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57 Festival de l’Andouille
e

Samedi 1er septembre 2018
20h30 Gala de Catch à la salle Ducrot

Dimanche 2 septembre 2018

9h-12h Courses pédestres
dans les rues du centre ville
15h30 Défilé départ
de la rue Jean Jaurès
16h45-18h15 Parade
des groupes folkloriques
sur la Grand-Place

Elue le 16 décembre 2017 en direct de
Châteauroux sur TF1

© Photo SIPA, couronne et bijou : Julien d’Orcel,
robe : Nicolas Fafiotte couture, coiffure : Saint Algue,
maquillage : Couleur Caramel

Maëva Coucke, Miss France 2018

18h30 Jet de l’Andouille

19h Grand Concert Live GRATUIT sur la Grand’Place :

Tous les tubes
de Jean-Jacques
Goldman

le DJ International
« Sound of Legend »

ARCADIAN Tour
en exclusivité
à Aire sur la lys

22h15 Feu d’Artifice pyrosymphonique face au barreau des Alliés

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.

Contact + de l’Eté nous fait miroiter la
période estivale, c’est le moment privilégié
pour vous informer des travaux et projets
engagés.
Dans le cadre de la poursuite de la
réhabilitation de nos bâtiments classés après
l’Hôtel de Ville, le Beffroi, le Bailliage, la
Chapelle Beaudelle, l’Eglise de St Quentin,
vient le tour de la réhabilitation de notre
magnifique collégiale St Pierre, chère dans
le cœur de nos airois. Une première tranche
va débuter en septembre, l’ensemble des
travaux devrait se poursuivre sur 7 ans.
Nous savons que les airois sont attachés à
leur patrimoine et que celui-ci est un point
d’appui important à l’attractivité de notre
territoire.
Autre projet concernant les monuments
c’est l’accessibilité de l’Hôtel de Ville,
avec la réalisation d’un ascenseur dans
l’espace de l’escalier d’honneur et la fin de
l’aménagement du 2ème étage après avoir
réhabilité la salle des mariages ainsi que la
salle de l’Amitié.
Très prochainement, nous allons lancer
les travaux de réalisation des modes doux
de déplacement en centre-ville. Ce projet
permettra de limiter la vitesse à 30 km/h
sur l’ensemble du centre historique qui
favorisera la cohabitation de façon à apaiser
les piétons, les cyclistes et les automobilistes.
Cet aménagement aura comme particularité
de sécuriser les carrefours du centre-ville
avec des plateaux surélevés.
Un autre projet important sera le busage
des fossés de la RD 194 Rue de Merville,
1ère tranche qui sera poursuivie en 2019.
Ces travaux permettront d’assurer la mise
en sécurité des piétons et le ralentissement
des véhicules automobiles. Cette voie sera
traitée dans le même esprit que la route de
Roquetoire en produit fini.
Un autre projet qui me tient à cœur et je le
sais également cher aux airois, c’est la mise
en place de la vidéo protection afin de nous
aider à lutter contre la petite délinquance.

Une demande d’autorisation a été faite
auprès des services de l’Etat.
Nous allons lancer très prochainement un
appel à architecte pour faire disparaître cette
friche de l’ancien hôpital St Jean Baptiste.
Celui-ci deviendra une maison d’accès aux
services publics avec une prédominance
sociale pour Aire et son canton. Ce projet
en plein centre-ville permettra de donner
une nouvelle dynamique. Une partie de cet
espace sera cédée à l’EPSM de St Venant pour
un accueil de jour. Le bouclage financier a
été facilité grâce à la participation de la CAF,
de la DRAC, de la Région, du Département
et de la CAPSO. Je ne manquerai pas de
vous tenir informés dans un avenir proche
du lancement de cette opération d’une
envergure exceptionnelle pour ce secteur.
Dans les bâtiments réhabilités, prendront
place une médiathèque, le CCAS, l’Espace
Socio culturel de la Lys, les services sociaux
du Département, les permanences de la
CAF, de la CPAM et de la CAPSO.
Comme vous pouvez le constater,
la commune poursuit un ambitieux
programme d’investissement en maintenant
les taux de fiscalité au même niveau depuis
quelques années et ceci jusqu’à la fin du
mandat.
N’en déplaise aux grincheux de service, oui
nous avons une ambition pour notre ville
avec une attractivité que beaucoup envient.
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances.

