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56e Festival de l’Andouille
9h-12h Courses pédestres dans les rues du centre ville
15h30 Défilé départ de la rue Jean Jaurès
17h00 - 18h15 Parade des groupes folkloriques sur la Grand-Place

18h30 Jet de l’Andouille

Dimanche 3 septembre 2017

Concert 19h :
1ére PArtie : Ladies Night
Les reines du Disco interprètent ; Donna Summer, Gloria 
Gaynor, earth Wind&Fire, Kool & the Gang, Abba…

Vers 22h
Feu d’Artifice

riDSA

CLAuDio CAPeo
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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,

Au moment où vous recevrez ce nouveau 
contact, flottera déjà un petit air de vacances. 
Nous souhaitons vous montrer une fois de 
plus, le dynamisme de la Municipalité qui veut 
donner une ATTRACTIVITE particulière à 
notre ville.
Vous avez pu découvrir qu’  « Aire Ville 
Cyclable » n’est pas un vain mot avec la 
réalisation de cette magnifique piste cyclable 
longeant la Lys de la Salle du Manège au bassin 
des 4 faces. 
Ce projet a voulu être exemplaire jusqu’au choix 
des matériaux respectant l’environnement de 
ces monuments classés avec un traitement 
particulier de la place du rivage en pavés pour 
mettre en valeur cette magnifique chapelle 
Beaudelle qui sera le centre d’interprétation 
touristique pour les visiteurs. Ce sera à partir 
de là que seront mis à disposition des vélos à 
assistance électrique pour visiter « La Belle du 
Pas-de-Calais ».
La Lys sera un point fort du tourisme, avec 
la mise en place des croisières entre le port d’ 
Haverskerque et le bassin des 4 faces dans un 
mixte bateau  vélo qui sera un axe fort de notre 
développement.
Le sport trouvera toute sa place avec le 
démarrage de la construction d’une nouvelle 
salle de sports sur le site de l’ancienne piscine 
ce qui nous permettra de répondre à tous 
les établissements scolaires et associations 
sportives.
En voirie, les travaux d’aménagement de la rue 
de Constantinople à la Lacque sont terminés 
avec la borduration et l’aménagement de 
trottoirs.
Les monuments classés tels que la Chapelle 
St Jacques font l’objet d’une réhabilitation 
de la façade donnant une véritable cure de 
jouvance. La Chapelle Beaudelle a bénéficié 
d’un « lifting » remarquable mais surtout 
dispose d’un équipement numérique d’un 
niveau exceptionnel.
En fin d’année, nous commencerons les 
travaux d’entretien de la Collégiale. A 

travers la réhabilitation de ces monuments, la 
Commune a voulu marquer son intérêt à les 
préserver mais également de s’en servir comme 
lieu touristique.
La Commune continue à investir comme 
prévu dans notre programme municipal avec :
• L’Etude d’un port de plaisance au bassin des 
4 faces
• La réalisation d’aménagement de la rue du 
Mardyck (l’appel d’offres est en cours) qui 
bénéficie d’un traitement particulier
• Dans le cadre de l’accessibilité des bâtiments 
publics, nous allons procéder à l’étude de 
la réalisation d’un nouvel ascenseur dans le 
hall d’honneur de la mairie desservant tous 
les étages ainsi que les combles qui étaient 
inutilisés.
Dans le domaine de l’emploi, le dernier forum 
a rempli son rôle avec de nombreux emplois 
pourvus.
Le parc d’activités  de St Martin devrait voir 
s’implanter de nouvelles entreprises agro-
alimentaires apportant plus de 70 emplois.
Oui, les Airois peuvent être fiers du 
changement de leur ville, je peux dire même 
de la métamorphose de notre Cité par rapport 
à des villes comparables en importance et je le 
rappelle sans augmentation de la fiscalité.

Vous pouvez compter sur la volonté 
inébranlable des élus à rendre « plus belle » 
notre ville en terminant mes propos, je 
souhaite à tous les Airois de bonnes vacances.

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

Le mot du maire

  N°7 / Juin 2017
Directeur de la publication : Jean-claude Dissaux
rédaction : Mairie d’Aire-sur-la-Lys - 03 21 95 40 50
Magazine contacts : Hôtel de ville / Grand’place, BP 29 / 62921 Aire-sur-la-Lys cedex
Tél. 03 21 95 40 40 - Fax. 03 21 95 40 41 - email : accueil@ville-airesurlalys.fr
Site : www.ville-airesurlalys.fr
Dépôt légal : Juin 2017 - Tirage : 5000 exemplaires.

 est imprimé sur papier recyclé.                 

