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THE GLENN MILLER MEMORIAL ORCHESTRA
« LE NOUVEAU SPECTACLE »
Un Nouveau Spectacle en 2 parties
Une partie du Show sera un Hommage à Frank
Sinatra ;
l’autre partie sera consacrée aux Plus Grands Succès
des Années Swing (avec des titres de Gershwin, Glenn
Miller…)

SAMEDI 16 JANVIER 2016
A 20 H 30
Salle du Manège Tarif : 34.80€
Réservation : Office de Tourisme
le Bailliage Grand Place 03 21 39 65 66
ou dans les points de vente habituels.

Tournée mondiale : THE GOLDEN GATE QUARTET

A la Salle du Manège
le Vendredi 29 avril à 20 h

Véritable institution du chant gospel avec 80 ans
d’existence, le Golden Gate Quartet a su conforter son
statut d’ambassadeur de la musique noire américaine
dans le monde entier.
S’il a contribué à faire entrer la musique noire dans la
légende, le Golden Gate Quartet n’en garde pas moins
toute son actualité. 80 ans après avoir surgi dans le
Vieux Sud de la ségrégation, il illustre aujourd’hui sa
vitalité créative en publiant en 2014 un nouvel album
événement dont le titre, The Golden Gate Quartet 80
Years, est à la mesure du sens de l’innovation dont il a
toujours fait preuve.

Tarifs - Airois : 33€ Extérieurs : 34€
Promotion : 30€ jusque fin décembre
Réservation : Office de Tourisme
le Bailliage Grand Place 03 21 39 65 66
ou dans les points de vente habituels.
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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.

L’année 2015 s’achève avec son lot d’affaires
dramatiques qui ont secoué le monde entier.
Nous souhaitons que cette trêve des confiseurs
permette aux habitants de notre pays de pouvoir
passer de joyeux moments en famille.
2015 a été pour notre ville l’occasion de réaliser
de nombreux projets que vous découvrirez dans
le nouveau contact + : la rénovation de Hôtel de
Ville, du Beffroi et tout récemment le joyau de
notre cité le Bailliage inauguré par les Présidents
Daniel PERCHERON et Michel DAGBERT.
Les Airois, attachés à leur patrimoine ont
découvert un monument restauré d’une façon
remarquable. La place vient de retrouver son
lustre par la fin de la construction de l’ancienne
mercerie. On mesure la qualité du travail
réalisé par une entreprise locale. Le samedi 5
décembre, nous avons inauguré le 1er tronçon
du contournement d’Aire-sur-la-Lys entre la rue
du Portugal et la RD 943. Celui-ci sera poursuivi
en 2016 jusqu’à la rue d’Isbergues permettant
de dévier les poids lourds et les cars scolaires et
d’accéder au Centre Aquatique et au complexe
sportif régional. La ville d’Aire-sur-la-Lys a
souhaité s’engager dans un programme ambitieux
de pistes cyclables avec l’aide du Département et
celui-ci vient de réaliser la liaison Aire/Lambresles-Aire ainsi que le long du contournement.
Les travaux d’aménagement de la RD195 à
la Jumelle Route de Roquetoire ont débuté
récemment par le réseau des collectes des eaux
pluviales. Les travaux d’aménagement des
trottoirs se feront au printemps. Sur la Z.A.C de
St Quentin-Moulin Le Comte, 10 parcelles sur 13
ont été vendues, la deuxième tranche va débuter
prochainement, des options ont déjà été prises
sur plusieurs lots.
Nous avons réalisé un gros programme de voiries
et de bâtiments.
De nombreux travaux ont été faits dans les écoles
avec l’ouverture de 3 nouvelles classes
(2 maternelles et 1 primaire). La plupart de
celles-ci sont équipées de matériels numériques.
Le Contrat de Ville nous a permis d’engager
beaucoup de projets en collaboration avec le
Conseil Citoyen et le Centre Socio Culturel
Intergénérationnel.
Je profite de l’occasion pour les remercier du travail
accompli en tant que bénévoles, tout comme
le Centre Socio Culturel Intergénérationnel,
véritable cheville ouvrière de la mise en œuvre
des projets.

Comme promis, les impôts n’ont pas augmenté,
malgré ces nombreux travaux et projets. Un
projet important vient de débuter avec la
construction de l’extension et l’humanisation
de l’hôpital local d’Aire-sur-la-Lys. Ces travaux
auront des répercussions importantes sur la
qualité de l’accueil des résidents mais également
sur les conditions de travail des personnels. De
nombreuses consultations médicales avancées
en partenariat avec l’hôpital de St Omer seront
organisées pour tous les habitants du secteur
d’Aire, ophtalmologistes, gynécologues, gériatres
etc... Le développement de l’offre sera un plus
pour notre ville et son attractivité.
2016 verra des changements importants
puisque la réforme des collectivités nous oblige
à fusionner la Communauté de Communes
du Pays d’Aire avec Artois Lys (Lillers). De
nombreuses compétences seront maintenues,
la fiscalité sera maîtrisée pour continuer à
apporter à notre population les services qu’ils
ont actuellement. Nous poursuivrons notre
politique d’investissement pour rendre de plus
en plus attractive notre belle ville d’Aire-sur-laLys.
Au nom de la Municipalité et en mon nom
personnel, je vous présente mes Meilleurs Vœux
de Bonne et Heureuse Année 2016, que celle-ci
voit l’aboutissement de vos projets.