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

Un parking pour améliorer l’accueil des visiteurs

aux

Ballastières

Le Président du Conseil Départemental Jean-Claude LEROY
accompagné de Jean-Claude DISSAUX, Vice-Président du
Conseil Départemental 62 et Florence WOZNY Conseillère
Départementale ont inauguré le parking des Ballastières construit
sur l’ancien site de la station d’épuration. Il est composé de 50
places pour les véhicules légers, deux pour les personnes à mobilité
réduite et quatre places pour les camping-cars qui permettront
aux visiteurs de se garer en toute sécurité tout en leur interdisant
la circulation du site géré par Eden 62. Inauguré en juin 2015, ce
site naturel de 20 hectares a été aménagé par le Département sur
l’ancienne friche dite des Ballastières. A l’époque, les 3 kilomètres
de cheminement accessibles aux promeneurs et pêcheurs ont coûté
737 830 euros auxquels s’ajoutent 315 000 euros, entièrement à la
charge du Département, pour la réalisation du parking.

A gauche Jean-Claude Leroy Président du Conseil Départemental,
à droite Jean-Claude Dissaux Maire d’Aire sur la Lys
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Inauguration du parking sous un temps pluvieux

Discours de Jean-Claude Dissaux lors de l’inauguration

Projets

Un nouveau projet structuré en centre ville :
l’Hôpital

Saint Jean-Baptiste

À l’initiative de Jean-Claude Dissaux maire d’Aire-sur-la
Lys, de longues négociations ont abouti dernièrement entre
SIA propriétaire du site, le Département, la mairie et l’EPSM
St Venant sur le site de l’Hôpital Saint Jean-Baptiste.
Les bâtiments existants seront réhabilités en MSAP (Maison de
Services au Public) orientée vers le social. Nous y trouverons les
services sociaux du Département, l’Espace Socio Culturel de la
Lys, une Médiathèque, les services de la CAF et le CCAS.
Enfin la partie de terrain libre verra la construction d’une unité

de l’EPSM Saint Venant regroupant les différentes maisons de
consultations existant déjà dans différentes habitations d’Aire sur
la Lys (non adaptées à l’accueil du public).
Un concours d’architectes sera effectué d’ici la fin d’année pour
rénover ces bâtiments inscrits à l’inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques. Nous avons reçu Mme l’Architecte des
Bâtiments de France qui est très favorable au projet, ce serait la
fin de cette friche de centre ville.

Image de synthèse du futur projet de l’EPSM.

Un chantier commence la Réhabilitation
de la

Collégiale Saint-Pierre

La réhabilitation extérieure de la Collégiale
Saint Pierre constitue un vaste projet qui
sera réalisé en 4 phases pour un montant
total de travaux estimé à 6.196.180 € HT
Une 1ère phase de travaux est programmée
d’ici à septembre 2018, comprenant
notamment (en 4 lots).
- Restauration des parements en pierre et
en briques, purge des pierres instables et
balustrades
- Restauration de la charpente
- Restauration de la couverture en ardoise
- Restauration d’une partie des vitraux.
Les travaux devraient débuter courant
octobre 2018, pour une durée de 12
mois. Le coût de cette phase est estimé à
1.209.730€ H.T.

Collégiale Saint-Pierre
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Sports

Historique! Deux montèes
é la même
saison en Top12 et N2!
L’équipe 1 du Volant Airois valide son
billet pour le TOP 12...
Quelle belle image encore, Aire sur la lys
qui monte parmi les 12 meilleurs clubs
Français grâce à ses 2 petits jeunes formés
au club... Que demander de mieux en ce
samedi 5 mai! Le Volant Airois jouera la
saison prochaine en TOP 12 pour la 2e fois
de son histoire avec la ferme intention d’y
rester cette fois-ci...