+



P4 /  N°7 / Juin 2017

Relations internationales

Sturry, 20e anniverSaire du jumelage

deux mariageS internationaux 

deS randonneurS CanadienS
de paSSage à aire Sur la lyS

partenariat aveC leS nageurS 
de menden : une amitié Le même jour vendredi 7 avril à 15h et à 17h30, ont été célébrés 

par Monsieur le Maire et Mme catty, les mariages de Mlle Pike et M. 
Holdaway anglais, et de Mlle Lenouvel et  M. Guerrero mexicains. 
Nous leurs souhaitons tous nos vœux de bonheur.

Le 20 mai la ville d’Aire-sur-la-Lys a accueilli une délégation anglaise  
de Sturry-Fordwich pour fêter le 20e anniversaire du jumelage de 
nos deux villes. Les manifestations organisées par l’association 
« Les amis de l’europe» avec  le concours du Lycée vauban et de la 
municipalité ont commencé le mercredi par un lâcher de ballons 
sur la grand-place pour le plaisir des enfants.

ensuite le samedi nos amis anglais ont été reçus dans la salle de 
l’Aréa où avait lieu une rétrospective des événements qui nous lient 
à nos voisins Anglais. Au cours de l’après-midi Monsieur Jean-
claude Dissaux, Maire d’Aire-sur-la-Lys, et Monsieur Philippe 
Lewis, Maire de Sturry ont dévoilé une plaque au pied de l’arbre 
du jumelage commémorant l’événement.

M le maire de Sturry Fordwich avec M le maire d’Aire sur la Lys

Mlle Pike et M. Holdaway

Mlle Lenouvel et M. Guerrero 
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Musiques

en partenariat avec le conseil Départemental du Pas-de-calais, 
le dimanche 21 mai, un concert exceptionnel des Multiphoniades 
s’est déroulé à la Salle du manège où 300 choristes issus des 
chorales de Lambersart, de Beuvry, et d’Aire-sur-la-Lys ont chanté 
sur scène.chaque année, cette manifestation est organisée dans 

différentes ville du Nord ou du Pas-de-calais.
« La musique est la seule logique que tout le monde peut 
comprendre ». Pendant plus de deux heures, les auditeurs se sont 
régalés. La chorale Air’Joie fut cette année organisatrice de cette 
superbe manifestation qui fit salle comble.

Le Samedi 1er Avril 2017 à la Salle du Manège, les 93 musiciens 
de l’Harmonie Batterie Municipale d’Aire sur la lys ont offert un 
spectacle musical haut en couleurs aux 500 spectateurs ravis de 
leur soirée de la prestation de nos musiciens et musiciennes et des 
danseurs.
Le programme de cette année nous a fait voyager autour du 
monde, sans oublier le côté humoristique avec des chefs déguisés 
en Aladin puis en Superman accompagnés par la musique des 
films ! 
D’ores et déjà, l’harmonie batterie municipale d’Aire-sur-la-Lys 
vous donne rendez-vous en 2018…

multiphoniadeS, feStival du Chant Choral

ConCert annuel de l’harmonie batterie muniCipale d’aire Sur la lyS

Jeudi 24 août à 18h
Cabeceo Quintet / Tango Nuevo
cabeceo Quintet est une formation 
réunissant bandonéon, contrebasse, piano, 
guitare et violon dans la tradition du Tango 

Nuevo. 
chez M et Mme Fievet, 10 rue eric de 
Bisschop - 62120 Aire-sur-la-Lys

Vendredi 25 août à 18h
Trio de cordes vous proposent de (re)
découvrir Mozart (Divertimento), Jean 
cras (Trio) et escaich (intermède).
chez Mme edoire et M Bonnaire, 28 rue du 
Fort Gassion, 62120 Aire-sur-la-Lys

Samedi 26 août à 18h
influences Trio / Jazz
cette nouvelle formation (premier concert 
et prix du public à l’occasion du « Golden 
Jazz en Nord » 2016) est composée de trois 

musiciens aux parcours variés allant du 
baroque au contemporain.
chez M et Mme Faucon, 12 rue de la Gare 
62120 Mametz 

Tout public - Durée : 1h environ
entrée libre
infos : office culturel d’Aire-sur-la-Lys, 
espace culturel Area, Place du château, 03 
21 39 84 08
infos durant l’été : Pôle d’information 
Touristique d’Aire-sur-la-Lys, Le Baillage, 
Grand-Place, 03 21 39 65 66
en cas d’intempéries : à l’auditorium  
d’Aire-sur-la-Lys (Site du crD de la 
cAPSo)

muSique en jardinS du 24 au 26 août 2017  à 18h

deux mariageS internationaux 
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Projets

deS CroiSièreS fluveStreS Cet été

Avec l’aide de la commune d’Aire-sur-
la-Lys et la communauté de communes 
Flandres Lys :
• Vivez une expérience unique en mettant 
le cap sur la rivière d’or, la Lys
• Embarquez à bord d’un catamaran pour 
une croisière aux couleurs de la nature et 

