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L’information d’Aire-sur-la-Lys et ses hameaux !Ça bouge à Aire

Complexe sportif

Ecole maternelle et Pôle Petite Enfance Pistes cyclables Aire - Wittes

Lotissement



Evénement à Aire-sur-la-Lys

13ème
 Fête de la Lys 4

Juillet
2010Bassin des quatre faces - Route du Fort Gassion

13èmes

Fêtes de La Lys
Dimanche 4 Juillet 2010

Halluin • Nieppe • Erquinghem-Lys
Sailly-sur-la-Lys • La Gorgue • Estaires • Merville

Haverskerque • Saint-Venant •  Aire-sur-la-Lys
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Vivez 
et naviguez 
au Fil de la Lys…
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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 S

Comme le titre de cette édition vous 
l’annonce, vous pourrez constater une 
grande activité sur notre territoire avec 
l’achèvement de la piste cyclable entre 
Aire et Wittes réalisée par le département 
du Pas-de-Calais et qui a été inaugurée 
le Lundi 21 Juin 2010 en présence de 
Mr Dominique Dupilet – Président du 
Département du Pas-de-Calais. Ce tronçon 
de 3 km est le premier d’une vélo route 
voie verte dite du Marais qui devrait voir 
son prolongement vers l’audomarois et 
qui est à l’origine du tronçon dit du bassin 
minier qui longera la Lys jusqu’à St Venant, 
les études sont en cours.

Activité importante du côté de la zone 
commerciale de Carrefour avec la 
réalisation d’un complexe sportif lié au 
Lycée Vauban financé par le Conseil 
Régional et qui devrait être mis à 
disposition de toutes les associations 
sportives et en particulier pour le 
Badminton car il servira de base arrière 
dans le cadre des JO 2012. Il sera mis en 
service en Janvier 2011.

Ça Bouge également près de la piscine
avec la construction d’une nouvelle école 
maternelle  et d’un pôle petite enfance (Halte 
Garderie - Crèche) dont la première pierre a 
été posée récemment et dont l’ouverture est 
prévue en Septembre 2011.

Des travaux sur nos monuments sont  
aussi en cours à travers la réfection de la 
Chapelle Saint Jean Baptiste et la 
réparation de la façade de l’Hôtel de Ville. 
Ces gros travaux ne doivent pas occulter les 
entretiens de notre ville, le fleurissement 

massif de nos entrées de ville, la propreté 
avec la mise en service de notre nouvelle 
balayeuse et du passage fréquent de nos 
agents d’entretien.

Le renforcement d’eau potable, impasse 
de la Liauwette comme de multiples 
travaux dans les écoles et les bâtiments 
communaux sont moins visibles mais 
participent à la vie de notre cité.

Ça va aussi Bouger avec les
manifestations denses organisées le 
dimanche 4 Juillet avec la Fête de la Lys et 
en Septembre avec la Fête de l’Andouille 
dont le programme varié devrait attirer la 
foule.

De nombreux projets vont voir le jour 
très prochainement : la construction d’un 
bâtiment pour l’OSA Athlétisme, la 
réalisation d’une nouvelle clôture le long 
du terrain des sports Paul Nestier, rue 
d’Isbergues.

Ça va encore bouger avec notre projet 
de Centre Socio Culturel Intergénérationnel 
dont le diagnostic touche à sa fin, nous 
rentrerons ensuite dans le projet que nous 
construirons avec vous. Même chose avec le 
projet de la Zone d’Aménagement Concertée 
de St Quentin Moulin le Comte pour la 
construction d’un éco quartier.

Tout cela n’est qu’un bref aperçu de 
l’avancée de notre programme et dans 
le cadre d’une fiscalité maitrisée puisque
le taux d’imposition a été maintenu à celui 
de 2009.
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Centre Socio-Culturel

 P4 /                        N°05 / Juin 2010Contact S

Projet : Un Centre SocioCulturel
Intergénérationnel à Aire-sur-la-Lys

 Avant de construire une maison, on réalise les fondations ! 
Et nous en sommes bien là avec ce projet ambitieux pour 
la ville, d’où l’importance, comme dans toute fondation, 
de « sonder » le terrain. C’est ainsi qu’après la constitution du 
comité de pilotage qui comprend en plus de la ville la CAF et le 
Conseil Général, notre chargé de mission, Christophe Ringot, 
recueille des données relatives à la vie sociale locale.