Un nouveau
Club House

L’équipe 2 du Volant Airois accède
en Nationale 2 à l’issue des playoffs à
Boulogne-Billancourt...
Les deux équipes évolueront en Top12 et
Nationale 2, ce qui n’est jamais arrivé au
LVA et à Aire sur la lys.
L’heure est à la fête, il faut savourer, car des
moments comme ceux là n’arrivent pas très
souvent dans un club !

En mars, a eu lieu l’inauguration de la
buvette du club house de l’OSA football
en présence des dirigeants du club et
des élus.
Les services municipaux ont réalisé
la rénovation du bar ainsi que
l’assainissement puis une partie du
carrelage redonnant un nouveau look
au club house dans ce club comptant 60
bénévoles et plus de 400 licenciés.

LE SPORT À AIRE...

Remise des récompenses aux Archers du Lydéric.

Semi-marathon des ballastières

Gala de boxe - salle Ducrot

Remise des récompenses - Tournoi de football de Pâques - Stade Paul Nestier

P6 /

N°9 / Juin 2018

Economie

Décroche ton job Plus de 250 emplois étaient à pourvoir
La commune d’Aire-sur-la-Lys en
partenariat avec le PLIE (PLAN LOCAL
DE L’INSERTION ET DE L’EMPLOI)
a organisé à la salle Foch un « Décroche
ton Job ».
Cette manifestation a permis une relation
employeurs-employés avec 250 emplois
à pourvoir. 34 stands ont pu accueillir les
personnes à la recherche d’emploi ou de

formation.
Plus de 300 personnes sont venues saisir
leur chance de « Décrocher un Job ».
Des entreprises comme les cartonneries
Vaillant, Boncolac, Pruvost-Leroy, les
Brasseries Bédague, Leclerc et bien d’autres
étaient présentes.
Une initiative à reconduire…
Inauguration avec M. Fouque, Président du PLIE

DES COMMERCES s’installent...
Aire ville cyclable c’est fait ! Aujourd’hui deux commerces de vélos
voient le jour. L’un, vente et réparation de vélos rue Notre Dame et
l’autre celui de la vente de vélos et autres accessoires à assistance
électrique grand Place. Ce qui offrira un large choix aux amateurs
de vélos. Bonne chance et bonnes affaires. D’autres projets sont
encore à l’étude et devraient voir le jour sous peu.

Cycle Yann Degraeve, rue Notre Dame

Mais aussi une reprise…
le New Lys devient
le Clos de la Lys.
Concernant
la Galerie du Bourg…
Un nouveau commerce devrait
voir le jour prochainement.
Des projets sont en cours afin de
redynamiser et de donner une
attractivité supplémentaire en
cœur de ville.

Ange ou Démon, Grand-Place
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Travaux

SALLE DES SPORTS bientôt terminée

Façade de la salle de sport.

La construction de la salle des sports sur
l’ancien emplacement de la piscine avance
à grands pas et devrait être terminée
début juillet pour une mise à disposition
aux scolaires et associations sportives en
septembre.

Parallèlement la couverture d’un court
extérieur de tennis a débuté et sera
terminée mi-juillet ce qui permettra à Aire
Tennis Club de disposer d’un troisième
court couvert qui était très attendu.
Prévue en tranche optionnelle dans

le marché de construction de la salle,
cette couverture a pu être réalisée par
le fait des remises d’offres financières
avantageuses des entreprises qui restaient
dans l’enveloppe globale prévue pour cette
opération.

Un coup de jeunesse pour la salle de l’Amitié Information

Salle de l’Amitié après refections.