du patrimoine
• Au retour, après une visite de la ville 
d’Aire, découvrez la biodiversité de la Lys et 
offrez vous une escapade en vélo électrique 
sur l’eurovélo n°5, en suivant le cours de la 
vieille Lys
Coût : 16€/Pers
Dates : à partir du 5 juillet jusqu’au 23 août 
(12 jours retenus)
inscription : www.lys-sans-frontieres.org

ilS ne paSSeront pluS par le Centre-ville d’aire-Sur-la-lyS
La section du contournement sud d’Aire-
sur-la-Lys a été mise en service en février 
à 12h. une ouverture qui s’inscrit dans 
un projet global visant à oxygéner la 
circulation dans la ville, à supprimer la 
traversée des poids lourds intra-muros et 
à participer à la valorisation des modes de 
déplacements doux.

elle favorisera l’accès rapide au centre 
Aquatique et à la zone commerciale.
L’effort financier est important de la part 
du Département, profitable aux usagers 
de la nouvelle route, aux habitants d’Aire-
sur-la-Lys ainsi qu’aux entreprises qui ont 
été mobilisées sur cette opération et leurs 
salariés dont certains étaient engagés 

dans un parcours d’insertion. A noter 
qu’également à Aire-sur-la-Lys, ce même 
jour s’est déroulée l’inauguration du 
nouveau centre d’entretien routier. 
Là encore, une bonne nouvelle pour les 
15 agents du département qui y sont 
rattachés.

inauguration du Cer d’Aire sur la Lys

en juillet et en Août
Croisière sur la Lys
entre St Venant et Aire
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Economie

aide aux
primo-aCCedantS

ZaC de St quentin - moulin le Comte

aqualyS va vivre Son 1er été et
prépare déjà la rentrée

Lors de sa séance en date du 1er mars 
2017, le conseil Municipal a décidé 
d’abonder le système mis en place par 
la cAPSo de subvention aux primo-
accédants de la commune d’Aire-
Sur-LA-LYS répondant aux critères de 
l’aide, sur le périmètre de la Z.P.P.A.u.P, 
pour l’acquisition et l’occupation d’un 
logement dans l’ancien exclusivement.
Le montant de cette subvention 
communale est fixé à 1 500 € par 
logement, pour les dossiers éligibles au 
1er janvier 2017.

Pour tout renseignement 
complémentaire : 
Service urbanisme Me BouLeT :
03 21 12 93 08

cAPSo Me Noémie SALAuN :
03 21 98 66 44

Du nouveau à la ZAc de Saint-Quentin – 
Moulin le comte : en effet dans la deuxième 
tranche la réunification de deux lots est 
possible à un prix très intéressant.
ces terrains présentent une façade de plus 
de 30 m pour une surface comprise entre 

900 et 1000 m², Attention, seulement 4 
terrains sont disponibles.
Nous vous attendons, soit au bureau de la 
ZAc, soit aux services techniques ou au tel 
au 03 21 12 93 08

ouvert le 28 octobre 2016, AQuALYS 
va démarrer avec les grandes vacances 
scolaires son 9ème mois d’exploitation et 
c’est désormais plus de 80 000 personnes 
qui ont fréquenté le centre Aquatique 
depuis l’ouverture. Pour cette première 
saison estivale, l’amplitude d’ouverture 
sera encore élargie par rapport aux petites 

vacances et des cours d’Aquagym et 
d’Aquacycling seront toujours proposés.
Des animations seront également mises en 
place durant les après-midis de la semaine 
et pour profiter pleinement du soleil, 
les plages extérieures seront ouvertes au 
public. 
en ce qui concerne les horaires d’ouverture, 

ils seront les suivants :
• Du Lundi au Jeudi : 10h00 – 13h30 / 
14h30 – 20h00
• Vendredi : 10h00 – 13h30 /
14h30 – 21h00
• Samedi : 14h30 – 19h00
• Dimanche et Fériés : 10h00 – 13h30 / 
14h30 – 19h00
Par ailleurs et en parallèle de l’été, 
AQuALYS prépare aussi déjà sa rentrée 
2017/2018.
Les horaires d’ouverture resteront 
identiques mais quelques modifications 
ou nouveautés devraient apparaître au 
niveau des activités, notamment en école 
de natation.
une opération « Journées Découverte » et 
des offres commerciales seront également 
proposées durant cette période.
Pour plus de précisions, n’hésitez-pas à 
consulter notre site internet, notre page 
Facebook ou à vous rapprocher de l’accueil 
du centre.
Bel été à toutes et à tous …