Aller à la rencontre des structures, des habitants, des partenaires, 
tel est le travail entrepris car l'avis de tous nous intéresse, et 
c'est pourquoi il y a déjà eu des réunions qui vont se poursuivre 
régulièrement afin que chacun puisse s'exprimer et s'engager 
dans ce projet collectif !

Une grande partie du diagnostic est réalisée, qu'il faudra 
maintenant partager avec chacun des acteurs. Il en ressort que 
sur le plan social, il semble urgent de mettre en commun toutes 
ces énergies. L'insertion doit être au cœur de nos préoccupations 
et notamment que l'activité soit une priorité. La jeunesse de 
notre ville doit être accompagnée dans ses projets et nous devons 
soutenir les initiatives collectives des habitants. Dans le 
domaine éducatif, il est important de soutenir les familles dans 
leurs fonctions parentales. Il s'agit également d'accentuer les 
actions de prévention de la délinquance mais également dans 
le domaine de la consommation des produits psycho actifs. Sur 
le plan culturel, Aire est une ville qui dispose d'atouts et de 
manifestations qui ne demandent qu'à prendre de l'ampleur en 
y associant davantage les habitants afin de les rendre acteurs 
de la vie culturelle locale. Côté loisirs, de nombreuses actions 
sont mises en place avec le tissu associatif qu'un projet de 
centre pourra qualifier et accompagner afin de renforcer toutes 
ces initiatives intéressantes.

Il y a donc nécessité de créer davantage de liens entre tous 
les acteurs sociaux locaux pour qu'une nouvelle forme de vie 
sociale locale naisse où les habitants de notre chère ville seront 
les principaux acteurs et non plus de simples spectateurs ou 
consommateurs.

Rencontre débat du 9 avril 2010 : présentation du projet

Le bureau municipal s'est rendu au centre social de Wimereux

Les enfants du centre social de Wimereux en activité



Animations  Enfance - Jeunesse
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L’équipe du CAJ, vous dévoile leurs plannings d’été, des vacances sous le 
thème de la coupe du monde, à la découverte des associations, de l’art et des 
jeux d'opposition, etc.

Le CAJ sera ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année, les places étant limitées 
cet été sur certaines activités (réservations). Pour s’inscrire, il suffit de retirer 
un dossier au centre au 18, rue Poincaré à Aire.

En juillet, les jeunes : pourront s’initier au Laser Game et Bowling, 
partir à proximité de BERGUES pour un séjour en gîte, 
se rendre à Paris au Musée Grévin, découvrir le hip hop 
ou se perfectionner. Une visite du cinéma de Saint Omer est 
également prévue. Et d’autres activités viendront se greffer à ce planning 
comme les grands jeux et autre :

En août, place à l’oxygénation, l’équipe leur a concocté un mois classé sous 
le signe du sport : participer à un stage moto, aller à la découverte de la côte à la 
rencontre des jeunes du centre social de WIMEREUX, découvrir 
les joies du char à voile, du kayak de mer, et du camping.

Tu souhaites occuper tes journées, rejoins-nous vite au CAJ.

Centre Animation de Jeunes

MAISON DE QUARTIERR.A.M ET ROUL'BOUTCHOU
Après la fermeture durant la période estivale, la Maison de 
Quartier réouvrira ses portes le lundi 23 Août 2010, jusqu'à la 
rentrée scolaire chaque après-midi de 14h00 à 17h00.
Cette structure municipale accueille les enfants âgés de 4 à 12 ans. 
Un dossier d'inscription est à retirer auprès des animatrices de la 
Maison de Quartier.

Les activités qui y sont  proposées 
sont variées :
- Activités manuelles, sportives  
  et culturelles,
- Rencontres avec l'hôpital
  d'Aire-sur-la-Lys
- Découverte au cybercentre,  
- Sorties extérieures...

Le centre de loisirs sera ouvert du lundi 5 au vendredi 30 juillet et du 
lundi 2 au vendredi 20 août et accueillera les enfants de 3 à 13 ans.
Comme l’an dernier, deux régimes sont proposés : 

- Externat : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
- Demi-pension : de 9h à 17h.

Les inscriptions ont lieu pour une semaine complète.

Les dossiers d’inscription sont à retirer en mairie et sont à déposer 
jusqu'au 30 juin.