Nos personnels des services techniques ont,
en ce début d’année, procédé à la remise en
beauté de notre salle de l’Amitié à l’étage
de l’Hôtel de Ville. Une réfection bien
nécessaire car depuis de très nombreuses
années rien n’avait été fait. Après de gros
travaux de ponçage du parquet et des
murs, nos peintres ont repeint et vitrifié
en reprenant la même gamme de coloris.
Les électriciens et le menuisier ont
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également procédé à quelques réparations
et améliorations. Les double-rideaux ont
été remplacés, ainsi que le rideau de scène,
ceux-ci, ayant au moins 35 ans, étaient
déchirés et défraîchis. Nous en avons profité
pour aussi changer les double-rideaux de la
salle des mariages qui elle avait été remise
en état il y a de cela 2 ans. Nos personnels
ont là encore pu faire preuve de leurs talents
et compétences, nous les en remercions.

La commune a mis en place un projet
de renouvellement de l’éclairage public
sur l’ensemble du territoire, y compris
les hameaux, pour un montant annuel
de 50 000€ TTC.
En septembre seront mis en place
des éclairages au niveau des passages
piétons rue de Paris et Boulevard Foch,
afin de sécuriser ces espaces. Ce type
d’éclairage s’étendra les années suivantes,
sur l’ensemble des entrées de ville.
Dès la fin de cette année, nous
réaliserons le remplacement de certains
éclairages les plus vétustes, par la mise
en place d’éclairage à LED, réalisant
ainsi plus de 50% d’économies sur la
facture énergétique.
Ce projet est financé pour partie par
la Fédération Départementale de
l’Energie.
Ce projet de renouvellement va se
poursuivre également dans les années
à venir.

Travaux

La fin des travaux, rue du Mardyck
Les travaux d’aménagement de la rue du
Mardyck ont débuté durant le dernier
trimestre 2017 par le remplacement de la
conduite d’eau potable et se sont arrêtés le
15 décembre.
Ils ont repris en février 2018 par des

travaux d’assainissement, terrassement,
empierrement et pose de bordures.
La découverte d’une conduite gaz à faible
profondeur a obligé l’arrêt du chantier le
temps de remplacer cette conduite et les
branchements.

Le chantier a repris mi-mai par la
réalisation des trottoirs en briques, la
voie douce en béton et la mise en œuvre
d’enrobés en chaussée.
L’ensemble devrait être terminé mi-juillet.

Chantier des travaux rue du Mardyck

AIRE Ville Propre

Marquages des passages pour piétons
La balayeuse sillonne la ville

Nouveau gluton

La ville s’est récemment dotée de nouveaux équipements pour que
Aire soit une ville propre. Une étude est en cours pour l’implantation
de cendriers en cœur de ville qui se voit de plus en plus sali par
l’abondance de mégots de cigarettes devant certains commerces.

Toro pour nettoyer trottoirs, rues…
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Spectacles

Gala de l’Harmonie Batterie Municipale
La salle du Manège affichait complet lors
du spectacle annuel de gala de l’Harmonie
Batterie Municipale.
95 Musiciens sous la baguette des chefs
Philippe François, Alexandre Chapelet
et Philippe Dondaine ont interprété des
oeuvres qui ont fait voyager le public à
travers le monde; musique classique avec
Tchaïkovsky, musique de films qui ont
emmené le public de l’Ecosse à la planète
Mars, en passant, avec deux talentueuses
flûtistes par les pays celtes ; ensuite une
tout autre destination ; le Mexique avec les
musiciens coiffés de sombreros.
Un hommage a été rendu aux soldats de la
guerre 1914-1918 à l’occasion du centenaire
avec «La bataille de la Somme».
Pour terminer dans la joie, la présidente
Nathalie
Dondaine
et
quelques
musiciennes se sont déguisées pour faire
un clin d’oeil au carnaval.

Harmonie Batterie Municipale

Les années 80 à la salle du Manège
Un spectacle des années 80 s’est déroulé à
la salle du Manège organisé par M. Gouget
Bertrand Président de l’Association
« Ecoute ton Cœur » pour les enfants
autistes. La salle fut pleine et le spectacle

Les vedettes des années 80
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a emballé le public. Première partie Les
Abbas Girls Et en deuxième partie : Lio,
Sloane, Gold… qui ont voyagé dans le
temps et dans les années 80.