Jean-Claude Dissaux

Maire d’Aire-sur-la-Lys
Président de la C.C.P.A
Vice Président du Conseil Départemental
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Culture

Un festival en fête !

Retour sur les 10 ans du festival Contrepoints
Pour le dixième anniversaire du
prestigieux festival Contrepoints 62, le
Département du Pas-de-Calais a donné
trois concerts d’exception à Aire-sur-laLys.
Le 26 septembre, la collégiale SaintPierre a eu l’honneur d’accueillir le
concert anniversaire du festival. Dans
une collégiale pleine à craquer, JeanClaude Casadesus et l’Orchestre National
de Lille donnaient une éblouissante
Symphonie avec orgue de Saint-Saëns.

Le festival a aussi pour ambition de
valoriser le patrimoine, c’est ainsi que
la chapelle Saint-Jacques a servi d’écrin
pour la voix si sensuelle de Raquel
Andueza. Ce programme de musique
baroque espagnole était précédé d’une
balade patrimoine organisée par l’Office
de Tourisme autour de la présence des

espagnols au XVIIe à Aire-sur-la-Lys.
Le 9 octobre, la collégiale accueillait un
des jeunes ensembles baroques français
les plus en vue du moment : Pygmalion
et son chef Raphaël Pichon pour un
somptueux programme autour de JeanSébastien Bach.

Le brillant Jean-Claude Casadesus

La Collégiale comble pour l’Orchestre National de Lille

Découverte de la musique Baroque par les enfants
Le festival Contrepoints c’est aussi
la sensibilisation des plus jeunes à la
musique. Plus de 500 enfants des écoles
et collèges du Canton d’Aire ont pu
découvrir tous les secrets de la musique
baroque avec l’ensemble « les Esprits
Animaux ».
Le festival Contrepoints 62 a su mettre
en valeur notre patrimoine mais il est
surtout la preuve que la culture de qualité
peut être accessible à tous.
Les écoles et collèges du Canton d’Aire à l’AREA
P4 /

N°4 / Décembre 2015

Semaine Bleue

Un spectacle inoubliable pour nos Ainés
Du 12 au 17 octobre, la semaine bleue a
battu son plein. Découvertes d’activités,
animations, spectacles, il y en a eu pour
tous les goûts !
Le spectacle «La belle Époque, chansons
d’hier et d’aujourd’hui» à la salle du
manèges à 14h a fait salle comble.
Ce spectacle de variétés offert par le
Conseil Départemental a été animé par
la troupe Léo Lagrange de Boulogne-surMer. 600 personnes dont les résidents
des EHPAD et MARPA du territoire
de l’Audomarois ont pu profiter de cet
événement festif et ont retrouvé des
souvenirs au travers des chants populaires.
Après environ deux heures de spectacle,
l’assistance s’est retrouvée autour d’un
goûter offert par la municipalité d’Aire
sur la Lys. En marge du spectacle, dans

le hall d’entrée, un stand d’information
de la Ville d’Aire, de la Maison de
l’Autonomie de l’Audomarois et du
CLIC était à disposition du public. A la
sortie, un présent offert par le Conseil
Départemental a été remis aux aînés.
Ce fut l’occasion pour ces personnes de
se retrouver ensemble afin de passer un
moment de gaieté.

Un programme chargé d’animations
Les seniors ont pu bénéficier gratuitement
d’un atelier équilibre avec Olivier Melnyck
du Centre Socioculturel. Destiné aux
plus de 60 ans, cet atelier permet aux
personnes de retrouver confiance en
eux et en leur équilibre, lutter contre les
chutes en pratiquant une activité régulière
et apprendre les bons gestes.
(dès Janvier 2016 : Atelier Equilibre
au Foyer Restaurant (quartier de
Lenglet) tous les jeudis de 15h à 16h30
Renseignements au CSCI n’hésitez pas

c’est Gratuit. Une initiation aux arts
graphiques a été proposée par Julie des
ateliers d’arts plastiques de la CCPA.
Le club rencontre a été initié à la chorale
avec M. Quétu. Tandis qu’au centre
socioculturel, le concours de soupes a
battu son plein et qui a vu la victoire
de Christian « Master Chef » Louchart
(la recette gagnante dans le journal du
CSCI disponible sur le blog du centre
socioculturel). En fin de semaine,
une trentaine de participants ont pu

s’initier au Qi Gong, une gymnastique
traditionnelle chinoise (tous les vendredis
de 14h à 15h30 au Centre avec Pierre
Desbas).
Enfin, la deuxième édition du petit
déjeuner sportif a eu lieu au centre
socioculturel : bienfaits du petit déjeuner,
initiation à la marche à bâtons et conteur
ont animé la matinée.

Concours de soupes

Marche à bâtons avec le C.S.C.I.