Les animateurs des deux sessions ont déjà préparé en commun  
le centre de loisirs sur le thème des vacanciers.

Fermeture des structures
du 19 Juillet au 13 Août.
Réouverture le 16 août

CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT

1ère session du 5 au 30 juillet.
2ème session du 2 au 20 août 2010.

Les dossiers sont à déposer jusqu'au 30 juin 2010.



Projets : qu'en pensez-vous ?
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• La 1ère tranche des 29 logements locatifs est en cours (6 T2 plain pied, 4 T3 plain pied, 19 T4 à étage)
• La seconde tranche va débuter et concerne 21 logements locatifs (4 T2 plain pied, 2 T3 plain pied, 15 T4 à étage).
• Il restera 3 parcelles libres de constructeurs.

Ecole Maternelle - Pôle Petite Enfance
Ça commence !

Suite à la mise en concurrence de notre 
futur Pôle Petite Enfance et de notre 
Ecole Maternelle, le marché a été attribué 
à l’entreprise airoise V.A.T.P pour le gros 
œuvre, qui a commencé les travaux. La  
pose de la première pierre a été effectuée le 21 
juin 2010. L’ouverture de ces structures est 
envisagée pour septembre 2011.

Coût de l'opération :
Ecole maternelle - Ville d'Aire-sur-la-Lys : 5 433 965,76 � TTC
CCPA - Pôle Petite Enfance : 1 663 077,22 � TTC
soit un total de : 7 097 042,98 � TTC

Des subventions importantes seront données par l'Etat, le Département et la CAF.

Future école maternelle et Pôle Petite Enfance

Travaux commencés depuis le 10 mai 2010 :
création d'une plateforme pour la foreuse,
réalisation des pieux de fondation

Lotissement S.I.A Douai,
derrière CarrefourNOUVEAU



Environnement
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L’inauguration de la nouvelle déchetterie
a eu lieu le 25 juin 2010.

  La nouvelle déchetterie se trouve sur le Parc d'Activités 
« Saint Martin » derrière les Ets Legrain. Les travaux sont 
presque terminés et ce seulement 18 mois après la fermeture 
de la précédente.
C’est une déchetterie moderne de type linéaire qui a été 
construite avec une capacité de 12 bennes de stockage 
installées dans une fosse centrale. Les utilisateurs pourront 
emprunter un sens unique afin de pouvoir accéder à ces 
différents conteneurs pour le tri et le vidage de leurs déchets.

La sécurité :
Cause de fermeture du précédent établissement, la sécurité 
a été fortement renforcée. L’accès aux bennes est contrôlé 
par une ceinture de barrières fixes et mobiles implantées tout 
autour de celles-ci afin d’éviter toute chute accidentelle.

Ouverture de la déchetterie
le jeudi 1er juillet 2010

horaires d’été  : lundi 13h30 à 18h45
Du mardi au samedi : 9h à 11h45 et de 13h30 à 18h45

Fermée le dimanche et jours fériés

Construction d'une nouvelle déchetterie
OUVERTURE

LE 1ER JUILLET 2010

Le Conseil Municipal s’est engagé dans la mise 
en place d’un Agenda 21 local avec une volonté 
politique forte afin de mener à terme cet ambitieux 
programme du 21ème siècle.

Qu’est ce que c’est ? Afin de contribuer aux efforts
nécessaires et urgents que doit engager l’humanité pour 
préserver l’avenir des générations futures,  l’Agenda 21 a été 
créé lors de la Convention de Rio en 1992 où plus de 
150 nations ont signé un programme d’actions pour 
le 21ème siècle selon le concept de développement
durable et qui repose sur 3 piliers fondateurs :

• l’action économique, 
• le développement social 
• la gestion économe des ressources naturelles.

A quoi ça sert ?
Appliqué aux villes et collectivités, l’Agenda 21 local 
recommande que toutes les collectivités locales instaurent un 
dialogue avec les habitants.

Signalons quelques notions fondamentales les plus importantes :

• Solidarité entre les générations,
• Participation et l’implication
  des citoyens dans les processus de décision,
• Approche multidisciplinaire des problèmes à résoudre,
• Evaluation visible des impacts, des coûts
  et des investissements nécessaires,
• Lutte contre l’exclusion sociale.

Pour en savoir plus : 
http://www.agora21.org

Une des meilleures sources 
online francophone sur ce 

thème. Très complet.

