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55 Festival de l’Andouille
e

« Le Grand Rendez-vous festif annuel, offert par
la Ville d’Aire-sur-la-Lys »
Samedi 3 septembre :

Grand Gala de Catch organisé par les S.O.R, à la Salle Ducrot, à 20h30.

Dimanche 4 septembre :

De 9h00 à 12h00 : courses pédestres de l’andouille dans
les rues du centre-ville.
A 15h00 : Cortège Folklorique International.
De 17h00 à 18h15 : Parade des groupes folkloriques
sur la Grand’place.
18h30 : Jet de l’andouille du haut du Bailliage.
19h00 : Grand Concert GRATUIT avec le podium NRJ et ses animateurs sur la Grand’place
d’Aire-sur-la-Lys.

Au programme :

1ére partie :
Folie des Années 80 : JP MADER, DEBUT
DE SOIREE, COOKIE DINGLER…

Amine

2e Partie :
Amine avec son tube de 2015 « Séniorita » ….
3e Partie :
Willy William avec ses tubes « ego » … « on
s’endort » … et bien d’autres !

Willy William

Le 55e Festival de l’Andouille se clôturera par un spectacle pyrosymphonique haut en couleur
tiré face au barreau des alliés vers 22h00… à ne pas manquer !!!

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.

Comme il est de coutume, juste avant la
pause estivale, nous rendons compte à
nos concitoyens des projets engagés et
des événements forts qui ont, ou qui vont
marquer notre Commune.
La loi NOTRe impose que les
intercommunalités doivent avoir une
population minimum de 15000 habitants,
ce qui fait que nous avons rejoint la
nouvelle communauté d’agglomération
de l’Audomarois. Toutes nos compétences
seront reprises par cette nouvelle
intercommunalité rassemblant la CASO, la
MORINIE, la Communauté de Communes
de Fauquembergues et la Communauté
de Communes du Pays d’Aire. Nous avons
participé à de nombreuses réunions,
permettant de faire valoir nos particularités
tout en maintenant une fiscalité qui
n’impactera pas les ménages et les entreprises,
les différents taux devront s’harmoniser sur la
durée, une compensation viendra en atténuer
les effets, jouant le principe des « vases
communicants ».
Sur le plan communal, nos concitoyens
reconnaissent que notre ville a bien changé
et nous pouvons les assurer que l’équipe
municipale que je conduis a l’intention
de poursuivre cette métamorphose avec
les travaux engagés tels que ceux du centre
aquatique qui se terminent et qui nous
permettront une ouverture au premier
octobre, attendue par de nombreux habitants,
et qui impulsera une nouvelle attractivité
à notre secteur. L’aménagement de la route
de Roquetoire à la Jumelle va également
transformer ce hameau, apportant sécurité
des piétons et des cyclistes ; je demande aux
riverains et aux usagers un peu de patience,
les travaux devraient être terminés pour
fin septembre. Chacun a pu découvrir les
réalisations des pistes cyclables le long de la
rue des alliés allant de la poudrière jusqu’à
Lambres-les-Aire et son raccordement sur
les pistes du contournement. Le projet «Aire
ville Cyclable « commence à se dessiner et va
faire de notre commune un modèle dans ce
domaine.
La suite va se poursuivre le long de la Lys
transformant de manière significative
le projet touristique de notre ville.

Nos monuments ne sont pas oubliés ; en
septembre, nous attaquerons les travaux
intérieurs de la Chapelle Beaudelle,
véritable centre numérique du e-tourisme
de notre ville ; nous poursuivrons avec le
gros entretien de l’église de St Quentin et
la réhabilitation de la façade de la Chapelle
Saint-Jacques. La 2ème tranche de la ZAC
de Moulin le Comte vient d’être lancée :
sur les 14 lots qui vont être viabilisés, 3 ont
déjà fait l’objet d’une option, la qualité de
ce lotissement en fait un produit recherché,
j’invite les Airois à découvrir cet éco quartier.
Au niveau de la Ballastière, le public
pourra reprendre le 2ème sentier qui sera
ré-ouvert, des bancs seront installés sur les
cheminements pour améliorer le confort
des visiteurs. Une nouvelle classe va s’ouvrir
à l’école maternelle de Saint-Quentin, nous
obligeant à faire des travaux et à mettre
du mobilier nouveau ; cela prouve que la
démographie de notre commune progresse
et on ne peut que s’en réjouir. Autre moment
important que notre ville va vivre, c’est le
jumelage de notre Commune avec celle
d’Harelbeke qui sera signé le 14 juillet et nous
profiterons de cet événement pour organiser
de nombreuses festivités, dont vous trouverez
le programme dans cette revue.
Oui, cette ville bouge et nous mettrons tout
en œuvre pour que la « Belle du Pas de Calais
» soit de plus en plus belle et qu’il continue
d’y faire bon à vivre.
Je souhaite à tous de bonnes vacances et
j’espère vous retrouver à la rentrée en pleine
forme.