Petit-déjeuner sportif
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Citoyenneté

Une Porte Ouverte au Point d’ Accès au Droit
Crée depuis avril 2013,
le Point d’Accès au Droit (P.A.D)
est un lieu d’accueil gratuit permettant
d’apporter une information de
proximité sur les droits et/ou devoirs
aux personnes ayant à faire face à des
problèmes juridiques ou administratifs.
Renseignements et Rendez-vous au
03 21 39 18 97

De gauche à droite : M. le Maire, M. le Procureur et
M. le Médiateur

Les permanences :

• Huissiers : 1er mardi de chaque mois de
9h à 12h sur rendez-vous au
03 21 39 18 97
• La Vie Active : 1er mardi de chaque mois
de 14h à 16h
• Délégué du Procureur : 1er, 3ème et 4ème
jeudi de chaque mois de 9h à 12h
• ABCD : CSAPA (Centre de soins,
d’Accompagnement et de Prévention
en Addictologie spécialisé) : 1er jeudi de
chaque mois de 14h à 17h
• SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion
et de Probation) : 1er, 2ème et 4ème vendredi
de chaque mois toute la journée
• ASEJ (Association Socio-Educative
Judiciaire) : 2ème mardi de chaque mois de
13h30 à 16h30, 2ème mercredi de chaque
mois de 13h00 à 16h30
• Les Avocats : sur rendez-vous au
03 21 39 18 97
• Les Notaires : 2ème jeudi de chaque mois
de 9h à 12h sur rendez-vous au
03 21 39 18 97
• CIDFF (Centre d’Information sur les
droits des femmes et des familles) : 2ème

jeudi de chaque mois de 14h à 17h sur
rendez-vous au 03 21 39 18 97
• EPDEF (Etablissement Public
Départemental de l’Enfance et de la
Famille) : 3ème mercredi de chaque mois
le matin, 1er samedi de chaque mois le
matin sur rendez-vous au 03 21 39 18 97
• P.J.J (Protection Judiciaire de la
Jeunesse) : 3ème mercredi (le 1er mois de
chaque trimestre)
• L’ADAE (Association Départementale
d’Action Educative) : 3ème jeudi de chaque
mois l’après-midi
• Le conciliateur de justice : 1er lundi et
3ème vendredi de chaque mois de 9h à 12h
sur rendez-vous au 03 21 39 18 97
• Familles de France : Organisme de
défense des consommateurs-droit de la
consommation-surendettement ; 4ème
jeudi de chaque mois l’après-midi sur
rendez-vous au 03 21 39 18 97
• AVIJ 62 (Association Aide aux Victimes
et Information Judiciaire) : 2ème, 3ème et
4ème de chaque mois de 13h30 à 16h30 sur
rendez-vous au 03 21 39 18 97

Politique de la Ville :
un Conseil Citoyen dynamique
Des balbutiements du conseil citoyen en
janvier 2015 à aujourd’hui, de réunions en
réunions vingt membres volontaires ont
constitué le conseil citoyen.
Ils sont tous volontaires, bénévoles, issus
de tous milieux.
Leur mission, hormis l’application des
principes de la République : liberté, égalité,
fraternité, laïcité, neutralité, indépendance
et la souplesse.
Le conseil citoyen doit permettre aux
habitants du quartier prioritaire de
devenir des citoyens actifs de leur quartier,
de leur commune, de leur agglomération.
Le conseil citoyen participe à toutes les
étapes de l’élaboration, du contrat de ville,
ils sont là aussi pour stimuler et appuyer
les initiatives citoyennes.
Pour 2016, le conseil citoyen a participé
à l’élaboration de nombreux projets,
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entouré de partenaires locaux et extérieurs
signataires du contrat de ville.
Ils seront heureux de vous les présenter en
cours d’année.
En 2016, les membres du conseil citoyen
sont tous reconnus par arrêté préfectoral.
Ils se mettront en association dès que
possible afin de pouvoir s’entourer de

membres bénévoles.
L’une des missions de 2015, fut le
recrutement de référents de quartiers dans
le cadre de la participation citoyenne.
2016, sera une année chargée pour le
conseil citoyen avec de nombreuses
actions qui seront mises en place.

Comité de pilotage, politique de la Ville de gauche à droite : Romain Coupé Directeur du CSCI, Hugues Devienne
Président du Conseil Citoyen

Evénements

Opérette en fête
à la salle du
manège

La présidente venue soutenir
le

Téléthon 2015

Dimanche 8 novembre, plus de 500
personnes ont assisté au spectacle
« Opérette en fête », de la Belle de Cadix
en passant par Mexico de Luis Mariano,
toutes les chansons ont été fredonnées.
Tous sont repartis enchantés.

Conférence de presse à l’hôtel de ville

Madame Laurence THIENOTHERMANT, Présidente de l’ AFM
TELETHON a été reçue en mairie le
6 octobre avant la Conférence-débat
intitulée «Le Téléthon, la convergence
de toutes les énergies» à l’AREA mise
à disposition gracieusement à cette
occasion.
Par sa présence, la Présidente tenait à

mettre à l’honneur la Ville et les habitants
pour leurs actions et générosité qui ont
permis une progression des dons de 27 %
entre 2013 et 2014. La conférence-débat
présentée par le maître de cérémonie
Olivier Fumery a connu un franc succès et
a mobilisé les énergies pour la campagne
2015 des 4 et 5 Décembre .

A l’occasion de la Sainte-Cécile,

l’harmonie rend hommage à ses anciens

Sérénade au Bailliage

Cette année, cette dernière cérémonie a
pris un éclat particulier avec une remise
de médaille exceptionnelle pour 80 ans de
service à Pierre MASCLET, âgé de 92 ans et
qui a débuté la musique en 1936 à 13 ans !
Les médaillés de l’harmonie

Le week-end de la Sainte Cécile est chaque
année l’occasion pour les membres de
l’Harmonie Fanfare de la Ville de fêter
leur sainte patronne par un programme
immuable.
Le samedi soir, défilé et sérénade au maire
devant le Bailliage, le dimanche dépôt

de gerbe à la mémoire des anciens aux
monuments qui leur est dédié, près de
l’école de musique, passage à la collégiale
avec prestation de l’harmonie et remise
de médailles à l’auditorium, avant le
traditionnel banquet.