Développement durable
LANCEMENT D'UN AGENDA 21 LOCAL

par le S.M.L.A. et la C.C.P.A.



FIN DE CHANTIER DE LA SALLE FOCH

Attendue par de nombreux habitants et associations d'Aire-sur-la-Lys, la Salle Foch est terminée. 
L'inauguration a eu lieu le 21 juin.

Travaux
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CURAGE - LA LACQUE PANNEAUX DE RUES

RENFORCEMENT EN EAU POTABLE - IMPASSE DE LA LIAUWETTE

RUE DU PORTUGAL

La commune va commencer 
le changement des plaques de 
rues afin de les harmoniser et 
d’avoir un même modèle sur 
l’ensemble du territoire.

Elles sont remplacées par des plaques en acier émaillé 
sur fond bleu, en caractères blancs et avec les armoiries 
de la ville.
Cette opération débutera au second semestre et s’étalera 
sur trois années budgétaires.

Tous les passages pour piétons, les balises stop ont été refaits.
Peintures en cours et à venir : bandes axiales, stationnement 
Grand'place, etc.

Un renforcement du réseau de distribution d’eau potable et défense incendie a eu lieu dans 

l’impasse de la Liauwette en mars 2010. Il a été suivi de la pose d’une borduration, de la création 

de trottoirs où la largeur était suffisante et en la mise en œuvre d’un tapis d’enrobés ce qui rend 

maintenant cette impasse agréable. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise LEFRANCOIS.

Peinture sur route



Travaux
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MISE EN SÉCURITÉ
DES CORNICHES DU BEFFROI

LE FOYER RESTAURANT

REFECTION DE LA CORNICHE
DE L'HOTEL DE VILLE

AMENAGEMENT
DU STADE PAUL NESTIER REFECTION D'UN OUVRAGE

D'ART A LA LACQUE
Un ouvrage d’art en limite de commune avec Isbergues 
donnait des signes de faiblesse au niveau de la voûte.
Il a donc été décidé le renforcement par projection de 
béton sur 0,20 ml d’épaisseur par l’intérieur ce qui a 
donné une nouvelle jeunesse à cet ouvrage. Les dépenses 
d’un montant de 60 000 € TTC ont été prises en compte
à 50 % par les deux communes Aire sur la Lys et 
Isbergues et les travaux réalisés par l’entreprise ETGC.

Des travaux ont été réalisés 
stade Paul Nestier.
Ils consistent pour l’O.S.A.
Athlétisme en la création 
de 4 couloirs de sprint  
d’une longueur de 100 ml.
Pour l’O.S.A Football en 
la création d’un parking 
près des vestiaires à 
l’intérieur du stade, 
d’une pose de clôture 
et portail conformes 
aux normes de la 

fédération française de football dans le cadre des mesures de 
sécurité. Prochainement la clôture le long de la rue d’Isbergues sera 
également remplacée et le trottoir légèrement élargi.

Contact S

LOGEMENT ABEL FRUCHART

Avant Après

Réhabilitation des logements rue Abel Fruchart.
Extérieur : toitures, portes
Intérieur : nouveaux sanitaires, nouvelles fenêtres

Fin
des travaux

En cours de travaux

nouvelle balayeuse

Propreté
de la ville



Sports, Détente et Loisirs
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Devant l’importance de la demande en matière de randonnée, 
l’office de tourisme d’Aire-Sur-La Lys, présidé par Jean-
Pierre BOENS a décidé de mettre en place un programme 
de découverte du territoire airois, basé sur la randonnée 
pédestre, à raison d’une par mois durant cet été 2010 :

Samedi 17 juillet - Milieu humide et cressonnières
14h : départ du Bailliage Grand'place, Circuit des Marais,
espace Chico Mendès, détour par les cressonnières, retour par la Lacquette.
16h : goûter au Bailliage.

Samedi 21 août - Entre ballastières et canal
14h : départ du Bailliage Grand'place, découverte des Ballastières,
faune, flore, le canal à grand gabarit.
16h : retour et goûter au Bailliage.

Samedi 18 septembre - Une autre vision du patrimoine...
14h : départ du Bailliage Grand'place, découverte du patrimoine
Airois depuis ses hameaux, retour en milieu urbain historique.
16h : goûter au Bailliage.