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

Festival Point d’orgues, musiques à couper le souffle
Dans le cadre du festival, la ville d’Aire-sur-la-Lys accueille un
concert exceptionnel à la collégiale Saint-Pierre le samedi 17
septembre à 20h30

Le spectacle CONTRASTES est une invitation à découvrir des
univers sonores multiples entre l’orgue concertant et l’éternel
Stabat Mater de Pergolèse
Au Programme :
Johann-Sebastian BACH (1685-1750), Concerto en la mineur
BWV 593 d’après Vivaldi
Robert SCHUMANN (1810-1856), Etude en forme de canon n°2
op.56
Jehan ALAIN (1911-1940), Le jardin suspendu JA 071

Thierry ESCAICH (né en 1965), Cinq versets sur le « Victimae
Paschali »
Carl Philip Emanuel BACH (1714-1788), Concerto pour orgue et
orchestre en sol majeur Wq 34
Giovanni Battista PERGOLESI (1710-1736), Stabat Mater
Stabat Mater dolorosa - Cujus animam gementem - O quam tristis
- Quae moerebat et dolebat
Quis est homo - Vidit suum dulcem natum - Eia Mater - Fac ut
ardeat cor meum - Sancta Mater
Fac ut portem Christi mortem - Inflammatus et accensus Quando corpus morietur
Les artistes :
Sylvain Heili, orgue
Orchestre les Nouveaux
Caractères, orgue et direction
Sébastien d’Hérin
Caroline Mutel, soprano
Sarah Laulan, contralto
Le 23 septembre, la collégiale
d’Aire-sur-la-Lys accueillera
trois représentations d’un
spectacle
destiné
aux
scolaires.

Nos quartiers d’été

Le Mac Do Kids Sport fait étape
le 19 Juillet 2016 sur la grand-place
de 9h30 à 18h
P4 /
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Initié il y a 25 ans par le Conseil régional
Nord-Pas de Calais véritable « festival »
de proximité l’opération « Nos Quartiers
d’été » permet de travailler sur le lien
social et la citoyenneté. L’édition 2016
de l’opération « Nos Quartiers d’Eté »
s’inscrit dans un contexte particulier lié à
la naissance de la Région Hauts de France.
A Aire sur la lys, c’est Le Jeudi 14 juillet
au Jardin Public de 15h à 18h30 que les
associations et les Airois vont mettre leur
Quartier en Fête. Le Centre Social en tête de
file a mobilisé de nombreuses associations
locales comme le secours populaire, la
bibliothèque pour tous, le conseil citoyen
ou encore les clubs sportifs… Chacun
proposera une animation à destination des
enfants et de leurs parents. Leur journée
sera rythmée entre Jeux anciens, structures
gonflables ou initiations sportives sur le
City stade du jardin public... Et également
par l’intervention d’une Association lilloise

Cellofan qui proposera une Animation
Stop Motion : technique d’animation
qui permet de créer un mouvement à
partir d’objets immobiles. Les différents
présidents et responsables d’associations
ont a cœur d’offrir une belle journée aux
Airois et Airoises et propose des animations
entièrement gratuites.
Soutenue par la municipalité d’Aire-surla-lys cette opération « nos quartiers d’été
s’inscrit dans un projet de Région.

Commerces et Emploi

Des nouvelles enseignes s’implantent dans la zone
commerciale du Val de Lys
EXTENSION DU PARC COMMERCIAL
VAL DE LYS DE 8000 A 20.000 m2.
Le Parc commercial VAL DE LYS va
passer de 8000 m2 (MDA, MIM, KISLY,
KANDY, LYNX OPTIQUE, VOG
COIFFURE ,NORAUTO, LIDL, HALLE
AUX CHAUSSURES et LA HALLE,

« Un Monde Fou »

au Forum de l’Emploi
à la

Salle du Manège

restaurant LE LOTUS BLEU) à 20.000 m2
par l’adjonction de nouvelles enseignes
telles INTERSPORT, ACTION ,ZEEMAN,
CHAUSSEA et des transferts extension
d’enseignes existantes. Cette extension
se traduira par l’embauche de 110 à
120 personnes à court terme (140 à

150 personnes dans 3 ans). Le nombre
de clients passera de 14.000 à 30.000
clients par semaine. Notre objectif est
de faire de AIRE-SUR-LA-LYS, la ville
centre pour une population de 84.000
habitants résidant à moins de 15 minutes
en voiture (124.000 habitants à moins de
20 mn). En effet, l’excellente accessibilité,
la qualité des enseignes sélectionnées
et la proximité du centre-ville (800 m)
permettront aux consommateurs de
trouver rapidement tous les besoins
essentiels dans le parc commercial Val de
Lys et profiter des spécialistes du centreville… Une combinaison de choix unique
dans la région. Afin de faire jouer les
synergies avec le centre-ville, un panneau
d’affichage sera installé et permettra aux
commerçants du centre-ville de faire leurs
annonces publicitaires.

Un centre ville en mouvement !
Nous sommes heureux d’informer la
population que la chevaline a trouvé des
successeurs qui sont M et Mme CABAJ.
Prochainement une parfumerie ainsi
qu’une brasserie s’installent sur la
Grand’Place, cette brasserie donnera
accès à une Cuisine « Bistronomique » à
base de produits frais et à un espace bar
convivial pour les moments de détente et
de rendez-vous.
Notre volonté est de maintenir le
commerce de Centre Ville.

Les Communautés de communes du Pays
d’Aire et la Morinie ont décidé pour la
6ème Année d’organiser un Forum de
l’Emploi en partenariat avec la mission
Locale mais aussi de nombreux partenaires
(PLIE, Pôle Emploi…)
Ce forum s’est déroulé à la Salle du
Manège ce Mercredi 11 Mai 2016. Plus de
2000 visiteurs sont venus à ce forum. La
particularité cette année fût que plus de
120 emplois locaux ont été proposés.
Les futures enseignes de l’extension de
la zone commerciale face à Carrefour
(chausséa, action, Zeeman, Intersport)
furent présentes. Un évènement à
renouveler.

