs 
années avec la réalisation d’une tranche 
en 2015.

travaux

Aménagement actuel

City Stade du Jardin Public
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travaux

 aMénageMent 
 voiries 
 CoMMUnales
L’aménagement de l’impasse rue de 
Merville a débuté. Les travaux vont 
consister en un terrassement en 
élargissement, empierrement, pose de 
bordures et caniveaux, la création de 
bouches d’égout et réalisation de trottoirs.
La chaussée sera renforcée par la mise en 
œuvre de grave bitume suivie d’une couche 
de roulement en enrobés.
ce même type de chantier commencera 
début juillet sur une section du chemin de 
Widdebrouck.

Après l’hôtel de ville et le beffroi, un 
édifice emblématique de notre ville, 
le bailliage va retrouver une nouvelle 
jeunesse et bénéficier d’un lifting extérieur 
total durant le deuxième semestre 2015.
Les travaux devenaient urgents car l’office 
de tourisme, locataire des lieux, était 

régulièrement inondé après un gros orage.
Les trois façades, avec leurs soubassements, 
colonnes, arcades et encadrement de 
baies, verront leurs vieilles pierres de taille 
changées, la charpente abîmée des combles 
sera remise à neuf et la couverture en 
ardoise complètement changée, y compris 

celle de la bretèche, balcon réputé pour le 
jet de l’andouille.
Pour terminer, est prévue en intérieur une 
restauration complète des portes et des 
vitraux. Tout ceci représente une dépense 
de l’ordre de 420 000 euros largement 
allégée par diverses subventions de l’etat, 
du conseil régional et Départemental.
Durant cette période, l’office de Tourisme 
continuera à vous recevoir dans un 
bungalow situé à gauche de l’Hôtel de ville, 
près de l’entrée de la galerie des Hallettes.

le ContoUrneMent sUd
se poUrsUit

le bailliage toUt beaU toUt neUf
débUt 2016

Après la réalisation du giratoire sur la rD 
943 près des établissements iNGLArD, 
un deuxième est en cours dans le 
prolongement de la rue du Portugal, il 
devrait être terminé pour la mi-juin.
A cette période débutera la liaison entre 
ces deux giratoires avec la création de la 

chaussée et de part et d’autre de celle-ci 
la réalisation de deux espaces partagés 
entre le monde agricole, les cyclistes et 
marcheurs.
cette section devrait être ouverte à la 
circulation dès la fin d’année.

Rue de Merville

Le Bailliage encapsulé

Contournement au bout de la rue du Portugal
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des inaugurations en Présence des Présidents du département et de la Région

en fin de journée, le rendez-vous était 
donné devant l’hôtel de ville pour savourer 
enfin l’aboutissement d’une réhabilitation 
totale extérieure de cet édifice. engagée 
depuis 4 ans suite à la découverte d’un 
champignon, le mérule, qui avait attaqué 
dangereusement la charpente supérieure. 
La municipalité avait ensuite décidé de 
profiter de la présence des échafaudages 
pour restaurer entièrement le Beffroi, 
aussi bien extérieur qu’intérieur, et 
de haut en bas, avec en particulier la 
réfection totale, à l’ancienne, de la tour du 
guetteur et de sa corniche en pierre.
Personnalités mais aussi enseignants et 
enfants des écoles ont emprunté le passage 
des Hallettes, occupé par une exposition 

remarquable sur l’historique du Beffroi 
et ont procédé à un lâcher de ballons, rue 
Hunnebelle, pendant que des membres 
de l’école de musique accompagnaient 

cet événement qui marque la réouverture 
du Beffroi aux visites de groupe dans un 
espace rafraîchi et modernisé.

inaUgUration de la réhabilitation de 
l’hotel de ville et dU beffroi

Coupure du ruban

Lâcher de ballons par les enfants des écoles Le Beffroi

Visite de l’exposition sous les Hallettes
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des inaugurations en Présence des Présidents du département et de la Région

Dès le 2 juillet, un guide de l’office de 
Tourisme sera à votre disposition les 
mardi, jeudi et samedi de 14h à 16h 
afin de vous faire découvrir la zone des 
Ballastières récemment aménagée par le 
conseil Départemental, ce qui constitue 
maintenant un véritable condensé de 
l’environnement naturel de notre belle 
région : plans d’eau et mares, zones 
boisées, roselière, enclos occupés par 
des vaches highlands dont le pâturage 
permettra une requalification douce des 
milieux.