Chaque balade est accompagnée par un guide.
C'est une promenade familiale qui ne dépasse pas 8 km et qui se termine par 
un copieux goûter où les spécialités culinaires de la ville et de la région 
seront présentes.

Tarif : 2 €/personne - 1 € (- de 12 ans)
Réservation obligatoire : Office de Tourisme, Le Bailliage Grand'place - 62120 Aire-sur-la-Lys

03 21 39 65 66 - site web : www.ot-airesurlalys.fr - e-mail : tourisme.airelys@wanadoo.fr

Balades "Découvertes accompagnées"
AVEC L'OFFICE DE TOURISME

Aire - Wittes, financée par
le Conseil Général du Pas-de-Calais 

pour un montant de 1 000 100 �

Pistes
Cyclables

Dans un magnifique cadre verdoyant
qui est la Ballastière



Sports, Détente et Loisirs
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ASSOCIATION FINE GAULE ANNONCE L'OUVERTURE DE LA SECTION

Cette section est réservée aux jeunes de 8 à 15 ans 
d’Aire-sur-la-Lys et du Canton qui désirent apprendre 
ou se perfectionner dans les différentes activités 
afférentes à la pêche :

 • découverte de la faune et flore aquatique
 • apprendre les diverses catégories de poisson :
   blanc, carnassiers
 • montage des hameçons, des lignes, etc

Il est nécessaire de s’inscrire auprès de : Monsieur BOUVET Dany (garde-pêche),
tél 06.20.56.88.30 ou mail : valdelyderyc@sfr.fr
L’Inscription est gratuite, toutefois il est indispensable de posséder une assurance pour 
ceux qui n'ont pas de carte. Pour ceux qui ont la carte de pêche de la Fine Gaule à 5.50 € 
l’assurance est comprise. Les enfants seront encadrés par 3 personnes au minimum (membres 
de la société de pêche La Fine Gaule).
Enfin la section fonctionnera le lundi après-midi, le mercredi après-midi et le samedi après-
midi, entre 14h et 17 h.

"Initiation à la pêche"

Contact S

Découverte Pêche et Protection des Milieux 
d’Aire sur la Lys a été crée le 29 décembre  2003. 

Elle a pour but :

 • D’informer, de sensibiliser et d’éduquer le public par
    rapport aux enjeux environnementaux, en particulier du  
   milieu aquatique.
 • De promouvoir et de protéger le milieu aquatique, etc

Association DDPM

Si vous êtes intéressés par un projet lié à l’eau ou à la pêche, n’hésitez pas à nous contacter au :

03-21-38-12-62 ou 06-28-62-50-80 - Par E-mail : pascal.delhay@free.fr ou sur notre site Internet : www.dppm.org

Des actions
pédagogiques

avec la collaboration
de la Communauté

d' ARTOIS FLANDRES

La commune d’Aire-sur-la-Lys gère un espace de 2 ha entre le quartier de  
LENGLET et la commune de LAMBRES, appelé Chico-Mendès et dédié à la 
découverte de la nature, en particulier à destination des enfants.

La communauté « Artois Flandres », située à Isbergues, a recruté une
animatrice-nature, Mme MOLLET, en vue d’exercer des fonctions
d’animatrice du territoire dans le domaine de l’environnement à destination des 
enfants.
Ces 2 parties ne pouvaient que s’entendre sur ce thème de la découverte 
pédagogique. Katia MOLLET, peut accueillir à Chico-Mendès des classes des écoles d’Aire-Sur-La Lys pour assurer des animations 
sur différents thèmes de l'environnement. Une occasion unique pour nos enfants de découvrir la nature de façon active !



Le hameau Rincq - Glomenghem

Le club détente et loisirs de Rincq - Glominghem
existe depuis 10 ans. Il est composé de 25 bénévoles.

Les manifestations à venir :
En juillet : Une réunion d’information avec les membres
du club (budget et projet)
En Août : Fête des doyens remise de cadeaux et repas
En octobre : C’est la surprise
En fin d’année : le banquet annuel

Monsieur HARZIG,
Président et membre bénévole depuis sa retraite il y a 5 ans.
Il est devenu président récemment, successeur de  Mme DELHAY Thérèse.
Ses projets : Le concours de belote, et pérenniser le voyage annuel.
Ce qui lui tient à cœur c’est de pouvoir sortir les aînés de leur isolement.

Association Détente et Loisirs

Association Rincq - Glominghem

de Rincq - Glominghem
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L’association est composée d’une vingtaine de bénévoles.