Parfumerie

Brasserie

Chevaline
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Actualités

Sept Nouveaux Résidents sont arrivés aux Ballastières

Ils sont arrivés le 11 mai et seront désormais
sept à débroussailler les trois enclos
que comporte leur domaine. Enfin…
pas dans un premier temps puisque le
troupeau compte deux nouveaux-nés qui
durant quelques mois comptent sur leur
mère pour se nourrir. Une jolie famille
emmenée par Benjamin, le taureau à la
robe noire comme l’ébène. Né en 2008,

celui-ci arrive donc à maturité et ça se
voit ! Il est en pleine force de l’âge, un rien
inquiétant peut-être, mais il s’agit pourtant
d’un animal paisible, à condition bien sûr
que rien ne vienne menacer ses protégés.
Trois femelles l’accompagnent : Jeanne,
Gefjun et Hermione qui ont entre 4 et
5 ans. Hermione est la maman du petit
Mozart, né le 12 avril, et Gefjun celle
de Maïa, née le 28 avril. Jeanne a mis au
monde Lancelot en septembre dernier,
chaque vache est donc accompagnée d’un
petit. Tout ce beau monde appartient à
l’association Gaïa, avec qui la commune
passe donc une convention afin que ce
troupeau s’installe durablement sous notre
beffroi. Pas question bien sûr de pénétrer
dans les enclos, l’exercice est encore plus

dangereux quand les mères ont des petits
en bas âge.
Un peu de patience donc, le sentier
actuellement fermé au public pour cause
de reproduction des oiseaux ouvrira
de nouveau en août. D’ici-là, les belles
écossaises auront pris leurs quartiers et se
laisseront admirer sans difficulté !

Bancs installés

Un week-end de Pêche
Les 11 et 12 Juin, le Conseil citoyen a décidé
d’organiser en collaboration avec la « Fine
Gaulle », deux jours de pêche sur la Lys pour
les habitants du quartier de la Politique de
la Ville, cette action a été financée par l’Etat,
300 kg de truites ont été déversées. Plus de
120 pêcheurs ont participé à ce week-end.

Un LOGO vivant sur la Grand Place!!
Dans le cadre de l’Euro 2016 de football, la préfecture du Pas de
Calais a lancé en septembre dernier un concours : « La citoyenneté
vue du ciel ». Le but était de conjuguer sport et citoyenneté en
réalisant un logo vivant.
Le collège Jean Jaurès d’Aire-sur-la-Lys et les écoles du Réseau
d’Éducation Prioritaire ont fait partie des 8 établissements retenus
pour ce concours.
Une dizaine d’élèves de troisième encadrés par Rudy ALBA,
professeur de technologie au collège, coordonnateur du réseau
et Nicolas DEROO, professeur des écoles à la SEGPA du
collège ont organisé et géré le projet. Après débats et votes, c’est
le mot FRATERNITÉ qui a été retenu et s’est transformé en
FRAT’AIRE’NITÉ pour mettre en avant la ville.
Le projet a ensuite été proposé aux écoles du réseau qui ont
répondu massivement puisqu’au final plus de 1200 élèves ont
participé, de la moyenne section de maternelle à la troisième.
Il a fallu ensuite trouver une chorégraphie, organiser les répétitions
et le tournage, avec l’aide notamment de l’association Si T Vidéo,
P6 /
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partenaire du concours. Ce tournage s’est déroulé sous le soleil
le mardi 17 mai dernier sur la Grand Place face à l’hôtel de ville.
Les 1200 participants ont, pendant plus de 2 heures, reproduit
la chorégraphie sous l’œil d’une caméra placée sur un mât de 16
mètres de haut et d’un drone.
C’était un beau moment que de voir ces enfants de 5 à 16 ans
participer à ce beau projet, en toute FRAT’AIRE’NITÉ.
La vidéo est visible depuis le 1er juin sur le site
http://lacitoyennetevueduciel.fr

Actualités

Un nouvel EHPAD en Juillet 2017

Travaux en cours

Jean-Claude DISSAUX, Président du Conseil de Surveillance
du Centre Hospitalier, Monsieur Michel DAGBERT, Président
du Département du Pas de Calais, Monsieur le Docteur JeanYves GRALL, Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
(ARS) Nord-Pas de Calais Picardie, M. Vanbesien, Directeur
du Centre Hospitalier d’Aire et M. Merlaud, Directeur Général
des Centres hospitaliers d’Aire et d’Helfaut ont posé la première
pierre du nouvel EHPAD du Centre Hospitalier d’Aire sur la Lys.
Le nouvel EHPAD, situé à proximité immédiate du Centre
Hospitalier d’Aire sur la Lys, est inscrit au projet médical du Centre
Hospitalier. Il complétera l’offre de soins du Centre Hospitalier
d’Aire envers les personnes âgées, depuis les services de soins,
jusqu’à l’entrée en hébergement lorsqu’elle est nécessaire.
Le nouvel EHPAD est prévu pour ouvrir dès juillet 2017. Il
comprendra 80 lits et 14 places. 2 unités de vie Alzheimer (UVA)
spécialisées de 15 chambres individuelles avec chacune un jardin
sécurisé, 2 maisonnées de 25 lits, 1 Pôle d’Accueil Spécialisé
Alzheimer (PASA). Il présentera les dernières caractéristiques
en matière de technologie, et notamment des sols intelligents
dans les chambres et dans les salles de bain, directement reliées
au PC de soins. La mise en œuvre des nouvelles technologies de
l’information et de la communication (NTIC) facilitera la sécurité

des soins et la communication, non seulement au niveau des
soins mais également au niveau de la vie sociale et des familles. Le
bâtiment sera relié par fibre numérique au Centre Hospitalier et
en lien direct avec le CHRSO. La télémédecine permettra l’accès
à des consultations de différentes spécialités sans déplacements
inutiles et néfastes pour les patients âgés.
Le Centre Hospitalier d’Aire sur la Lys poursuit sa transformation
conformément à son projet médical.
En 2017, le Centre Hospitalier ouvrira son nouvel EHPAD et
débutera la restructuration du bâtiment principal. Cette
restructuration en 3 phases (construction et ouverture du
nouvel EHPAD en 2017, restructuration du bâtiment existant en
septembre 2017 et en octobre 2018) se déroulera jusqu’en 2019.