Le lions Club a 50 ans
Le Lions Club d’Aire sur la Lys fête
cette année ses 50 années d’existence. Sa
devise : « Nous servons ». Parallèlement
à l’opération « Tulipes contre le cancer »
dont la recette est destinée à l’Hôpital
Jeanne de Flandre de Lille, un spectacle
a été donné à l’Area : « Oscar et la dame
rose ». Cette pièce d’Eric-Emmanuel
Schmitt met en scène un enfant malade
qui apprend qu’il va mourir. Il est aidé
dans son combat par la dame rose,
un hommage aux blouses roses qui
apportent leur sourire dans les hôpitaux.
Le jeu extraordinaire des enfants, la
musique, la danse, les projections
d’images ont ému profondément les
spectateurs très nombreux le vendredi
13 et le samedi 14 Avril. Félicitations aux
metteurs en scène Bruno Masquelein
et Catherine Colle qui nous avaient
enchantés déjà en Novembre dernier,
avec le spectacle « Le journal de Rose »
joué à a Chapelle Saint Jacques .

M. Catteau, Président du Lion’s club

Cadre de Vie

DES CROISIERES FLUVESTRES « AIRE FLANDRES LYS »
La saison 2018 des croisières fluvestres
«AIRE FLANDRES LYS» a repris ce 25
avril et durera jusqu’au 2 septembre. Une
conférence de presse de Messieurs Dissaux
et Ficheux le dimanche 22 avril sur le
bateau au port d’Haverskerque a lancé la
nouvelle saison. L’an passé 24 croisières
ont été proposées avec 236 personnes
accueillies. Durant la saison estivale du 25
avril au 2 septembre, ce sont 26 croisières

en catamaran planifiées entre le Bassin
des 4 faces à Aire-sur-la-Lys et le port de
plaisance Flandres Lys à Haverskerque.
Un package permettant de naviguer et de
pratiquer le vélo à assistance électrique
pour une journée découverte au tarif de
16€/personne.
Informations et réservations des
croisières sur la boutique en ligne :
www.lys-sans-frontieres.org

Nos amis d’Harelbeke découvrent
le projet de Port de Plaisance
Dans le cadre d’un projet européen dénommé
Hairelys (contraction d’Harelbeke-Airesur-la-Lys), les élus d’Aire-sur-la-Lys ont
reçu leurs homologues belges dernièrement
pour une journée découverte sur le thème
du port de plaisance.
Le matin, Monsieur le Maire a présenté le

projet envisagé au bassin des 4 faces avec
l’aide de la C.A.P.S.O d’ici 2019-2020, puis
l’après-midi, la délégation a visité le port
d’Haverskerque, guidée par le capitaine du
port et le président de la communauté de
communes Flandres-Lys.

Nouveaux Horaires
au Pôle D’Information
Touristique
Du 1er avril au 30 septembre
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h
Samedi, dimanche et jours fériés de 10h
à 13h et de 14h à 17h

M. le Maire avec les élus d’Harelbeke

Réalisation du projet « Aire Ville Cyclable »
Afin de favoriser le changement de
comportement dans les déplacements,
la
Commune
d’AIRE-SUR-LA-LYS
est en cours de réalisation de pistes
cyclables, offrant ainsi des aménagements
confortables en liaison douce. Ce projet,
porté sur plusieurs années, permettra
notamment de mailler les axes privilégiés
de la commune : écoles, centre-ville et
lieux historiques. En septembre prochain
démarreront les travaux du tracé du

centre-ville, ainsi que le réaménagement,
dans ce cadre, de la Place Notre Dame,
située derrière la Grand Place. L’attribution
du marché correspondant a été proposée
lors du dernier Conseil Municipal. Il
s’agit d’un projet d’ampleur pour la
Municipalité, inscrit au Plan pluriannuel
d’investissement 2015-2021, qui s’articule
avec les projets de réhabilitation du
patrimoine historique et de développement
du tourisme cyclo-fluvial.
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Infos

3 ouvertures de classes primaires

NOUVEAU

A la prochaine rentrée scolaire, trois écoles
de la commune d’Aire-sur-la-Lys (Dannel,
Ferry, et Rincq-St Quentin) vont bénéficier
d’une ouverture de classe pour les élèves
de primaire afin de réduire à 12 maximum
l’effectif de chaque CP. Nos établissements
sont concernés car dans notre zone de
Réseaux d’éducation prioritaire (REP).
Cette mesure devrait s’appliquer aussi pour
les CE1 à la rentrée scolaire suivante.