inauguration du Cer d’Aire sur la Lys

extenSion
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Travaux

un nouveau monument historique 
rénové depuis 8 ans par la 
commune d’Aire-sur-la-Lys, après 
l’Hôtel de ville et son Beffroi, le 
Bailliage et l’eglise de St Quentin, 
se termine en juillet, la rénovation 
de la façade de la chapelle 
St Jacques rue de Saint-omer. Six 
mois de travaux ont été nécessaires 
à l’entreprise cHevALier de 
St Martin au Läert, pour retravailler 
ou façonner les pierres de taille 
de cette remarquable façade. Le 
coût est proche de 350.000 euros 
financé par le Département du 
Pas-de-calais (54000 euros), l’etat 
(D.r.A.c) 70.000 euros, et la région 
des Hauts-de-France (183.000 
euros). Des animations prévues 
par la commune, l’Association 
des amis de St Jacques, l’office de 
Tourisme ou le collège Sainte-
Marie dès cet été.

une piste cyclable a été aménagée entre octobre et mai 2017 
depuis la rD 943 (axe Béthune / Saint-omer) en longeant la Lys 
jusqu’au Boulevard de Gaulle en passant par le parking de la Salle 
du Manège, la résidence Bayard, les rues de Gournay et du Moulin, 
la chapelle Beaudelle. Différents revêtements de surface ont été 
utilisés dont le sable traité, le pavé scié, le béton rainuré, le pavé 
bombé pour l’aménagement de la place du rivage et l’enrobé. cette 
piste fait partie du schéma cyclable de la ville et permet de relier 

Lambres lez Aire au 
complexe Aquatique 
en utilisant les 
voies douces situées 
en parallèle du 
contournement ce 
qui permettra dès 
cet automne, après 
la construction d’une 
passerelle au-dessus 
de la Lys au niveau de 
l’ePAHD, la liaison 
avec l’eurovéloroute 
des Marais soit vers 
Wittes ou vers Saint 
venant.

reStauration de la façade de 
la Chapelle St jaCqueS

aire ville CyClable Se pourSuit

aménagement de la Chapelle beaudelle

Après 9 mois de travaux, les aménagements 
intérieurs et extérieurs de la chapelle 
« Beaudelle » sont  terminés. Le public 
pourra ainsi visiter, admirer l’architecture 
de ce bâtiment entièrement rénové et 
agrémenté du plan relief de la ville en son 

centre.  Point de départ pour les parcours 
touristiques de la ville, il sera possible de 
louer la « percheronette » (vélo électrique), 
afin de découvrir le patrimoine de la « Belle 
du Pas de calais ». Au travers d’un écran 
de verre, la projection d’un film relatera 

l’histoire de la commune et permettra de 
faire découvrir celle-ci sous un autre aspect.  
De plus, des petites bornes tactiles sont 
également mises en place pour satisfaire la 
curiosité des visiteurs.

rue du Moulin
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Travaux

le nouvel ephad ouvrira proChainement :
Création  d’un tourne à droite

travaux et aménagementS

Avant la création de l’ePHAD, une voie le 
long de la Lys permettait d’échapper aux 
feux tricolores du carrefour de la rue du 
Fort Gassion avec le Boulevard de Gaulle 
avant de reprendre la route d’Hazebrouck.
cette voie ayant été supprimée dans le 
cadre de la construction de l’ePHAD et 
afin d’éviter une saturation de ce carrefour, 
une troisième voie de dégagement à droite 

a été créée.
ces travaux se sont déroulés en juin avec 
le démontage des bordurations existantes, 
le terrassement et l’empierrement en 
élargissement de la chaussée permettant la 
création d’une voie de 3,50 ml, la réalisation 
des trottoirs avec côté habitations, une zone 
de stationnement incorporée.

Durant les mois d’avril et mai des travaux 
d’assainissement pluvial, borduration et 
trottoirs ont été réalisés sur une partie 
de la rue de constantinople, dernier 
secteur du hameau de La Lacque non 
encore aménagé.
La réalisation d’un tapis d’enrobés en 
chaussée a terminé l’ensemble.

La commune doit être une ville propre, 
elle a investi dans l’acquisition d’une 
nouvelle balayeuse et d’un aspirateur.La 
balayeuse est entièrement automatisée, 
elle sera à même de nettoyer les fils d’eau 
de chaque coté de la voirie sur un même 
sens de circulation mais permettra 
également de décaper la surface des 
trottoirs et autres équipements urbains 
grâce à un système haute pression de 
150 bars. 
investissement 153 000 € TTc, mise en 
circulation courant juin.

ouverture prochaine de bureaux 
dont le Conseil Citoyen

Aménagement pour le tourisme cyclable Aménagement de la piste cyclable, boulevard de l’Arsenal

Aménagement d’un local pour stocker les vélos

aménagement 
de la rue de 
ConStantinople - 
la laCque

nouvelle balayeuSe
pour une ville propre
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Emploi

Dans notre cœur de ville ou en périphérie, 
nous voyons l’apparition de nouveaux 
commerces, d’autres sont à l’état de projet 
pour une ouverture prochaine.
une réelle effervescence malgré un 
contexte économique compliqué mais 
notre belle ville attire de plus en plus, 
affaire à suivre.