Pose de la 1ère pierre
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Travaux

Projet rue du
Mardyck
Les travaux de la rue du Mardyck sont en
cours d’études, pour un début de travaux
prévisionnel courant 2017. Ces travaux
concernent notamment la dépose et
repose des bordures en grès existantes,
la réfection des trottoirs en pavés, le
remplacement des arbres malades, ainsi
que la création d’une piste cyclable en
béton désactivé.
Le coût du projet est estimé à 400 000€,
sur un linéaire de 200m.

Travaux d’aménagement de la RD 195
à la Jumelle
Les travaux d’assainissement pluvial,
borduration et la création d’un espace
partagé entre les cyclistes et piétons sont
en cours sur la RD 195 entre le giratoire
Saint-Martin et la commune de Wittes
représentant un linéaire de 3 200 ml.
La section située entre le giratoire SaintMartin et l’intersection avec la rue Basse
et la rue des Sablonnières va se terminer
à la mi-juin hors couche de roulement de
la chaussée.
L’assainissement pluvial est en cours de
réalisation sur le reste de l’itinéraire.
Dès la première quinzaine de juin entre
la rue basse et Wittes les empierrements

des élargissements de chaussée vont
commencer permettant début juillet le
coulage des bordures et après un temps de
séchage l’empierrement des trottoirs.
Durant la deuxième quinzaine d’août
la grave bitume sera mise en œuvre en
renforcement de chaussée afin de faciliter
le trafic à la rentrée scolaire.
Les travaux d’aménagement de trottoirs
continueront durant le mois de septembre.
Afin de minimiser la gêne, la couche de
roulement sera réalisée aux vacances de
Toussaint et sera suivie par les plantations
d’espaces verts ce qui terminera ce long
chantier.

Avant

Après

Rue du Mardyck aujourd’hui et
le projet d’aménagement

Suite du Contournement
La Chapelle du
Widdebrouck
restaurée

Jeudi 26 Mai les habitants du Widdebrouck
étaient conviés pour mettre à l’honneur
la Chapelle du Widdebrouck qui a été
restaurée par les services techniques de la
ville sous l’impulsion de Mme Lecygne en
charge de la salle de la Héronnière. Ce fut
l’occasion de l’Inaugurer par ce mois de
Mai dédié à Marie et de réciter un Chapelet
autour de la Chapelle. Cette manifestation
s’est clôturée par le verre de l’Amitié à la La deuxième section de contournement
sud a repris en juin. L’objectif fixe
Salle de la Héronnière.
prioritairement la réalisation du giratoire
situé près du nouveau centre aquatique
ainsi que l’aménagement de la rue du
Bois située entre le complexe sportif et le
giratoire de l’Europe. L’ensemble devrait
être terminé en septembre.
Parallèlement les travaux de la section
courante débuteront à la même période
P8 /

N°5 / Juin 2016

avec le même schéma que la partie réalisée,
c’est-à-dire création de merlons végétalisés
anti bruit, la création d’une voie cyclable
et d’un chemin agricole, création d’un
bassin de récupération des eaux pluviales
avec rejet dans le milieu naturel après
traitement. Le contournement dans sa
globalité pourra être terminé pour le mois
de novembre.

Travaux

Une Nouvelle Salle de Sport
Dès l’ouverture du nouveau centre
aquatique, la piscine IRIS sera démolie
pour laisser place à une salle de sports.
L’architecte a été désigné et travaille sur le
projet, en relation avec un bureau d’études
pour les aspects techniques.
Les permis de démolir et de construire ont
été déposés.
Cette salle permettra notamment la

pratique du handball, basket, volleyball,
et tennis. Elle sera composée d’un hall
d’entrée, d’une salle de réunion pour les
associations, de vestiaires / Sanitaires
et de nombreux rangements pour les
associations.
Les travaux débuteront à la fin de
l’année
2016,
pour
une
durée
prévisionnelle de 14 mois.

Projet de la future salle de sport

“Aire Ville Cyclable”- Piste cyclable
d’Aire-sur-la-Lys à Lambres
L’aménagement de la piste cyclable entre
AIRE-SUR-LA-LYS et LAMBRES-LEZAIRE touche à sa fin. Elle permet de relier
« Intermarché » au centre ville ainsi qu’au
futur centre aquatique.
Les matériaux utilisés en couche de
roulement sont de l’enrobé ocre ainsi

qu’une zone en béton située entre « Les
Saveurs du Parc » et la « Lacque ».
Trois passerelles en structure bois, métal
ont été posées sur les rivières franchies soit
le Mardyck, la Lacquette, la Lacque.
Côté AIRE-SUR-LA-LYS, elle aboutit à la
salle du MANEGE, départ d’un autre projet
qui longera la Lys jusqu’au boulevard de
Gaulle, continuera entre le nouvel EHPAD
et la rivière pour la traverser en extrémité
par une passerelle qui rejoindra le pôle
petite enfance et la piste AIRE / WITTES.