La balade démarrera du bassin des 4 faces, 
route du Fort Gassion vers Hazebrouck, 
puis se poursuivra par le canal jusqu’à la 
passerelle qui permet de pénétrer dans la 
zone naturelle. Le retour se fera par la voie 
verte – véloroute Wittes-Aire.

Renseignements et inscription à
l’Office de Tourisme devant l’Hôtel de 
ville
Tel : 03 21 39 65 66
Mail : tourisme.airelys@wanadoo.fr

vendredi 12 juin, la ville
d’Aire-sur-la-Lys s’est mise en tenue 
d’apparat pour accueillir les nombreuses 
personnalités présentes à l’inauguration 
de l’espace naturel des Ballastières.
engagés depuis 2013, suite à l’achat de 
la zone de 20 hectares par le conseil 
Départemental (anciennement propriété 
de la sucrerie de Lillers), les travaux 
d’aménagement des Ballastières se sont 
terminés au début de cette année et la 
zone est maintenant ouverte au public. 
cette inauguration fut l’occasion pour 
les élus, en particulier le Président du 
conseil, maintenant Départemental, M. 
DAGBerT, de rappeler l’importance de 
la préservation de ces zones humides 
pour l’équilibre écologique (à travers la 
politique départementale des espaces 
naturels sensibles) et de leur ouverture au 
public mais dans un sens contrôlé et dans 
un but pédagogique.

inaUgUration des ballastières…
le soleil fUt aU rendez-voUs

bienvenUe poUr la saison toUristiqUe
aUx ballastières

Inauguration des Ballastières

Balade dans l’espace Naturel sensible

Vaches Highlands
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Commerces

le CoMMerCe à aire
Malgré un contexte économique 
compliqué, cette année encore, notre 
commune a accueilli de nouvelles 

enseignes et d’autres ont fait le choix de 
se déplacer afin de s’agrandir et d’offrir un 
choix plus vaste.

Nina rose

Gamm vert

LNcc

ocazo

Le Lotus Bleu

Karcher

Natur House

Duhamel - Jovenin

L’epi d’or

Label Menuiserie

cani’days

La Boîte à Malices Le Light Bar

Derya

Prochainement

Relooking



 n°3 / Juillet 2015 / P11

animations

1er MarChé natUre et qUalité
à la halle aU beUrre

ville oUverte :
l’art fUt aU rendez-voUs

Le 1er dimanche de chaque mois (le 5 
juillet, 02 août, 13 septembre, 4 octobre 
et 8 novembre) se tiendra à la halle au 

beurre de l’Hôtel de ville, le marché 
Nature et Qualité où des producteurs vous 
proposeront une vente de leurs produits.

Dimanche 10 mai a eu lieu la « ville 
ouverte » en partenariat avec l’union 
commerciale. Durant cette journée, de 

nombreuses animations ont eu lieu sur 
le thème de l’Art ainsi que des visites 
des beaux monuments de Notre ville. 

une braderie - brocante organisée par le 
comité des fêtes de la Porte d’Arras, a elle 
aussi connu un réel succès.

DIMANCHE 5 JUILLET 2015

Prochains jours de marché les :
2 août, 13 septembre,
4 octobre, 8 novembre



Projets 

P12 /  n°3 / Juillet 2015

eNFiN après bien des pérégrinations et 
avec la persévérance de M. le Maire,  le 
permis de construire du nouvel hôpital sur 

l’ancien site d’eDF à été signé par Mme la 
Préfète du Pas-de-calais le 17 avril 2015. 
Les marchés de travaux sont en cours et la 

première pierre serait posée à l’automne
Les travaux de construction débuteront en 
octobre 2015 pour une durée de 18 mois.

les travaUx dU
Centre aqUatiqUe avanCent

le perMis de ConstrUire
dU Centre hospitalier est signé

Le projet du futur centre aquatique est 
enfin sorti de terre.
L’ensemble des études et plans de 
synthèse des réseaux sont en cours de 
finalisation pour les lots techniques 

notamment (traitement d’eau, plomberie, 
électricité, …), pour un début de travaux 
à la fin de l’automne 2015.
La grue a été montée, les premières 
dalles du sous-sol réalisées, et les 

premiers murs ont débuté mi-mai. 
Le gros œuvre devrait être achevé pour 
la rentrée de septembre, pour laisser 
place à la charpente. 