Le deuxième forum d’Aire-sur-la-Lys a été impulsé par la 
collectivité locale pour répondre à un besoin du territoire. il est 
financé par la cAPSo, l’etat, la région et la commune.
Le forum de l’emploi s’est déroulé en mai à la salle du manège 
d’ Aire sur la Lys.
L’objectif du forum est de réunir en un même lieu un maximum 
d’intervenants dans le domaine de l’emploi, la formation, les 
métiers….
cette journée est destinée aux demandeurs d’emploi qui 
recherchent un travail, une formation, mais aussi aux salariés qui 
souhaitent changer d’emploi ou se reconvertir.
Lors de cette manifestation, nous avons mobilisé 28 entreprises avec 
environ 241 offres d’emploi en cDD/cDi/interim et alternance. 
17 organismes de formation, 16 structures institutionnelles et les 
métiers de l’uniforme.
Nous avons accueilli plus de 1000 personnes. 
Le public accueilli est originaire d’Aire-sur-la-Lys et ses environs.
Les entreprises ont pu identiter des bons profils lors de cette 

journée. Nous ferons un suivi auprès des jeunes et des entreprises 
afin savoir s’il y a eu des recrutements.

forum de l’emploi  deuxième édition

ilS Croient aux CommerCeS de Centre ville

Foir’Fouille Mario Pizza

Air d’interieur

tchip

Air’Fitness

Leclerc J. Butterfly tattoo Moto 62

inauguration du Forum
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Activités sportives

Pour la 20ème Fête de la Lys, l’association 
« Lys sans Frontières » organisait un raid 
des canaux les 20 et 21 mai.
Le 1er raid des canaux a rassemblé 8 équipes 
de 6 raideurs débutants qui ont évolué en 
relais, ainsi que 31 raideurs confirmés qui 
ont évolué en solo.

Les concurrents équipés défendaient 
les couleurs de leur commune, de leur 
entreprise ou encore de leur club.
ils se sont relayés sur différents tronçons 
du parcours, les autres équipiers suivant la 
course à vélo sur les chemins du halage.
Des sprints ont également été autorisés 

à chaque étape. Samedi, les raideurs ont 
débuté à Aire-sur-la-Lys pour arriver 
dimanche à comines en Belgique.
une équipe de l’espace Socioculturel de la 
Lys a représenté la ville d’Aire-sur-la-Lys. 
ils ont terminé 4ème sur 8 ; résultat brillant 
pour une 1ère.

le 1er raid deS Canaux en Stand-up paddle :
départ au baSSin deS 4 faCeS

volley-ball départementaleS ufolep
Les 26 et 27 mai 2017 à Aire sur la Lys, 
les salles Berton et Ducrot ont accueilli le 
trente troisième rassemblement national 
jeunes de volley-ball. c’est le volley ball 
airois qui a été sollicité, cette année, par le 
comité Départemental uFoLeP du Pas-
de-calais pour accueillir cette compétition 
appelé critérium national Jean Fleurisson. 
Le challenge Jean Fleurisson, regroupant 
les résultats des masculins et des féminines, 
fut remporté par le Nord, juste devant 
Milly la Foret.
Mobilisation du club airois pour cette 

manifestation réuni autour de sa Présidente 
Mauricette Duriez sans oublier tous les 
bénévoles.

une équipe de l’espace Socioculturel de la Lys

natation régionaleS ufolep
en mai dernier, le centre Aqualys a 
accueilli, grâce à ses six couloirs de nage, les 
finales régionales de natation ufolep. une 
grande première pour le club omnisport 
airois qui se réjouit de telles opportunités. 
Trois cent cinq nageurs se sont rencontrés 
durant toute la journée. Notre club a réussi 
à qualifier 34 nageurs. Monsieur Dissaux 
accompagné d’une partie du conseil 
municipal a pu remettre les médailles 
aux lauréats. A l’issue de la rencontre, 8 
nageurs airois ont pu se qualifier pour les 
Finales nationales qui se sont déroulées le 
weekend de Pentecôte près de Lyon.