La Carsat Nord-Picardie vient à vous !
un camion itinérant va sillonner les
cinq départements de la région.
Aujourd’hui la demande sur notre ville
est pressante, les futurs retraités doivent
prendre rendez-vous à l’agence de SaintOmer, pas toujours aisé avec les horaires
de bus. Aussi, après de multiples
interventions, la CARSAT a sollicité
notre accord pour mettre en place un
centre itinérant deux fois par mois.
Un camping-car dédié à ces consultations
stationnera sur le parking du CCAS les
jeudis 14 et 28 juin de 9h30 à 12h et de
13h à 15h30.
Les prises de rendez-vous s’effectuent aux
numéros suivants : 06.78.11.90.29 ou au
06.78.11.90.52 ou par mail à l’adresse :
interventionlittoral@carsat-nordpicardie.fr
Les dates suivantes seront communiquées
par voie de presse et si l’affluence est
importante leur fréquence pourra être
revue.

à la rentrée

2018

Futur modulaire à Rincq

La commune investit dans les écoles
La ville d’Aire-sur-la-Lys a entrepris, cette
année, des travaux d’envergure pour la mise
en accessibilité des écoles, dans le cadre de
l’Ad’AP (agenda d’accessibilité programmée).
L’ensemble des travaux a été réalisé, pour la
plupart par nos services techniques, pour un
montant de 51 000 € TTC. Seules les grilles
d’avaloir seront installées cet été par notre
service « Voirie ».
La municipalité prévoit également, pour le
dédoublement des classes de CP annoncé il y
a 2 mois environ par l’Etat, des aménagements
des locaux exécutés cet été pour un montant de
17 000 € TTC (7 000 € école Ferry et 10 000 €
école Dannel).

Compte tenu de l’actuelle configuration de
l’école de Rincq/St-Quentin, un modulaire
sera installé dans la cour de l’école de Rincq :
180 000 € TTC pour le modulaire et son socle,
et 55 000 € TTC pour la mise aux normes de
l’assainissement.
En plus de ces aménagements, est également
prévu, pour les 3 nouvelles classes, le
financement de 3 VPI (vidéo-projecteurs
interactifs), pour un coût d’opération de
9 813€ TTC et 3 000 € TTC pour le mobilier
des nouveaux enseignants (bureau, chaise,
armoire).
Au-delà de ces nouveaux projets, sont toujours
effectués les travaux courants dans les écoles
pour environ 180 000 € TTC (réalisation
entreprises et services techniques municipaux).

Rappel concernant les cimetières de la Ville
Dans
notre
précédent
magazine
Contact [+] , nous vous faisions part du
projet de remise en état et de reprise des
concessions dans les cimetières de SaintMartin, Rincq, Glomenghem et SaintQuentin. L’affichage mis en place avant
la Toussaint 2017 vous a permis de : soit
renouveler les contrats des concessions
arrivés à échéance, soit de ne pas
renouveler ces dites concessions que la
commune pourra alors reprendre pour les
céder à d’autres personnes souhaitant être
inhumées dans le cimetière de leur choix.
Toutefois, il reste encore de nombreuses
concessions pour lesquelles nous sommes
restés sans réponse. Nous vous demandons
de bien vouloir vous manifester au service
cimetière de la ville. Un affichage va être
mis en place aux entrées des cimetières,
P12 /
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répertoriant ces dites concessions. Il faut
savoir que la commune est en droit de
reprendre les concessions échues pour réattribuer les emplacements. D’autre part,
des procédures de constat d’abandon vont
débuter également pour les concessions
ne recevant plus de visite des familles. Des
travaux commenceront prochainement
dans les cimetières de la ville.
Service Cimetière : M. Hernout 03 21 12 22 73