Projet du futur Centre Hospitalier

Salle de bien-être
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Projets

les terrains de la zaC ont dU sUCCès

l’hôpital saint jean-baptiste

Les terrains de la ZAc sont très 
demandés, en effet plus que trois terrains 
de disponibles et déjà des réservations sur 
la deuxième tranche .
Alors vite, non seulement le prix est 
attractif mais il y a des avantages certains : 

environnement de qualité, desserte par 
réseaux enterrés, pas de part communale 
de la taxe d’aménagement : une très belle 
économie au final.
Nous attendons les candidats dans le 
bungalow aux jours publiés dans la presse 

ou au services techniques rue de
Saint-Martin, joignable au :

Pour tous renseignements 
Tél. 03.21.12.93.08
tous les jours de la semaine.

Les travaux de la SiA ont débuté en février 
2015 par la restauration de la façade rue 
du doyen et les fondations du bâtiment à 
l’arrière sont en cours.

Les travaux de façade seraient terminés 
courant juillet et donc le démontage des 
échafaudages interviendrait aussitôt.

centre des finances Publiques
d’Aire sur la Lys - Thérouanne

Pour information

Nouveaux horaires d’ouverture à 

compter du 1er juin 2015

Lundi  8h30 - 12h15 et 13h30 - 16h15
Mardi  8h30 - 12h15 et 13h30 - 16h15
Mercredi  8h30 - 12h15
Jeudi  8h30 - 12h15
vendredi  8h30 - 12h15

Maisons réalisées

Façade en cours de réabilitation
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Politique de la ville

le Contrat de ville
           a été signé le 2 jUin

renforCeMent
de la politiqUe
de la ville

le Conseil Citoyen elU

Sept membres ont été élus au 
conseil citoyen :
- Président : M. Hugues DevieNNe
- vice-Présidents : M. Stéphane NicoLe, 
André DeWiLLie
- Secrétaire : Mme Nathalie ricHArDSoN
- Secrétaire-Adjoint : M. eric SeuWiN
- Trésorier : M. Philippe DuPuiS
- Trésorière Adjointe : Mme Laure BoiTeZ

Deux réunions sont programmées 
prochainement pour statuer sur trois 
thématiques.
cette association sera le lien essentiel entre 
les habitants et les acteurs sociaux pour 
analyser les besoins des quartiers les plus 
défavorisés.

Notre commune est engagée avec 
ses partenaires auprès de l’etat dans 
l’élaboration d’un contrat de ville pour la 
période 2015-2020. Le quartier identifié 
par l’etat en politique de la ville est celui 
du centre-ville historique.
Après un diagnostic complet de la 
situation sociale et économique du 
quartier, trois objectifs ont été repérés :
- Favoriser l’égalité des chances et 
l’insertion sociale des habitants
- Améliorer le cadre de vie
- Agir au profit des personnes les plus 
éloignées de l’emploi et aboutir à un 

développement économique dynamique 
au sein même du quartier.
D’ici la fin de l’année, des actions 
concrètes vont être engagées avec de 
nombreux acteurs qui vont mobiliser leurs 
compétences et des financements divers : 
par exemple, l’education Nationale va 
aider à mettre un programme de réussite 
éducative (Pre) par de nouveaux postes 
en maternelle, des accompagnements 
à la scolarité ou l’organisation d’ateliers 
parents-enfants au sein de l’école ; 
le centre social intergénérationnel 
confortera l’accompagnement de tous les 

publics en difficulté dans l’accès aux droits 
et aux services, le PAcT et les bailleurs 
sociaux renforceront l’information sur 
les économies d’énergie à partir d’un 
appartement pédagogique, « Pôle emploi 
et la mission locale assureront des 
dispositifs d’accompagnement renforcés 
pour les demandeurs d’emploi, les 
organismes consulaires développeront 
des animations commerciales spécifiques 
etc… et tout ceci avec le soutien du 
conseil citoyen qui a pour objectif de 
permettre l’adhésion des tous les habitants 
à ces dispositifs.