M. le maire lors de la remise de récompense

Comité 
départemental de 
baSket
cette année, le club de l’oSA Basket avait 
en charge l’organisation de l’assemblée 
générale du comité de basket du Pas-
de-calais. ce comité est le représentant 
départemental de la Fédération Française 
de Basket Ball (FFBB). c’est donc le 
10 juin 2017 à l’AreA que tous les 
dirigeants et les représentants des clubs 
se sont réunis. Après le discours d’accueil 
du président de l’oSA Basket Jean-Marc 
Potel, se sont succédés à la tribune les 
différents responsables du comité pour 
exposer leurs rapports moraux. Furent 
mis à l’honneur différents bénévoles pour 
leur dévouement dans les clubs. Pour 
l’oSA Basket, c’est Madame Martine 
rYcKeBoer qui a été distinguée.



proChainS SpeCtaCleS de la Salle du manège

Spectacle 
Hommage à 

DALiDA

Sandy SiMS

Dimanche 14 
janvier
15 h30 

tarif : 20 €

retrouvez tous ses plus grands succès de « Bambino » 
à « Pour en arriver là ». un spectacle interprété par la célèbre 
Sandy Sims que l’on ne présente plus aujourd’hui : Dalida, 
Madonna, Marilyn Monroe, Sheila… Sandy Sims sait tout faire 
avec talent !
une fidèle reproduction de ses costumes de scène. un véritable 
show à l’américaine !

Spectacles 
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Chansons 

olivia ruiZ

Samedi 18 
Novembre

20 h 

tarif : 25 €
et 20 €

La pétillante olivia ruiz est l’invitée de l’association Q.A.P.A. 
(Quand l’Art prend l’Aire). Finaliste de la Star Academy en 2001, 
elle s’est fait connaître et a obtenu un disque de diamant avec 
J’traîne des pieds et La femme chocolat. victorieuse plusieurs fois 
des victoires de la Musique en tant que meilleure artiste féminine, 
olivia ruiz nous présentera son cinquième album, qu’elle a écrit et 
co-composé. on y découvre une nouvelle olivia ruiz qui se livre 
comme jamais.

renseignements et réservations : Pôle d’information touristique le Bailliage 03 21 39 65 66

one Man show

 Michel 
DruCKer

Samedi 28 
octobre - 20 h

tarif : 43 €

« J’avais cette envie depuis longtemps : d’être seul avec vous 
l’espace d’une soirée, pour évoquer mes souvenirs accumulés au 
cours d’une carrière dont la longévité n’en finit pas de m’étonner. 
rendez-vous compte cinquante ans !! cinquante ans de complicité 
avec trois générations de stars, chanteurs, acteurs, sportifs, 
hommes politiques, vedettes de télévision …  ce soir je vais vous 
raconter les coulisses, l’envers du décor. J’espère vous étonner, vous 
émouvoir, mais aussi vous faire rire.»

Michel Drucker

Chansons 

isabelle 
BouLAY

Mercredi 15 
novembre

20 h 30

tarif : 43 €

Après son album de reprise des chansons de Serge reggiani, «en 
vérité», le nouvel album de chansons originales d’isabelle Boulay, 
réalisé par Benjamin Biolay et raphael (pour deux titres) vient 
de sortir ! un disque charnel, instinctif, voyageur, aux influences 
aussi bien country que latines.
Ayant plus de 4 millions d’albums vendus dans sa carrière, cette 
interprète d’une grande sensibilité et pleine d’authenticité saura à 
nouveau toucher le coeur du public !
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Festivités

72e CongreS departemental deS anCienS CombattantS

Les 324 comités d’anciens combattants du Pas-de-calais se sont 
réunis pour le 72 ème congrès départemental à l’AreA, accueillis par 
M.DeWAeLe et son bureau d’Aire-sur-la-Lys le 14 mai 2017. ce 
congrès présidé par M. Albert DecoiN a accueilli 250 personnes 
dont 70 porte-drapeaux qui ont formé un cortège impressionnant 

pour se rendre au monument aux morts déposer une gerbe au 
souvenir des morts de toutes les guerres.
L’organisation par le comité Local d’Aire-sur-la-Lys a été très 
appréciée de tous les participants.

cette année encore la ville ouverte a rencontré un vif succès. Pour cause d’élections, le marché aux fleurs et le marché Nature et qualité 
ont aussi eu lieu ce jour-là, cela n’a pas été sans compter sur le beau temps pour attirer de nombreux visiteurs

une première : ville ouverte et marChé aux fleurS le même jour

Spectacle de rue (rue du Bourg)

Brocante de la Porte d’Arras

Structures gonflables sur la Grand-Place

Marché aux fleurs sur la Grand-Place
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Actualités

une antenne du Centre de planifiCation à aire Sur la lyS !

                                        excellente idée mais au 
fait, c’est quoi un centre de planification ?
Les centres de planification (cPeF) 
sont des structures gérées par le conseil 
départemental avec comme objectif 
principal de travailler avec les communes 
pour proposer à tous les publics un lieu 
d’accueil et d’écoute sur tous les thèmes 
autour de la vie affective et sexuelle.
Le Département a ainsi ouvert sur son 
territoire, 9 antennes principales ouvertes 
toute la semaine et 17 annexes ouvertes 
une demi-journée par semaine.
La 17ème annexe ouvrira en septembre à 
Aire sur la Lys et sera rattachée au centre 
de St omer.