Réaménagement
du Square Pauline
Chochoy

Le square Pauline Chochoy situé près
de la salle du Manège et de l’Aréa est
en train de subir une cure de jeunesse.
La municipalité profite du fait que le
Département y fasse passer la piste
cyclable faisant partie du projet Aire
Ville Cyclable, pour rendre le square
plus accueillant, plus propre et donc
plus agréable à fréquenter.
Nous procéderons, avec nos services,
comme l’indique le plan ci-contre, à
un aménagement de cet espace vert
en créant une aire de jeux pour jeunes
enfants, une petite aire de repos en
« aérant » cet espace en enlevant les
haies.
Nous rappellerons l’aspect de la salle du
Manège et de ses grilles en y installant
quelques structures semblables à celles
installées dans cette salle.

Tout cela s’inscrit dans le schéma de « AIRE
Ville cyclable », projet mené en plusieurs
années.
Piste salle du manège

Piste vers le barreau des alliés

Piste Aire-Lambres
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Sports

Le Championnat
deux grandes manifestations :
d’Europe à Londres Accession au Top 12 du LVA
pour l’OSA

Natation

Quelques jours après les nageurs « élites »,
ce sont plus de 9200 masters, de 59
nationalités différentes, qui ont convergé
vers la piscine olympique de Londres lors
des championnats d’Europe de natation
disputés du 25 au 29 mai. Cinq membres
de l’OSA natation, Emmanuel DARON
(président de la section FFN), Jérôme
DUBRULLE, Cyrille LAUDE (un des deux
entraineurs du club), Céline LELIEVRE et
Laurent LELIEVRE (trésorier du club) sont
revenus de cette compétition internationale
avec des performances pleines les valises !!
A Aire se déroulera la 3ème édition des 12
heures de natation le dimanche 26 juin.

Le club de Badminton devient un habitué
dans l’organisation de grandes compétitions
depuis qu’il utilise le complexe sportif
régional inauguré en 2011 d’une capacité
de 1 000 spectateurs.
Cette année ce sont deux manifestations
que le Président DUCROT et son équipe
de bénévoles très dévoués et efficaces ont
organisé en l’espace de trois semaines et
non des moindres et ce sur une durée de
plusieurs jours.
D’abord du 13 au 17 avril 2016 ce sont
les
CHAMPIONNATS D’EUROPE
JUNIORS regroupant les équipes de
FRANCE, ANGLETERRE, ALLEMAGNE,
HOLLANDE, DANEMARK, SUEDE.

Ensuite le CHAMPIONNAT DE FRANCE
JEUNES DU 05 AU 08 MAI 2016.
Cette compétition fédérale a rassemblé plus
de 300 jeunes venus de toutes les régions
de France dans lesquels de futurs talents de
la fédération française de badminton dans
les années à venir. L’équipe 1 du LVA qui
évolue en Nationale 1 accède au TOP 12
(équivalent de la ligue 1 du foot pour le
Badminton)
Félicitations !

Les 50 ans

de l’US SAINT
QUENTIN / BLESSY
Ils se sont déroulés du 10 au 12 juin 2016.
Le vendredi 10, une retransmission sur
grand écran du match inaugural de l’EURO
2016 entre la France et l’Ukraine a eu lieu
sous chapiteau devant un nombreux public.
Le samedi 11, un match entre anciens du
club, parfois sous la pluie, suivi d’un repas
convivial où de nombreuses anecdotes sur
ces années ont été racontées. Le dimanche
12, les écoles de Football de différents
clubs ont évolué dans la matinée. Un
match a opposé Saint Quentin/ Blessy et
Blaringhem, l’après-midi pour terminer
ce cinquantenaire. Un grand bravo
aux dirigeants et bénévoles pour leur
participation active à cette manifestation.
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Lille - Hardelot :

le ravitaillement à
Comme en 2015 la ville d’AIRE-SUR-LALYS a été retenue pour organiser le premier
ravitaillement de l’épreuve.
La grand place a été envahie par plus de
6 000 cyclos dans la matinée qui partaient
rejoindre HARDELOT et prenaient un
temps de repos et des forces avant d’attaquer
les difficultés que sont le « Mont Bart »,
« La Calique » et surtout pour terminer
le « Haut Pichot ». Un grand merci aux
nombreux bénévoles de l’OSA cyclo et

Aire-sur-la-Lys
du Aire Vélo Club qui ont accueilli et
participé au ravitaillement de cette cohorte
de randonneurs ainsi qu’aux signaleurs
présents sur le parcours pour assurer la
circulation et surtout la sécurité.

Informations

Aire - Harelbeke : Un Jumelage Prometteur
En contacts informels depuis 5 ans,
Aire-sur-la-Lys et la ville d’Harelbeke ont
enfin officialisé leur jumelage le samedi 4
juin lors d’une cérémonie qui s’est tenue à
l’hôtel de ville d’Harelbeke.
A cette occasion le Maire, M. DISSAUX et
le bourgmestre, M. TOP, ont signé la charte
officielle de Jumelage qui engage les 2 villes
vers des collaborations communes, dans
différents domaines, tels que le tourisme,
la culture, le sport, le développement

économique, etc.
La délégation airoise, forte d’une vingtaine
d’élus et de représentants associatifs, a pu
ensuite apprécier le programme proposé
par leurs amis belges : visite de la ville
avec en particulier des explications des
grands travaux réalisés le long de la Lys
pour la mettre à grand gabarit, défilé
de fanfares, dont celle d’Aire-sur-la-Lys
qui s’était spécialement déplacée pour
l’occasion, festival de musique sur le thème

de la Douce France avec la prestation d’un
orchestre belge « Guy et les Michelins » qui,
par ses reprises de Dutronc, Polnareff ou
Claude François, a emballé les mélomanes
Français !
Nos amis d’Harelbeke reviendront le
14 juillet prochain pour signer la Charte à
Aire-sur-la-Lys.