Remise de la médaille de 80 ans de musique à M. Masclet
par M. Courti président honoraire de l’Harmonie
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Travaux

Des nouveaux services pour les Airois !

Futur site du nouveau Centre Hospitalier

Le Centre Hospitalier d’Aire sur la Lys
poursuit son évolution et la réorganisation
de son offre de soins. Depuis le 1er
septembre 2015, le Centre Hospitalier
d’Aire sur la Lys a ouvert un service
de Soins de Suite et de réadaptation
polyvalent adulte. Ce service de 20
lits est destiné à accueillir des patients
en suite de soins au sortir d’une
hospitalisation de court séjour et offre
une médecine de proximité adaptée
aux besoins des habitants d’Aire sur la
Lys et de ses environs. 4 praticiens sont
particulièrement attachés à ce service. De
plus 4 lits sont identifiés en soins palliatifs,

dans le cadre de la filière avec le CHRSO. 2
praticiens, 1 infirmière et 1 aide-soignante
sont diplômés en soins palliatifs.
Afin de s’ouvrir et de renforcer son offre de
proximité, le Centre Hospitalier propose
d’autres activités sanitaires au service de la
population, notamment des consultations
avancées de médecins spécialistes du
CHRSO. Ces consultations permettent aux
patients d’Aire sur la Lys et de ses environs
de bénéficier de ces soins sans obligation
de se déplacer à Saint-Omer.
A ce jour, le Centre Hospitalier d’Aire
sur la Lys propose des consultations
en Diabétologie et en endocrinologie

auxquelles s’ajoutent des consultations
diététiques. Le Centre hospitalier
propose également des consultations en
addictologie. Plus de 400 consultations
avancées ont ainsi été dispensées
en 2014. Prochainement, le Centre
Hospitalier d’Aire sur la Lys proposera
également des consultations avancées en
gynécologie (février 2016) en attendant
des consultations gériatriques et
mémoire ainsi que des consultations en
ophtalmologie mi 2016. Les rendez-vous
peuvent être peuvent être pris auprès du
secrétariat médical (Tel 03 21 39 00 65).

Une PISTE CYCLABLE ENTRE LE BARREAU DES ALLIES ET LAMBRES LEZ AIRE

Piste du Barreau des Alliés vers la caserne des pompiers

Piste de la caserne des pompiers vers les Saveurs du Parc

Dans le but de favoriser le changement
de comportement dans les pratiques de
mobilité, et pour valoriser le patrimoine
bâti et naturel exceptionnel de notre
commune, des pistes cyclables seront
aménagées. Depuis 2010, la commune
est reliée à la commune de Wittes par
le vélo, route du marais, qui devrait
prochainement se prolonger jusque
Arques et Saint-Venant, et qui constitue
un tronçon de l’eurovéloroute n°5
reliant Londres-Brindisi (via Bruxelles
et Strasbourg, et en région Calais et

Dourges). Ce projet est divisé en quatre
tronçons, dont le premier longeant la Lys
devrait débuter fin 2016.
Début novembre ont commencé les
travaux d’aménagement de la piste cyclable
entre le barreau des Alliés et
LAMBRES LEZ AIRE (Intermarché).
Cette piste longe la caserne des pompiers,
passe en encorbellement au niveau du
Mardyck, traverse au niveau du carrefour
à feux avec la rue de Paris longe la
RD 943, traverse la route de Witternesse
puis emprunte le chemin des cavaliers
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Piste des Saveurs du Parc vers Lambres lez Aire

en contrebas de la route départementale
franchit la Lacque pour se terminer au
magasin Intermarché.
Les trois rivières, le Mardyck, la
Lacquette, la Lacque seront franchies en
encorbellement par trois passerelles
bois / métal. Dans la continuité une
deuxième section sera réalisée entre
l’ancien carrefour avec la rue Alsace
Lorraine et la Lys. L’îlot central existant
sera réduit en largeur afin de positionner
la piste. L’ ensemble de ces aménagements
devrait être terminé fin mars 2016.

Travaux

Le Centre Aquatique ouvrira pour la rentrée prochaine

Pose de la couverture

Pose des vestiaires

Pose de la charpente

Les travaux de la piscine progressent bien.
On distingue à présent très nettement la
silhouette du bâtiment et la courbe élancée
de sa toiture qui couvre les bassins. Le
gros-œuvre se termine. Les menuiseries
extérieures ferment déjà la moitié des
volumes, tandis que le couvreur s’active
à étancher la construction. Le bassin de
natation reçoit déjà son parement en inox.
L’ équipement des sous-sols progresse
également avec l’installation de nombreux

L’AMENAGEMENT DE SECURITE DE LA RD 195
tant attendu par les riverains
ENTRE LE GIRATOIRE DE SAINT
MARTIN ET ROQUETOIRE
Les travaux d’aménagement de sécurité
attribués à l’entreprise EIFFAGE se
composent d’une tranche ferme et trois
tranches conditionnelles et consistent
en la pose d’un assainissement pluvial,
d’un renforcement des rives en matériaux
avant la pose de caniveaux, la création
d’accotements stabilisés et la plantation
d’une haie entre cet espace et la chaussée
afin de sécuriser les piétons.
Fin novembre, ont commencé les
travaux de la tranche ferme et la tranche
conditionnelle 1 correspondant à la
section allant du giratoire Saint Martin

jusque l’intersection avec la rue Basse et la
rue des Sablonnières.
Jusqu’aux fêtes de fin d’année ce sera
exclusivement la pose de l’assainissement
pluvial et des traversées de chaussée.
En début d’année et en fonction des
conditions atmosphériques le chantier
reprendra pour être terminé fin mars 2016.