LES FESTIVITES DE l’ANNEE

En septembre : soirée Moules-frites
En novembre : Belote
En décembre : Colis de friandises pour les
enfants et un panier garni offert parmi les doyens

Mme MARQUANT : Présidente depuis 2009,
bénévole au sein de l’Association depuis 2007. Elle 
souligne qu’il y a là une équipe bien soudée qui permet 
le bon fonctionnement de  l’association.

Mme HILMOINE :

Bénévole depuis 2006 et trésorière en 2007.

Pour adhérer à l’association, il faut résider à Rincq 
ou Glominghem. Il vous en coûtera 8 €, actuellement 
130 familles sont adhérentes à l’association.

L’objectif est de :

Créer du lien, donner de l’animation, permettre aux 
aînés de sortir de leur quotidien.

Les projets :

Remettre au goût du jour une sortie ou voyage annuel.

Ces deux associations sont complémentaires, l’une touchant un public sénior tandis que l’autre un public varié et de tous âges.
L’association met à disposition des airois une salle dont une quote part est versée directement à l’association.
Elle se trouve derrière l’école de Rincq, il y a eu dernièrement des travaux de rénovation effectués et le comité envisage
de restaurer la cuisine.
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Ville ouverte

Les habitants sont venus nombreux

Monsieur le Maire et son bureau municipal
ont répondu aux questions diverses Saint-Quentin : RD159 bientôt élargie.

Braderie de la Porte d'Arras

REUNION DE QUARTIER DE SAINT QUENTIN

Villes fortifiées

1033 véhicules /jours dont 40 PL 

Stabilité des talus 

Écoulement des eaux 

cheminement des piétons 
et cyclistes 

Largeur de chaussée 



Libre expression

Les deux élus de la liste Désir d’Aire ont la volonté de 
formuler des propositions en espérant qu’elles seront 
reprises par la majorité actuelle.

Pourquoi ne pas mettre en place un Conseil des Jeunes ?
Associer tous les citoyens à la décision publique, créer 
un nouveau débat, apporter leur expertise à chaque 
projet : voici une nouvelle aventure citoyenne, politique 
et humaine. Nous désirons que la municipalité mette en 
place cette nouvelle instance démocratique. Le Conseil 
des Jeunes au sein de la municipalité reposerait sur 
une volonté politique forte, et ce dans l’esprit de textes 
internationaux. Ces textes favorisent la mise en place 
de structures ou dispositifs appropriés permettant la 
participation des jeunes aux décisions et aux débats les 
concernant. La Convention Internationale des Droits 
de l’Enfant (CIDE) est entrée en vigueur en France le 
2 septembre 1990, après avoir été adoptée par 
l’Organisation des Nations Unies le 20 novembre 1989. 
Le 20 novembre est la journée nationale et internationale 
des droits de l’enfant. Toutes les décisions concernant 
un mineur doivent prendre en considération la notion 
d’intérêt supérieur de l’enfant, c’est un principe directeur 
posé par la Convention internationale. Parmi les droits 
qu’elle organise, la CIDE « reconnaît à l’enfant le droit 

d’exprimer son opinion sur les questions qui le concernent, 
d’être associé aux décisions qui sont prises pour lui, 
en fonction bien sûr, de son âge et de sa maturité. 
Il s’agit de favoriser l’accession progressive de l’enfant à 
l’autonomie et à la démocratie » . 

Le Conseil de Jeunes aurait pour but de :

 Proposer et faire avancer les idées de la jeunesse.
 Débattre avec les élus.
 Développer le civisme et la citoyenneté.
 Faire se rencontrer des jeunes de tous horizons.

Donnons les moyens aux jeunes de s’exprimer, d’être 
force de proposition et n’oublions pas que ces jeunes 
deviendront les décideurs de demain, des décideurs 
responsables qui retiendront et éviteront les erreurs faites 
par leurs ainés : crise de société, crise financière, crise 
écologique…

Malgré la régression économique et l’incertitude de 
l’avenir, nous souhaitons à l’ensemble de nos concitoyens 
des vacances agréables. 

P.S : Lors de notre dernier article dans Contact[s] nous 
évoquions « La création de portage de livres à domicile », 
ce service existe déjà à la Bibliothèque pour Tous, rue de 
la Vignette.

 Yves BALLANFAT et Françoise HUBERT.