Envie d’économie d’Energie
Vous souhaitez effectuer des travaux de rénovation chez vous,
Vous souhaitez faire des économies d’énergie,

Alors avant toute démarche :
Venez rencontrer le Conseiller info énergie qui pourra vous
conseiller sur les matériaux à employer et surtout vous proposera
un audit énergétique de l’ensemble de la construction qui est
subventionné à 80 %, il vous en coûtera 163,92 euros.
Cet audit est réalisé à votre domicile et le résultat vous sera rendu
sous 3 semaines . Il vous sera proposé une estimation du coût des
travaux .
Le Conseiller info énergie vous informera sur les aides possibles :
subventions, crédit d’impôt, Eco prêt à taux zéro, taux réduit de
TVA …
Le Conseiller Info-Energie vous attend les 3 premiers mercredis
du mois de 13h30 à 17h00 dans les locaux des Services Techniques,
rue de Saint Martin à Aire-sur-la-Lys.
Comme chaque cas est particulier et afin de limiter l’attente,
merci de prendre rendez-vous au 03-21-12-93-00
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Evénements

Accueil des Nouveaux Airois
Après une pause d’une année à cause des
élections de 2015 qui a vu l’élection de nos
Conseillers Départementaux : Mme Wozny
et M. Dissaux, ce vendredi 20 mai la
municipalité a accueilli ses nouveaux
arrivants.
Une présentation de notre ville leur a été

faite par Monsieur le Maire sur fond de
diaporama et M. Dissaux a parlé aussi des
projets en cours.
Ensuite le Conseil Municipal s’est présenté
et la parole a été donnée à ces nouveaux
habitants qui dans l’ensemble se sont dits
satisfaits de leur nouveau lieu de vie qui

est souvent le fruit d’un long choix qui a
balancé entre services : écoles, commerces
et cadre de vie. Les propos positifs tenus par
certains ne peuvent que nous encourager à
poursuivre notre action pour rendre cette
ville plus belle encore et prolonger son titre
de « Belle du Pas-de-Calais ».

Fête du Jeu et Porte Ouverte du CAJ:
un

Samedi et deux rendez vous de fête

conte. Assis bien confortablement, les petits (et les grands) se sont
laissés transporter dans le monde imaginaire. Le chalet gourmand,
tenu par les familles dans le cadre d’un autofinancement, a lui
aussi eu ses adeptes. Crêpes, bonbons et autres boissons ont
trouvé preneurs, et le lieu s’est vite retrouvé lieu de convivialité
des parents. De l’autre côté de la ville, c’était aussi la fête. Rue des
alliés plus précisément, dans la cellule C4, les portes ouvertes du
nouveau Centre Animation Jeunesse (CAJ) ont attiré les curieux.
C’est dans ce nouvel espace que les ados de 12 à 17 ans pourront
profiter des activités qui leurs sont proposées. Tout l’après-midi,
Sandrine, Simon et les jeunes ont renseigné les curieux pendant
que Julien gérait le tournoi de Fifa. De l’avis de tous, il faut que
ce rendez-vous devienne un incontournable de l’année. Affaire à
Samedi 28 mai, la Grand’Place et le nouveau CAJ étaient en fête ! Si suivre !
vous vous promeniez en ville, vous avez dû apercevoir de drôles de
structures gonflables sur la Grand’place. Dans le cadre des actions
Parents-enfants, le Centre s’est associé à la journée mondiale
du jeu. Structures gonflables, jeux en bois, jeux de société, mais
également expo Légo et Playmobil, table de construction Légo,
coin petite enfance, parcours moteur, tables de jeux géants et
discussions autour du jeu en famille avec Anne-Marie, il y en avait
pour tous les goûts. Le club photo du CSCI avait également investi
les pavés pour une animation « photos sans gravité ». Allongés
sur le sol (et les photographes placés au 1er étage de la mairie),
les enfants (et les adultes) se sont laissés prendre au jeu de la
photo volante. Effets garantis ! Partout, la fête a battu son plein.
Même le temps était de la partie ! Loin de la folie de la place, à la
ludo biblio, Marine a proposé un moment plus intimiste avec un
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Evénements

Les enfants
s’éclatent aux TAP
Durant toute l’année, les activités
périscolaires ont connu un taux de
participation de 70 %. Pendant que les
enfants des classes maternelles sont
devenus de vrais petits chefs cuisiniers,
les enfants des écoles primaires ont
pu tester des sports innovants comme
l’équitation, le touch rugby, le scratchball …
Du côté des activités manuelles et
culturelles, les enfants se sont initiés à
la langue des signes et sont également
devenus des petits bricoleurs avec la
création de jeux en bois.