Le 2ème et 4ème vendredi de chaque mois, 
il sera ainsi proposé des consultations 
médicales pour :
- Des suivis gynécologiques (frottis)
- Des suivis en lien avec la contraception 
(stérilets, implants, pilules...)
- Des dépistages d’infections sexuellement 
transmissibles
ces consultations seront assurées par un 
médecin ou une sage-femme.
Pour les mineurs qui désirent garder 
le secret de leur identité ainsi que pour 
les adultes sans couverture sociale, ces 
entretiens sont anonymes et pris en charge 
par le Département.
centre de planification (cPeF) :
03 21 21 62 23

De nombreux centres de consultations 
dans tout le Pas-de-Calais

Renseignements : 03.21.21.62.33
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ou d’éducation familiale

Des réponses à vos questions, 
des consultations sur la sexualité 

et la contraception...
une information

à la portée de tous !

03.21.21.62.33

Centre de
ou d’éducation familiale

Accueillir - Informer
Ecouter - Comprendre
Conseiller - Orienter

Pour vous accompagner, quel que soit 
votre âge, dans votre vie affective, 

sexuelle et familiale...

inchangé depuis environ 7 ans, l’interface 
du site internet de la ville d’Aire sur la Lys 
va connaître une nouvelle jeunesse avec un 
relooking complet et une nouvelle interface 
plus claire qu’il sera possible de découvrir 
fin juin, début juillet en vous connectant 
sur : www.ville-airesurlalys.fr
Agenda des événements, culture sports 
et loisirs, infos municipales, tourisme, 
vie quotidienne, vie associative, vous y 
retrouvez l’ensemble des informations qui 
vous concernent parmi plus de la centaine 
de pages réactualisées et mises à jour 

régulièrement
Le site évoluera encore au fil des mois 
avec la création de nouvelles rubriques, de 
nouveaux services, et de nouveaux liens 
interactifs... 
Par ailleurs, depuis quelques mois, votre 
commune possède également sa page 
Facebook : ville d’Aire sur la Lys officiel... 
Photos, vidéos, infos, toute l’actualité de 
votre commune sur les réseaux sociaux au 
quotidien. rejoignez-nous vite en ajoutant 
notre page.

relooking pour le Site internet de la ville 
d’aire Sur la lyS

Présenté par Nicolas STouFFLeT, 
le jeu des 1 000 euros reste l’une des 
émissions phares de France inter. il 
est basé sur des questions de culture 
générale.
un enregistrement aura lieu à Aire 
Sur LA LYS le lundi 21 août.
Pour y participer, il suffit de se présenter 
à l’AreA, place du château à partir de 
18h30.
3 émissions seront enregistrées dont 
une spéciale jeunes (11/19 ans).
L’entrée est libre et gratuite, ouverte à 
tous, sans obligation de participer.
il est inutile de s’inscrire à l’avance : la 
sélection des candidats s’effectue sur 
place avec le public.

« le jeu deS
1000 euroS »
fait une halte à 
aire Sur la lyS

 « le jeu des 1 000 Euros » fait une halte à AIRE SUR LA LYS 

 

 

Présenté par Nicolas STOUFFLET, le jeu des 1 000 Euros reste l’une des émissions phares de France 
Inter. Il est basé sur des questions de culture générale. 

Un enregistrement aura lieu à AIRE SUR LA LYS le lundi 21 août. 

Pour y participer, il suffit de se présenter à l’AREA, place du Château à partir de 18h30. 

3 émissions seront enregistrées dont une spéciale jeunes (11/19 ans). 

L’entrée est libre et gratuite, ouverte à tous, sans obligation de participer. 

Il est inutile de s’inscrire à l’avance : la sélection des candidats s’effectue sur place avec le public.  

 

proChainement
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Libre expression