F. Brouard
Services etat civil, 
communication 
et Animations 
commerciale de la ville

J. Vignacourt
Agent de surveillance 
de la voie publique

M. Hugues Devienne, Président

De gauche à doite O. Duriez Vice-Présidente du Conseil Départemental, M. Sbai Vice-Présidente du Conseil Régional, M. le maire, M. le sous-préfet , M. le sous-préfet à la ville, M. le procureur,
M. l’inspecteur de l’éducation Nationale
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libre expression

Nos deux derniers bulletins municipaux vous faisaient part de projets ambitieux en 
ce qui concerne l’attractivité de notre belle cité.
comme vous pouvez tous le constater, ces projets sont sur rail aujourd’hui.
Notre  centre Aquatique, derrière le centre de tri de la Poste, est en travaux ; travaux 
qui avancent à vive allure, à ce jour aucun retard dans le planning des réalisations.
Le Bailliage : à son tour, le voici recouvert de bâches, pour qu’en fin d’année, après 
une cure de réhabilitation de ses murs et de sa couverture, mais aussi de l’intérieur 
des locaux, afin que nous puissions en redécouvrir la beauté légendaire. il s’agit d’une 
merveille d’architecture qui méritait bien que l’on s’occupe de sa santé ! 
il s’agira de s’occuper ensuite de la chapelle Saint-Jacques, de l’eglise de Saint-
Quentin, de la collégiale Saint-Pierre. La liste de tous ces monuments classés, mais 
longtemps délaissés, peut paraître longue mais il est nécessaire d’en faire l’entretien de 
manière correcte si l’on veut préserver tout ce beau patrimoine.
D’autres projets, cités précédemment dans nos bulletins, sont pour leur part aboutis.
vous avez pu redécouvrir la blancheur de notre Beffroi !
Qu’il a fière allure dans notre ciel Airois ! 
Notre « colonne vertébrale » comme l’a très justement dit M. Aubert lors de la 
cérémonie d’inauguration du 12 juin 2015, pilier de notre passé et vision d’avenir 
pour notre jeunesse !  une beauté majestueuse, une magnifique réhabilitation par des 
entreprises passionnées par ce travail de grand « art ».
A ses pieds, notre Hôtel de ville,  a, lui aussi, subi une cure de grand entretien, de 
chasse au mérule, mérule qui aurait pu faire s’effondrer les plafonds de la bibliothèque 
ou de la salle des Mariages si rien n’avait été entrepris !

Alors oui, nous avons des projets ambitieux, mais aussi un regard très attentif 
et bienveillant sur nos biens, notre patrimoine, afin de le sauvegarder, et de le 
transmettre dans les meilleures conditions aux générations futures.
L’attractivité de notre territoire est toujours notre cheval de bataille.
vous avez pu visiter les Ballastières, un écrin naturel où il fait bon déambuler d’une 
manière paisible, un lieu de rencontre si j’ose dire intergénérationnel : de la maman 
avec sa poussette aux grands-parents en passant par les joggeurs et les cyclistes, il y 
en a pour tout un chacun. la zone naturelle et ses deux parcours de découverte de la 
nature et des animaux, nos vaches highlands sont un régal pour les yeux.
en matière d’attractivité, la zone de Saint-Martin a vu s’ouvrir l’enseigne Gamm 
vert et la station de lavage Karcher, La Société ecobois continue ses travaux 
d’aménagement. en ville, les travaux de l’ancienne mercerie sont bien avancés, la 
réinstallation de la pharmacie Havet est terminée, alors oui « ça bouge » et nous 
croyons en Aire sur la lys !
A toutes ces actions, il faut ajouter la gestion quotidienne rigoureuse menée par Jean 
claude Dissaux et son équipe Aire+Autrement, une gestion stricte, une chasse aux 
subventions permanente, afin de maîtriser la part communale de notre fiscalité le 
plus possible. une manière de faire à la Jean claude Dissaux qui lui a d’ailleurs valu 
d’être réélu brillamment au poste de conseiller Départemental avec son binôme 
Florence Wozny, dans une élection qui était loin d’être gagnée d’avance au vu des 
enjeux politiques sous jacents !   Le travail finit toujours par payer ! Félicitations à 
vous deux et continuez comme vous l’avez toujours fait, à agir dans l’intérêt de nos 
concitoyens.  