Equitation

Touch’Rugby

Reunion de Quartier à la Salle du Manège
Ce vendredi 13 mai, les habitants du
Centre Ville ont répondu à l’invitation de
la municipalité dans la superbe salle du
Manège afin de dialoguer .
Après une introduction de Monsieur le
Maire et la présentation des projets en
cours : construction de l’Ehpad, du Centre
Aquatique, du contournement, des
constructions de la ZAC de St-Quentin/
Moulin le Comte, des futurs travaux de
la rue du Mardyck, des pistes cyclables
réalisées et le projet de la piste cyclable en
ville par la société VERDI Ingénierie, la
parole a été laissée aux habitants.
La réunion a été riche de questions
notamment sur la présence de poids
lourds rue de Saint Martin et des

boulevards, ce qui sera solutionné par la
mise en service du contournement dans
le deuxième semestre, l’amélioration de la
signalisation au sol, du parking de la poste
à réfectionner, de la création de la voie de
dégagement vers Hazebrouck en relation
avec la construction de l’EPHAD, de la
circulation rue du Moulin, de signalétique
trop importante à certains endroits,
de diverses incivilités que la police
municipale pourra solutionner et diverses
suggestions que nous ne manquerons pas
d’étudier. La réunion s’est terminée par un
moment partagé devant le verre de l’amitié,
où tous se sont retrouvés et ont discuté
sans tabous.

Reception de Chantier à la ZAC Moulin le Comte
Voisinade entre les residents et futurs résidents
Ce vendredi 3 juin la municipalité a
procédé à la réception des travaux de la
première tranche de la ZAC, les travaux
ont été réceptionnés sans réserve et chacun
a pu constater la qualité des travaux
réalisés, des matériaux employés ainsi que
leur mise en œuvre. Aussi, il a été apprécié
la qualité architecturale des constructions
réalisées et leur intégration dans le site ;
rappelons que ces constructions s’insèrent
dans un écrin de verdure : massifs,
noues, pistes cyclables, stationnements
visiteurs...A la suite de ces formalités, les
habitants de l’éco-quartier, le représentant
du commerce local, les entreprises , invités
ont pu participer à la réception donnée en

cet honneur et s’exprimer librement avec
les élus. Les habitants se sont dits heureux
d’avoir construit à cet endroit qui présente
une proximité avec la ville, une liaison
douce et un environnement calme.
Une deuxième tranche de travaux est en
cours et 14 autres parcelles sont en vente,
déjà 3 lots ont trouvé preneur. Souhaitons
leur de s’intégrer aussi bien dans ce bel
éco-quartier.
Mme BAUDEQUIN et Mme BOULET sont
à votre disposition pour vous rencontrer
et vous aider à faire le choix de votre
future parcelle.
Tél : 03.21.12.93.08

Cuisine
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En ville

Du nouveau Mobilier Urbain installé dans le Centre-Ville
promener ! La municipalité a pris un arrêté
stipulant que toute personne qui ne sera pas
en possession d’un sachet pour ramasser
les déjections de son chien pourra être
verbalisée. Ce programme d’amélioration
de notre cadre de vie va se poursuivre
cette année encore avec l’installation de
nouveaux bancs, distributeurs de sachets,
poubelles sur un territoire plus élargi.
Dans le centre ville

La Municipalité a décidé de renouveler
le mobilier urbain vieillissant en certains
endroits de la ville. La commission s’étant
réunie, nous avons pour projet de changer
les bancs et d’en augmenter le nombre sur
notre territoire.
Nous avons commencé par le centre-ville,
avec l’installation sur la Grand’Place de
fauteuils, afin de profiter d’une magnifique
vue sur nos bâtiments rénovés, nous avons
également changé les bancs détériorés sur
l’ensemble de notre ville et au jardin public.
Dans le but de prévenir les incivilités,
des poubelles ont été remises en place
et changées et nous y avons ajouté des
bornes de distributions de sachets pour les
déjections canines pour que notre ville soit
plus propre, qu’il fasse bon y vivre et s’y

Avis aux accompagnateurs d’animaux
Une recrudescence de déjections canines
sur le domaine public, ainsi que sur les
espaces publics ou privés ouverts au
public a été constatée, malgré la mise à la
disposition des usagers par la commune,
de bornes permettant le retrait de sacs à
déjection.
Pour lutter contre les incivilités, l’arrêté
municipal n°2016 /50 du 13/05/2016,
impose aux accompagnateurs d’animaux,
de se munir de moyens nécessaires au
ramassage des déjections de leur animal,
dès lors qu’ils circulent sur l’espace
public, en vous rappelant que l’animal
doit être obligatoirement tenu en laisse.
Le fait de ne pas pouvoir justifier
immédiatement de la possession d’un
moyen de ramassage de la déjection,
réprimée par une contravention de la 1ère
classe (38€ au plus).
Quant à l’accompagnateur ne ramassant
pas la déjection de l’animal placé sous
sa garde, il s’expose à une contravention
de 68€.
Espérant votre compréhension, dans
l’intérêt général.