Route de Roquetoire

réseaux. Le chantier se situe dans une
période charnière avant l’attaque hivernale,
où il est nécessaire de terminer au plus tôt
le « clos-couvert ». Une situation tributaire
des conditions climatiques, jusqu’ici
favorables, mais aussi de la position de la
nappe phréatique très proche du terrain
naturel. Si tout se passe bien, la piscine
commencée en janvier 2015 sera livrée en
juillet 2016.

Canal Neuffossé

Le pont traversant le canal de Neuffossé
a été rendu libre à la circulation vers la
mi décembre après 5 mois de travaux.
Cet ouvrage d’art retrouve sa jeunesse
après un traitement anti-corrosion, un
décapage, une remise en peinture des
parties métalliques, une réfection de la
couche de roulement de la chaussée et
des trottoirs.
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Commerces

Le Commerce à Aire Bouge
Commerces Ouvertures
Cette année, malgré la conjoncture actuelle compliquée, la ville a vu la création de
quelques enseignes et d’autres ont fait le choix de se faire une beauté.

Actuel Coiffeur

Fringues en Folie

Mon coiffeur
Immo Location Vente

LNCC

Dian’Tattoo

Lynx optique

Relooking
MDA

Ratatouille

Une première foire d’hiver innovante

Eleazar

A l’occasion de la Foire d’hiver 2015,
deux concours ont été organisés par la
Municipalité en partenariat avec le CSCI et
les forains :
• Un premier : sculpture sur Betterave
• Et un second : de dessins d’enfants sur le

thème de la fête foraine.
Ces concours ont rencontré un succès.
Plus de 200 dessins réalisés par les enfants
de nos écoles. Une remise de prix a été
organisée et a récompensé les meilleurs.

Concours de dessins thème « la fête foraine »

Sculptures sur betteraves

Cédric Primeurs

Aux Quatre Saisons
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Actualités

Intercommunalité
Pourquoi avoir choisi Artois Lys?
La réforme des collectivités territoriales
a modifié profondément le paysage de
nos institutions, nous l’avons vécue avec
le nouveau découpage des cantons, qui a
bouleversé beaucoup de bassins de vie,
les habitants du Département du Pas de
Calais ont manifesté un véritable rejet
en sanctionnant les partis politiques
traditionnels. La même punition vient de
tomber avec les élections régionales ; pour
autant fort de leurs échecs, nos gouvernants
récidivent en voulant à travers la réforme
des intercommunalités ne laisser que
des collectivités rassemblant un nombre
important d’habitants, au détriment de
la proximité. La Communauté du Pays
d’Aire ne pouvait rester en l’état et nous
étions dans l’obligation de fusionner avec
des collectivités voisines, soit la CASO
(Audomarois) ou ARTOIS LYS (Lillerois).
A travers 2 délibérations, la commune
d’Aire sur la Lys a choisi de rejoindre Artois
Lys, tout comme la commune de Wittes. Ce
choix de fusion de la CCPA avec ARTOIS
LYS a été proposé par Madame la Préfète à
la CDCI qui a émis un avis favorable à ce
découpage.
Pourquoi ce choix? la tendance naturelle
aurait dû nous faire pencher vers la CASO
avec qui nous avions des habitudes de
travail ; cela ne suffit pas, il fallait que
nous examinions les compétences, mais
également la fiscalité. En présence du
Bureau Municipal, nous avions reçu le
Président de la CASO, en lui demandant ses
intentions sur le Centre Aquatique et
sur la Petite Enfance ; son refus de

reprendre ces 2 compétences nous ont
amené à nous tourner vers nos voisins
du Lillérois qui ont de nombreuses
compétences proches des nôtres, mais
surtout la même fiscalité. Voilà ce
qui a guidé notre choix : l’intérêt de
notre collectivité l’a emporté sur des
considérations
purement
affectives,
nous sommes
avant tout élus
pour défendre
l’intérêt de
nos habitants.
La décision
définitive
sera effective
au 1er janvier
2017, nous ne
manquerons
pas d’ici là
de vous tenir
informé de
l’évolution
de ce dossier
important pour
l’avenir de notre

Commune.
La typologie d’Artois Lys ressemble
fortement à celle de notre territoire, avec
une forte dominante rurale, des villes
centres n’écrasant pas les autres par leurs
tailles, permettant à la ruralité de continuer
à garder sa spécificité.