Permanence CARSAT

Une naissance aux
Ballastières
Odile est la première née de 2018 sur le
troupeau des Ballastières. Un peu plus
de 25 kg (un poids normal pour une
jeune Highland Cattle), et une sacrée
tonicité qu’ont pu mesurer les agents
qui lui ont posé ses boucles moins de 48
h après qu’elle ait ouvert les yeux ! Elle
va désormais arpenter les trois enclos
du site et participer dès que possible à
sa gestion (pas avant 6 mois, période
pendant laquelle elle se nourrit du
lait de sa mère). Et il y a du travail car
après les travaux d’abattage de peupliers
menés en 2017, l’herbe sera plus
abondante dans l’écrin vert airois…

Aire animée

La traditionnelle Ducasse de La Gare
Comme chaque année,
le Comité des Fêtes du
Quartier de la Gare a
organisé sa brocante le
dimanche et le lundi de
Pâques, son traditionnel
cortège qui a connu
un beau succès. La
Municipalité remercie le
Président, Philippe Secq
et son équipe de bénévoles
pour l’organisation

Les petits chanteurs de
France à la Collégiale
Saint-Pierre

Remise de chèque « Tulipes
contre le cancer »

Ville ouverte et braderie de la Porte
d’Arras

exposition hardanger

Le 13 mai, Ville Ouverte en collaboration avec l’union Commerciale a eu lieu le Marché
aux fleurs et le Marché Nature et Qualité pour créer une dynamique au sein du centre ville.

Fête du jeu
Braderie de la Porte d’Arras

Animation Grand’Place

Marché de l’Art
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Relations Internationales

Jumelage avec Sturry
Tous les deux ans les adhérents et amis
de l’association « Les amis de l’Europe» se
rendent chez nos amis et correspondants
anglais de Sturry, ce déplacement a eu lieu
le samedi 12 mai. Arrivés vers 11h30 à

Sturry un accueil chaleureux les attendait,
suivi d’un brunch typiquement anglais.
L’après-midi fut consacré à la visite du
musée Canterbury Tales, musée qui
dépeint par des reconstitutions, des scènes

de la vie au XIVe siècle inspirées de l’oeuvre
de l’écrivain Geoffrey Chaucer «Les contes
de Canterbury». Après une visite de la
ville de Canterbury, un repas convivial en
musique a clôturé cette agréable journée.

Départ sur la place du Château pour Sturry

Echange franco-allemand au collège Sainte-Marie
Une vingtaine d’élèves du Collège SainteMarie ont reçu leurs correspondants
allemands de Cologne. Ces derniers avaient
accueilli les Français début décembre. Au
programme, culture, sport et convivialité !
C’est ainsi qu’ils ont pu découvrir Aire
du haut du Beffroi, goûter les mastelles
et pédaler le long du canal avec les vélos
électriques de la ville, avant d’être reçus à
l’hôtel de ville par M le Maire et les élus.

Accueil salle des Mariages
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Libre expression
AIRE + Autrement
La campagne est lancée !!!
2008 – 2018, voici 10 années que nous sommes élus
aux côtés de Jean Claude Dissaux, notre Maire. Fiers
de faire partie de cette équipe, une équipe comme
je le dis souvent, de projet, pleine d’ambition pour
sa ville, la ville qui bouge, la belle du Pas de Calais !
Fiers d’admirer au détour de chaque rue un bâtiment
remis à neuf, une piste cyclable, une nouvelle école.....
alors oui ça fait des envieux !! Car tout ceci est réalisé
sans que les taux d’imposition fixés par la commune
n’augmentent.
Notre équipe, dans sa grande majorité est prête à
suivre encore pour un nouveau mandat de 6 années
son Maire, bien sûr il y aura quelques modifications
dans la liste que Jean Claude Dissaux va proposer à vos
suffrages.
Des changements il y en aura, car comme je l’ai dit
lors des vœux, 10 années c’est long, on peut se lasser
et ne plus être intéressé surtout quand on a obtenu ce
que l’on voulait ! Ou quand, comme une girouette, on
change d’orientation politique au grès du vent !!! Alors
oui, nous sentons bien que face à nous ça commence
à frétiller, que certaines personnes commencent à se