Distributeur de sachets

Le 1er Octobre tous dans le bain !
Après un an et demi de travaux, la
construction du centre aquatique s’achève
enfin, pour une ouverture au public fin
septembre.
L’ensemble des gros travaux est maintenant
achevé. L’ensemble des équipements
techniques est installé, le carrelage en cours
de finition, la peinture et le mobilier en
cours d’installation. La mise en eau pour
essai des bassins est en cours, ainsi que les
derniers réglages techniques de chauffage
et de traitement d’eau.
Les travaux de voirie sont également en
cours de réalisation, pour laisser place
à terme, à un parking d’une centaine de
places en façade avant, et à des jeux d’eau
à l’arrière.
Par décision du conseil communautaire
le 12 mai dernier, la Communauté de
Communes du Pays d’Aire a décidé de
confier la gestion du nouveau complexe
aquatique à une entreprise privée, via la
mise en place d’une délégation de service
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public.
Ce mode de gestion présente, dans un
contexte budgétaire restreint pour la
collectivité, non seulement un avantage
économique, mais il permet également
de faire porter par le partenaire les aléas
financiers, juridiques et économiques de
ce service ; sans compter qu’il permettra
d’optimiser l’amplitude de fréquentation

Centre aquatique en cours de finalisation

de l’établissement, avec des tarifs adaptés à
l’ensemble de la population.
L’appel d’offres pour le choix du délégataire
est en cours.
Ce dernier sera désigné courant septembre
2016, pour une durée de 6 ans, permettant
ainsi une ouverture au public d’ici à la fin
du mois de septembre prochain.

Libre expression
Aire + Autrement
Nous venons de voter notre budget 2016 – quand je dis nous, il
s’agit bien-sûr de l’équipe majoritaire – notre opposition s’était
abstenue – comme les autres années, il s’agit d’un budget ambitieux,
la commune n’ayant pas contracté d’emprunt ces dernières années
(2014/2015)- la fiscalité communale n’a pas augmenté comme
nous nous y sommes engagés sur toute la durée du mandat – nous
avons remporté le podium de municipalité pour notre bonne
gestion ; Podium décerné pour l’ODIS (Observation de Service
et de industries) d’où notre catégorie ville de + 10 000 habitants,
- preuve s’il en faut une, d’une gestion saine et rigoureuse (souligné
par notre receveur municipal) question qui ne nous empêche pas
d’avancer dans nos projets, de poursuivre nos investissements , tout
en maintenant un niveau de fonctionnement et de service au plus
proche des attentes des habitants, de vous les Airoises et les Airois.
Notre ville continue de changer, le projet du futur EHPAD avance
à grand pas, notre éco quartier sur Moulin le Conte, Saint-Quentin
s’étoffe, le contournement de la ville va se poursuivre pour rejoindre
le futur centre aquatique - les pistes cyclables se profilent également
pour nous permettre de découvrir Aire autrement, sous un autre
angle, cycliste ou pédestre.
Le centre aquatique : les travaux de ce dernier sont en train de se
terminer – Ce centre est très attendu par notre population airoise et
par les extérieurs. D’une ancienne piscine fuyarde et énergivore,

nous allons passer à un équipement répondant aux normes
actuelles, énergétique, avec 2 bassins dont un ludique, une zone de
détente et de bien-être – un équipement répondant véritablement
aux exigences actuelles des personnes qui vont le fréquenter.
Alors oui n’ayons pas peur d’être ambitieux pour notre jeunesse,
notre population – soyons progressistes – ce centre aquatique
sera géré en délégation des services publics par notre « futur
nouvelle » intercommunalité avec les plages horaires d’ouverture
beaucoup plus larges pour en avoir une utilisation optimale.
Tous les élèves d’Aire-sur-la-Lys et des alentours pourront en avoir
l’utilisation et leur transport sera assuré gratuitement.
Dans un autre registre plus léger certes mais sérieux quand même
nous allons cette année concourir pour l’obtention du label « villes
et villages fleuri(e)s » Nous avons toujours eu à cœur d’avoir un
fleurissement agréable, de belles entrées de ville afin d’améliorer
notre cadre de vie – Nous nous efforçons, au quotidien d’entretenir
et de rendre propre notre cité, nous installons du mobilier urbain
neuf (bacs et poubelles), nous luttons contre les déjections canines.
Nous comptons également sur votre participation massive au
concours de maisons fleuries.
Alors oui, soyons ambitieux pour notre avenir, pour vous, pour nos
enfants, pour que Aire-sur-la-Lys soit reconnue à sa juste valeur.
Efforçons nous de faire en sorte que Aire-sur-la-Lys reste « la Belle
du pas de calais » pour notre plus grand plaisir à tous.

Nous aimons notre ville, elle le vaut bien !
Christine Catty pour le Groupe « Aire +Autrement »

Une nouvelle piscine à Aire-sur-la-Lys…
Beaucoup d’encre a coulé depuis le lancement de ce projet,
qui a été géré par la CCPA (Communauté de Communes du
Pays d’Aire).
La piscine Iris date des années 70. Les habitants d’Aire-surla-Lys et des environs ont donc hâte de profiter du nouveau
complexe aquatique !
Toutefois, nous nous interrogeons sur le montage financier
de cette opération, qui a été lancée sans même avoir les
engagements contractuels des communes partenaires !
Nous nous interrogeons sur la taille de ce nouveau
complexe !
Nous nous interrogeons sur le montant de
l’investissement évalué à 10.000.000€ !

Nous nous interrogeons sur l’augmentation du budget de
fonctionnement, qui passerait de 400.000€ à 800.000€ !
Tout cela va, bien entendu, se répercuter sur les tarifs
proposés aux usagers de ce complexe aquatique.
Prenons un exemple : actuellement, pour une famille de
deux adultes et deux enfants, l’entrée à la piscine Iris est de
8,40€. Au complexe aquatique, il en coûterait 14,00€…
Soyez assurés que nous serons vigilants.
Les cinq élus municipaux d’« Aire, pour tous » :
Stéphanie CHRETIEN – Odile COURTOIS - André
DELPOUVE – Frédéric DUBUISSON - Gilles FIEVET
Conseillers municipaux d’« Aire, pour tous »
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