Encore de nouvelles activitées proposées
pour les Temps Activités Péri-scolaire
Avec la rentrée scolaire ont redémarré les
temps d’activités périscolaires. En ce début
d’année, on a pu constater encore une
grande participation des enfants (environ
60 % pour l’ensemble des écoles).
Les enfants ont retrouvé des activités
classiques. Pour les activités sportives, ils se
sont dépensés au tennis, au football, au kin
ball, au judo, à la danse... Pour les activités

manuelles et culturelles, nous avons eu le
retour du scrapbooking, anglais, espagnol,
le décopatch, le karaoké,la cuisine….
En ce début d’année, les enfants ont
également découvert de nouvelles activités
comme l’atelier vitrail, l’atelier céramique,
l’équitation, le hockey, le step.
Découverte de l’équitation
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Manifestations

Un « 11 novembre » exceptionnel !
A Aire sur la Lys
Centenaire oblige, la ville d’Aire-sur-la-Lys
a donné à ce 11 novembre 2015, un éclat
particulier en organisant de multiples
manifestations qui ont marqué les esprits
des plus anciens, bien sûr, mais aussi des
plus jeunes avec une forte présence des
enfants des écoles airoises :
-inauguration d’expositions à la salle de
l’Amitié de l’hôtel de ville sur « les jeunes
airois et la grande guerre » et « les maires
d’Aire de 1792 à 1945 »
-cérémonie du souvenir au monument
aux morts avec plantation de l’arbre
du Centenaire, lâcher de ballons et de
pigeons, et distribution de friandises aux
enfants
-remise de médailles, discours et banquet
avec l’association des anciens combattants

Aire-sur-la-Lys et ses premiers
magistrats : une longue
histoire !

Inauguration de l’exposition
Lâcher de ballons

Exposition

Dépôt de gerbe

Tel était le thème de la conférence
proposée en novembre à l’AREA par nos
historiens locaux, Messieurs AUBERT et
FOURNIER.
De l’ancien régime à la première guerre
mondiale, les auditeurs qui remplissaient
la salle ont pu découvrir, parfois avec
surprise, des « mœurs » électorales
bien différentes de maintenant et des
Lâcher de pigeons
Plantation de l’arbre du centenaire
« mayeurs » qui vivaient des lendemains
d’élection bouillants. Avec l’aide de
Monsieur MAES, les conférenciers ont su
maintenir l’attention par des projections
de photos et dessins de l’époque en les
superposant avec des vues actuelles, ce
Une grande partie du conseil municipal, des anciens combattants et l’harmonie d’Aire se
qui a enrichi leur présentation orale.
sont rendus à Béthune pour participer aux célébrations destinées au
Depuis l’avènement de la République, la
73ème régiment d’infanterie, à l’époque établi à Béthune, Hesdin et Aire-sur-la-Lys
municipalité a vu se succéder trente- cinq
figures locales, toutes masculines, à la tête
de son conseil municipal.
Ces édiles ont dessiné peu à peu le visage
de notre ville, construit le paysage urbain
et développé une certaine identité airoise.
A travers les crises, les guerres, les
hommes publics ont contribué à l’évolution
et au développement de la ville lors de
De droite à gauche C. Catty, M. les Maires d’Aire,
brèves périodes ou longs mandats.

A Bethune

d’Hesdin et de Béthune
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Inaugurations

La première partie du contournement est inaugurée

Inauguration en présence de M. le Président du Département

Ce samedi 5 décembre, en milieu
d’après-midi, Michel Dagbert, Président
du Département, Jean-Claude Dissaux,
maire et Vice-Président chargé de la voirie
et de la mobilité, et Florence Wozny,
Conseillère départementale, ont inauguré
la première partie du contournement
sud de la ville. Un tronçon long de 1,2
kilomètre qui relie désormais la rue du
Portugal et la R.D. 943. Deux giratoires
ont été construits sur cette voie équipée
de pistes cyclables qui devrait soulager
une bonne partie du trafic journalier des
poids-lourds (environ 1000) et des cars
(4000 élèves transportés chaque jour),
intra-muros. Le coût de cette première

portion - entièrement à la charge du
Département - s’élève à 4,9 millions
d’euros. La deuxième (et dernière) phase
des travaux débutera au printemps
prochain. Elle fera la liaison (sur 700
mètres) entre le rond-point de la rue du
Portugal et un autre qui sera construit à
la jonction avec la rue du Bois, aux portes
du futur centre aquatique. La déviation
sud sera totalement achevée en octobre
2016, si, bien entendu, les conditions
climatiques sont favorables. Au total, elle
aura coûté près de 9 millions d’ euros au
Département du Pas-de-Calais. A l’heure
des discours, Michel Dagbert a salué un
« nouvel équipement important pour le

développement économique, l’attractivité
commerciale, touristique et patrimoniale
d’Aire-sur-la-Lys. » Il a aussi rendu un bel
hommage à Jean-Claude Dissaux, disant
de lui qu’il « fait partie de ces élus qui
vivent, qui sentent leurs territoires. »
La commune attend que le dernier
tronçon soit réalisé pour obliger les
poids-lourds à emprunter ce contournent.
Un projet de réouverture de la rue de Lille
sera examiné pour faciliter l’accès vers
le Centre-Ville. Un plan de circulation
sera étudié avec les commerçants et les
habitants dès son achèvement.
Aire change, Aire bouge, Aire se
transforme !