Les orientations des dépenses de la ville ne vont pas dans le sens du 
maintien et de l’attractivité des entreprises au sein de notre cité ! 
voici ce que nous reproche notre opposition municipale tout en 
attirant notre attention à ce sujet !
interpellant !! Quand au constat qui peut être fait concernant toutes 
les réalisations au niveau de notre commune, la volonté municipale 
ést de faire en sorte que notre belle cité d’Aire sur la Lys grandisse et 
se développe, améliore son attractivité, se fasse connaître, et de là en 
découlent bien entendu le maintien des emplois sur notre secteur.
Que dire du fait, qu’après la réalisation de la rD 195, route de 
roquetoire, la Place du rivage et la chapelle Beaudelle ont retrouvé 
leur éclat !! quel beau quartier ! L’ehpad est en train de terminer 
sa mue, les résidents pourront y trouver des conditions d’accueil 
descentes, dignes de ce qu’il est aujourd’hui permis d’espérer pour 
couler des jours paisibles à un certain stade de la vie.
Des pistes cyclables sont en train de se terminer, permettant ainsi 
de découvrir la ville sous un autre angle, beaucoup plus apaisé et 
sécurisé, facilitant de ce fait l’attractivité touristique d’Aire.
L’offre touristique va d’ailleurs croissante en ville puisque nous avons 
également un projet de port fluvial de 40 anneaux, lié à une base de 
camping car.
Toutes ces actions touristiques sont menées afin de promouvoir 
notre ville, de la faire se connaître bien au delà de nos frontières 
géographiques locales.
Bien entendu, tous ces chantiers ne se font pas sans main d’oeuvre, 
combien d’emplois maintenus dans les entreprises qui réalisent tous 
ces travaux.
en matière de commerce, que penser de la zone commerciale 
avenue de l’europe ? une inquiétude pour le commerce local ?

Je ne le pense pas.
Le centre ville a su garder ses spécificités au niveau des petits 
commerces, sa singularité. Notre union commerciale, de même 
que le comité de la Foire commerciale, œuvrent chaque jour pour 
développer l’attractivité en centre bourg.
Aujourd’hui de plus en plus de personnes font leurs achats en centre 
commercial, il est donc préferable de les voir venir à Aire sur la lys 
plutôt que de les savoir à Béthune, Bruay ou Saint-omer.
c’est aussi sans compter les emplois qui ont été créés : ils sont au 
nombre de 130 sur cette nouvelle zone et 200 au total.
Le but étant également de faire en sorte que les personnes 
fréquentant la zone commerciale « reviennent » en ville, et un plan 
de circulation sera étudié pour faciliter ce retour vers le centre 
bourg.
en matière d’entreprise des projets d’installations sont en vue au 
niveau de notre zone de Saint-Martin, zone qui n’est pas forcement 
bien située au niveau infrastructures routières rappelons-le, ces 
projets seront également porteurs d’emplois.
Alors oui, nous avons toujours à l’esprit qu’il faut aujourd’hui tout 
faire pour maintenir l’emploi au cœur de notre cité, tout faire pour 
qu’il se développe, et même s’amplifie, même si cela n’est pas dans 
« l’air du temps » actuellement !!
Notre Maire, Jean claude Dissaux, reste vigilant quant à la 
pérennité de l’offre locale et met tout en œuvre pour son maintien et 
son accroissement.

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été.

Aire + Autrement

Le manque d’emplois dans notre ville…
en mai 2016 et 2017, se sont tenus à Aire sur la lys 2
forums pour l’emploi. Nous saluons bien entendu toutes
les initiatives pour aider les demandeurs d’emploi à
retrouver un travail.
Nous avons pu constater que ces forums attiraient
beaucoup de monde. Nous avons pu y constater
l’inquiétude, voire l’angoisse de nos concitoyens
concernés par la recherche d’un emploi.
comme il était écrit dans la presse locale ces derniers
jours, 15% des Airois et surtout 27% des moins de 25
ans ne trouvent pas d’emploi.
il faut donc garder et attirer les entreprises dans notre
ville. Mais les orientations des dépenses de la ville ne vont
pas dans ce sens. Nous ne cessons d’attirer l’attention de la 
majorité municipale, sur ce sujet. il nous est régulièrement
répondu que ce n’est pas de la compétence de la
municipalité !
Nos premières propositions :
• Il nous faut construire des cellules pour accueillir
des entreprises, qui n’ont pas la volonté de se lancer
dans un projet de construction.
• Il nous faut absolument garder les entreprises sur

notre territoire, en prenant en considération leurs
souhaits ( equipements spéciaux, taxes, prix de
terrain, aide au déménagement, etc… )
• Créer une pépinière d’entreprises qui permettra de
mutualiser les services et de simplifier les créations
d’entreprises.
• Dans le cadre de notre intégration dans la nouvelle
intercommunalité (cAPSo), il nous faut absolument
être un acteur significatif pour attirer des entreprises
dans notre ville.
• Il nous faut développer les activités en centre-ville
(qu’en est-il de la galerie du Bourg?), en aidant
financièrement les projets, en regroupant les
activités, en aménageant la grand’place, etc…
comme nous l’avons déjà proposé à maintes reprises,
et rappelé dans le bulletin d’informations municipale
de décembre 2016.

Les cinq élus municipaux « Aire, pour tous » :
Stéphanie cHreTieN – odile courToiS - André 
DeLPouve – Frédéric DuBuiSSoN - Gilles FieveT 

Christine Catty pour le Groupe « Aire + Autrement »



Aire
un cadre de 
Vie apaisé