Christine Catty pour le Groupe « Aire + Autrement »

Aire + Autrement

Suite aux élections départementales qui se sont déroulées, les 22 et 29 
mars dernier, Jean-claude DiSSAuX et Florence WoZNY ont été élus 
conseillers Départementaux du canton d’Aire-sur-La-Lys avec 60,90% 
des voix et pour la commune d’Aire-sur-la-Lys à 67,90%. ce canton est 
composé de 15 communes : Aire-sur-la-Lys, roquetoire, Wittes, Linghem, 

Witternesse, Ligny-Les-Aire, Liettres, isbergues, rely, rombly, Mazinghem, 
Saint-Hilaire-cottes, Guarbecque, Quernes et Lambres les Aires. Au 
sein du conseil Départemental, Jean-claude DiSSAuX a été élu vice-
Président en charge de la  voirie départementale et des  infrastructures, des 
transports scolaires et interurbains, de la mobilité et Florence WoZNY, 
Présidente de la 2e commission « animer les solidarités humaines » chargée 
de l’accompagnement des personnes âgées et lutte contre la dépendance, 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap, des politiques 
du logement et de l’habitat, de la Prévention et promotion de la santé et 
de l’insertion sociale et professionnelle. Leurs remplaçants sont cindy 
cHArLeYS et Jean-Luc ScAPPe.

Florence WOZNY et Jean-Claude DISSAUX Elus, 
Conseillers Départementaux le dimanche 29 mars 2015

De gauche à droite : Cyndy Charley, Jean-Luc Scappe, 
Jean-Claude Dissaux et Florence Wozny

Le développement des grandes surfaces est à l’origine d’un 
véritable problème de désertification commerciale des centres 
villes. 
Si les commerces de luxe, d’équipement de la personne ou 
de loisirs et de services (boutiques de vêtements, agences de 

voyage, cinémas, banques, pharmacies, ...) ont bien résisté, les commerces 
alimentaires et d’équipement de la maison eux sont une espèce en voie de 
disparition. 
Depuis quelques années, nous nous inquiétons de la disparition du 
commerce en centre-ville car nous constatons que les centres commerciaux 
sont souvent le facteur aggravant de la décomposition du tissu social. 
Le développement de l’usage de l’automobile a accéléré le mouvement 
d’évasion de la population du centre vers la périphérie aggravé par les voies 
de contournement des villes.
il est nécessaire d’équilibrer l’offre commerciale entre centre et périphérie par 
la diversification du commerce de centre-ville :
Par des animations temporaires ou permanentes
par l’installation d’équipements de loisirs et de culture 

par l’ouverture de zones piétonnes 
par  des parkings.....
Autre atout important : les centres-villes offrent plus de fonctionnalités 
que les zones commerciales. c’est même le seul lieu où patrimoine, culture, 
services administratifs... s’ajoutent à l’offre de commerces existante. 
certaines enseignes misent d’ailleurs fortement sur les centres-villes, aux 
loyers plus coûteux, certes, mais à l’image plus prestigieuse. c’est le cas des 
moyennes surfaces, grands magasins ou supermarchés, qui jouent la carte de 
la proximité et d’une offre moyen/haut de gamme. 
Les centres-villes ont besoin de ces locomotives commerciales pour 
renforcer leur image et rassurer les commerçants indépendants. encore faut-
il que nous leur offrions un environnement valorisant et des locaux adaptés, 
les convainquant de venir et d’y rester. 
L’essentiel : le renforcement du cadre de vie et de l’offre commerçante.
un travail de fond doit être entamé, il y a urgence !

Stéphanie cHreTieN -odile courToiS - André DeLPouve
- Gilles FieveT - roger vANcAYZeeLe
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