Le Bailliage, monument lumière

Inauguration de la restauration du Bailliage

Décidés en début d’année par le conseil municipal, les travaux
de sauvegarde du Bailliage ont été menés rapidement et
l’inauguration de sa restauration s’est déroulée dès le samedi
5 décembre en présence de nombreuses personnalités, en
particulier de Messieurs PERCHERON, Président de la Région
Nord-Pas de Calais, DAGBERT, Président du Département du
Pas de Calais, DISSAUX, Maire et Vice Président du Conseil
Départemental, Mme WOZNY, Conseillère Départementale et
Mme T’KINT, architecte. La première avait eu lieu le 22 novembre
1600 ! Le monument le plus emblématique de la ville d’Aire a été
superbement restauré, le coût des travaux s’est élevé à 777 391 e.
L’état a pris à sa charge 148 515 e, quant au Département, sa
participation s’élève à 107 619 e et celle de la Région à 116 229 e.
Introduite par un lancer de Louis d’Or en chocolat de la bretèche

par les élus, la manifestation a été marquée par l’arrivée sur son
âne d’un nouveau venu dans la ville, St NICOLAS qui a distribué
des friandises, puis par un superbe « son et lumière » projeté
sur les façades et qui a retracé l’histoire par Gérard Aubert de ce
monument, classé en 1886 et siège actuel de l’office de tourisme :
le bailliage fut élevé pour être le corps de garde de la milice
bourgeoise de la ville, lieu de rassemblement de la garnison,
l’édifice reçut simultanément, non sans heurts, la magistrature
des baillis, de laquelle il tient aujourd’hui son nom. Enfin, la
manifestation s’est clôturée salle de l’Amitié avec la remise de la
médaille de la ville à Daniel PERCHERON. Une médaille en
chocolat avec le Bailliage a été offerte aux personnes présentes en
souvenir de l’inauguration de notre magnifique bailliage.

M. le maire avec St Nicolas
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Informations

Afin de rétablir la vérité concernant
« l’affaire des mastelles de Mr Fievet »
Pourquoi le bureau municipal a refusé
les mastelles ? : revenons en aux faits
Le 13 Septembre 2015 : repas des aînés de
la commune, 700 convives ; 350 sachets de
100 g de mastelles chez Mr Delalleau, 350
sachets chez Mr Fievet comme chaque
année depuis 2008.
Quelle ne fut pas notre surprise,
lors de la distribution de ces dites
mastelles : certaines d’entre-elles s’étaient
transformées en sablés !
Nous n’avons pas été avertis de cette
modification par rapport à la commande .
Mastelles payées sans remise ni ristourne !
Première erreur !
Colis des aînés : même démarche : 900
sachets de 200 g chez Delalleau, 900
sachets chez Fievet à 4,90 pièce
Lors d’une réception en mairie début
Novembre, nous nous apercevons que les
mastelles de chez Mr Fievet ont diminué
de taille, beaucoup plus petites, d’épaisseur
beaucoup plus fine, un fort goût de fleur
d’oranger, beaucoup plus sèches, plus
croquantes, plus rien à voir avec nos
bonnes vieilles mastelles d’ «avant » Les
mastelles sont semblables à des langues
de chat !
Deuxième erreur !
Après plusieurs échanges téléphoniques
infructueux au cours desquels nous
demandions à Mr Fievet de refaire des
mastelles identiques à celles que nous
avions l’habitude d’avoir, nous avons dû
nous résigner à refuser son produit. Mr
Fievet ayant avoué au passage avoir
dû mécaniser sa fabrication à cause
du licenciement d’une personne, donc

forcément plus la même fabrication
artisanale.
Notre but n’est pas de nuire à un
commerçant airois !
La commune gère l’argent du contribuable
et se doit d’être le garant de la conformité
de la commande. Il est inadmissible sous
prétexte que c’est l’argent public et que le
produit est dédié aux séniors, de modifier
celui-ci, nos anciens méritent le respect.
Nous n’avons aucun grief particulier
contre ce commerçant, les métiers de
bouches de la Grand-Place, des rues du
Centre-ville y compris les ruelles et celles
en sens unique tournent bien à condition
de faire de la QUALITE. C’est peut-être là
que l’on trouve une première réponse à la
baisse d’activité.
Depuis 2008 que nous sommes élus, nous
avons toujours commandé les articles
qui composent le colis des aînés chez les
commerçants d’Aire sur la lys et non en
grande surface comme le faisaient nos
prédécesseurs ! Cela est un souhait de
notre équipe de travailler au local.
La seule version de Mr Fievet a été

Mastelle

reprise, amplifiée, dans une presse locale
tout aussi partisane qu’absolument peu
objective, ce qui n’a fait, avec l’appui de
l’opposition municipale qu’enfler cette
polémique. Nous n’avons eu droit bien
entendu qu’à « une petite photo » des
mastelles avec « une petite explication »
semblant ridiculiser nos arguments. Une
radio locale, et même la télé s’en sont
mêlées !
Des critiques nous sont parvenues, parfois
même des propos injurieux, mais nous
tenions à rétablir la vérité, et notre version
des choses.
Peut-être même que Mr Fievet devrait
nous remercier pour ce magnifique coup
de pub car des mastelles, il n’en aurait
plus !! Malgré le sens de circulation de
la rue du Général Leclerc ses nombreux
soutiens ont trouvé son magasin et
sont venus chez lui ce qui signifie
bien que lorsqu’ on veut venir chez un
commerçant, quel que soit le sens de
circulation on y arrive !
Le Bureau Municipal

Produit fabriqué par M. Fievet

Aide à la FORMATION : arobase 3c
Vous avez besoin d’un coup de pouce
pour valider un projet. Vous souhaitez
conforter vos connaissances pour accéder
à un emploi où à une formation. Vous
avez besoin, dans votre vie quotidienne,
d’utiliser l’outil informatique. Vos enfants
ou petits enfants vous demandent une
aide que vous avez du mal à leur apporter.
Le GRETA peut vous apporter
gratuitement une solution près de chez
vous.
au BATIMENT ARBALETE
(ancienne caserne) rue des Alliés
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AIRE SUR LA LYS
Depuis plus de 40 ans le GRETA vous
accompagne dans vos formations. Un
nouveau dispositif est désormais à votre
service, dans votre ville. Certains parcours
de formation peuvent aussi faire l’objet
d’une rémunération.
Prenez rendez-vous avec le GRETA. Nous
vous présenterons le dispositif @3c.
GRETA 03 21 12 94 00
ou sur le site internet :
www.arobase3C.fr