Lors du dernier article de libre expression du magazine
Contact de décembre 2017, nous avions interpellé
Mme Christine Catty sur son manque d’inspiration.
Aurait-elle perdu aussi la mémoire !
En effet, elle nous reproche les attaques nominatives…
Mme Christine Catty n’a-t-elle pas, elle-même, lors de
précédents articles, attaqué nominativement certains
membres du groupe « Aire, pour Tous » !
D’autre part, pour répondre à la question de savoir
si notre équipe est soudée, nous lui rappelons une
nouvelle fois que les sujets débattus lors des conseils
municipaux sont systématiquement analysés
préalablement par notre groupe en laissant toutefois le
libre-arbitre à chacun. Par contre, cette liberté d’opinion
n’est pas autorisée au sein du groupe majoritaire.
N’oublions pas aussi qu’il arrive fréquemment que
certaines délibérations ne nous soient transmises qu’au
moment de la séance du conseil municipal.
Enfin, une fois encore, nous revenons sur le « centreville apaisé », comme qualifié par les membres de la
majorité.

dévoiler, on argumente dur sur les réseaux sociaux....
Mais nous n’avons aucune crainte.
Les Airoises et les Airois ne sont pas naïfs, ils ont pu
constater l’évolution de notre belle cité au cours de ces
10 dernières années et leur confiance renouvelée en
2014 en est la confirmation.
Force est de constater qu’avec la ténacité, le courage
et la volonté qui caractérisent Jean-Claude Dissaux,
nous sommes sûrs que cette évolution se poursuivra
pour Aire sur la Lys. Des idées, des projets, Monsieur
le Maire en a en permanence en tête, prêt à en
débattre avec son équipe municipale, d’abord en
réunion hebdomadaire avec les adjoints, les services
administratifs et techniques , puis en commissions
et avec les membres de notre équipe. Echanges,
concertations, discussions, débats mais surtout, surtout,
nous avançons ! La ville progresse ! La promesse
électorale faite en 2014 est tenue ! Là est le plus
important pour notre avenir et l’avenir d’Aire sur la Lys.
Je vous souhaite un bel été.
Christine Catty pour le Groupe « AIRE +AUTREMENT »

Il est important et urgent de lancer un programme de
dynamisation de l’activité économique.
L’opération « Cœur de ville » proposée par l’état n’a pas
même été étudiée, ni en interne, et bien évidemment ni
avec nos commerçants !
La grand’place ainsi que les rues adjacentes
n’attirent plus ni les consommateurs, ni les touristes,
contrairement à ce qui est dit.
Il faut prolonger les aménagements de la place NotreDame et de la rue de la Vignette à la grand’ place. Nous
proposons que les études concernant les pistes cyclables
soient associées à de vrais projets d’accessibilité du
centre-ville aux piétons, aux personnes à mobilité
réduite, et aux familles.
Ce qui répondrait ainsi aux demandes quotidiennes des
Airois.
Les élus d’« Aire, pour tous » vous souhaitent
d’excellentes vacances d’été.
Les cinq élus municipaux « Aire, pour tous » :
Stéphanie CHRETIEN – Odile COURTOIS - André
DELPOUVE – Frédéric DUBUISSON - Gilles FIEVET
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Les Croisières Fluvestres

Offrez-vous une croisière fluvestre entre Aire-sur-la-Lys et le port de
plaisance Flandre Lys à Haverskerque. Balade en catamaran sur la Lys
et retour en Vélo à assistance électrique au tarif de 16e/personne.

Location gratuite de vélos à assistance électrique
Chapelle Beaudelle - Place du Rivage - Du mardi au dimanche
mercredi,vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h
mardi et jeudi de 10h à 12h et de 15h à 18h30
Renseignements en mairie au 03 21 95 40 40 - Chèque de caution exigé