Une formation rémunérée
pour accompagner
vos projets

Libre expression
Aire + Autrement
Au lendemain de l’inauguration de notre Bailliage qui a retrouvé
toute sa splendeur, comment ne pas être fier des réalisations qui
sont menées dans notre belle cité ?
En effet, ce samedi 5 décembre 2015, Monsieur Le Maire et son
équipe municipale ont souhaité renouer avec la tradition en faisant
venir Saint-Nicolas et son âne pour distribuer des pièces en chocolat
et du pain d’épice pour le bonheur des petits et des grands.
Quelle magnifique soirée : le Bailliage s’est paré de couleurs
magnifiques, le commentaire de Monsieur Gérard AUBERT nous
a retracé toute l’histoire de cet ancien corps de garde, et quelle
émotion quand les couleurs de notre drapeau ont resplendi sur
l’édifice le temps de l’interprétation par John Lennon de la chanson
" Imagine " en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre
qui ont marqué notre pays et nos esprits.
En effet, le 14 novembre, nous nous sommes réveillés avec la
gueule de bois, devant tant d’horreurs et d’atrocités. 130 morts, une
jeunesse ne demandant qu’à vivre, s’amuser et travailler.
Tout comme ce matin du 7 décembre, au lendemain des élections
régionales qui ont déroulé un tapis rouge au Front National. A
Aire, sur 10 personnes qui se sont rendues aux urnes, 4 ont voté
FN ! tout va vraiment si mal ? Posons- nous les bonnes questions,
remettons l’humain au centre des échanges, réfléchissons ensemble
pour aplanir tant de différences sociales, pouvons- nous laisser
un tel parti nous diriger ? Je ne le pense pas. Que les politiques en
place fassent leur autocritique, qu’ils retrouvent la proximité avec
le peuple, avec la rue, avec tout simplement la réalité quotidienne

de leurs concitoyens et là alors le FN verra ses scores diminuer.
N’oublions pas notre devise nationale qui, avec la Liberté et l’Egalité
parle aussi de Fraternité ! Peut-être pourrions- nous ajouter Laïcité
également !
Nous, élus airois, nous nous efforçons d’être présents chaque jour à
vos côtés, pour vous aider, pour faire en sorte que notre cité avance
vers son avenir.
Vous pouvez compter sur notre équipe municipale pour que les
projets qui vous ont été proposés lors des dernières élections soient
menés à bien, tout ceci bien entendu, dans le cadre d’une fiscalité
maîtrisée puisque la commune a décidé de ne pas augmenter ses
taux durant ce mandat, ceci malgré la baisse des dotations de
l’Etat, malgré les bouleversements dans les configurations des
intercommunalités.
Des changements sont encore intervenus dans notre opposition
municipale : M. Roger VANCAEYZEELE a « jeté l’éponge » sous
prétexte de ne pas être suffisamment écouté, son principal défaut
étant de ne parler que du passé et « d’avant », nous sommes à mon
avis trop visionnaires à ses yeux, trop tournés vers le futur, mais qui
n’avance pas recule je crois ! Et notre belle ville d’Aire-sur-la-Lys
doit se projeter vers son avenir. M. Frédéric DUBUISSON (Front
de Gauche rappelons- le) lui succède au sein de notre assemblée.
Force est de constater qu’il y a beaucoup de changements chez nos
collègues !		

Que d’événements dans notre cité airoise !

Malheureusement, pour notre ville, ceux qui prennent les décisions
à Aire-sur-la-Lys, n’ont pas compris et s’en prennent aussi aux
Associations.
Leur demander une caution de 500€, pour garantir le tri sélectif, est
scandaleux et ne respecte pas l’engagement des bénévoles de notre
ville d’Aire-sur-la-Lys, sans compter que la restitution de ce montant
exorbitant se fera à la « tête du client » !
En cette fin d’année 2015, que l’amitié soit au rendez-vous et
soutenons le commerce local, en achetant les Mastelles de la
Boulangerie FIEVET, sans oublier tous les autres commerçants.

La Mastelle est devenue le symbole du comportement indécent de
l’équipe dirigeante municipale !
Nous affirmons que les décisions prises par le bureau municipal
(M. Le Maire et les Maires-adjoint(es)), autour de la Boulangerie
FIEVET, lieu historique de fabrication des Mastelles, sont honteuses
et ne sont pas dignes de nos élus.
L’on ne peut pas mettre en péril un commerce déjà touché par un
plan de circulation qui a entrainé un licenciement, et cela seulement
pour atteindre le commerçant qui « a osé » élever la voix pour
défendre son commerce.
Une chaine de solidarité s’est formée pour tenter d’écouler les 180
Kgs de biscuits commandés, puis refusés par la Mairie.
De plus, le contournement de notre ville, sans tenir compte d’un
plan de circulation adapté, met en danger le commerce, et nous en
avons déjà une preuve !

Christine Catty pour le Groupe « Aire + Autrement »

Stéphanie CHRETIEN – Odile COURTOIS - André DELPOUVE
Frédéric DUBUISSON - Gilles FIEVET
Conseillers municipaux d’« Aire, pour tous »
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