Le monde associatif
Se sentir utile et faire quelque chose 
pour autrui est le moteur des bénévoles 
qui s'impliquent dans des domaines 
d'activité aussi divers que le sport, 
la culture et les loisirs, l'humanitaire, 
la santé ou l'action sociale, la défense 

des droits ou encore l'éducation.
Notre ville est riche depuis des décennies de ces 
associations.
Protégeons-les, Respectons-les et Encourageons les 
initiatives de celles et ceux qui œuvrent, sans en tirer de 
profit financier personnel.

Développement économique
Affaires économiques, Commerce, Economie, Animation centre ville,
Marchés et Foires

Pour information, la dernière commission municipale, 
en ce domaine, a été organisée en Mars 2009 !
Toutefois, notre volonté de participer aux décisions de la 
municipalité et de jouer notre rôle d'élu municipal n'est 
pas altérée.
Nous ne pouvons rester inactifs et devons prendre des 
initiatives pour développer l'économie de notre ville.

Quelques projets intéressants, parmi d'autres :

 • Sachant que l'autoroute A26 est source de
développement économique, nous proposons d'étudier 
avec sérieux et pugnacité la possibilité de raccorder le 

péage de Thérouanne à notre ville, au travers d'un accès 
direct.
 • Une signalétique moderne et adaptée de l'activité 
commerciale, et ceci aux entrées de la ville est urgente. 
Le commerce de centre-ville mérite mieux !
 • Nous pourrions travailler avec les cafetiers et
restaurateurs, afin de mettre en place des terrasses 
thématiques, homogènes et agréables.

Les commissions
 Travaux : Travaux et bâtiments communaux, hydraulique,
défense incendie, économie agricole

Pour information, la dernière commission municipale, 
en ce domaine, a été organisée en Juin 2009 !
 Environnement :
Circulation, Sécurité, Environnement et Fleurissement

Pour information, la dernière commission municipale, 
en ce domaine, a été organisée en Avril 2009 !
 Urbanisme : Urbanisme et Aménagement du territoire

Pour information, la dernière commission municipale, 
en ce domaine, a été organisée en Janvier 2009 !

Etant donné le manque évident de réunions de commission, 
nous ne pouvons exercer notre rôle d'élu municipal.

Les élus municipaux d'"Aire, souffle d'Avenir"

On ne nous dit pas tout !  Mai 2010

Désirs d'Aire
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Informations

Musiques en Jardin : 
26, 27 et 28 Août 2010

Ciné Plein Air : 16 Juillet à Roquetoire
 25 Août à Racquinghem

Journées du Patrimoine :
18 et 19 Septembre 2010

Reprise du cinéma AREA :
1ère semaine d'Octobre

Bienvenue à l'association

Aire-sur-la-Lys est fière !

"Comité de sauvegarde du beffroi 
et de l'hôtel de ville d'Aire-Sur-La Lys"

Monsieur Xavier BEAUvOIS
a décroché le grand prix

du festival de Cannes avec
" Des hommes et des dieux "

La nouvelle association "le comité de sauvegarde du beffroi et 
de l'hôtel de ville d'Aire-sur-la-Lys" a pour objet de 
rassembler et d'informer les personnes s'intéressant à la 
protection de ces deux monuments historiques. Pour en assurer 
la promotion, des visites, des conférences seront organisées. 
Des études et des notices seront publiées. L'association pourra 
apporter son aide, sur le plan financier, pour des travaux de 
restauration et d'embellissement en accord avec les autorités 
compétentes. Prochaine manifestation lors des Journées du 
Patrimoine : samedi 18 septembre 2010 à 20 h à l'AREA :

conférence "Aire-sur-la-Lys au XvIIIème siècle - Histoire d'un renouvellement urbain".
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Fleurissement

Des journalistes étrangers sont venus découvrir
notre belle ville Aire-sur-la-Lys.

Lys sans Frontière

Franck LEBOEUF
félicite Valentin BART et Julien BULTEL, 
collégiens d'Aire/La Lys, médaillés d'or aux 
championnats de  France de Bridge scolaire.

Monsieur Boëns, Président de l'Office de Tourisme, accompagné de 
Monsieur le Maire, de Annie Van Cortenbosch, Présidente de 
Lys-sans-Frontière et Conseillère Régionale, et de Valérie Grimbert, 
Directrice de Lys-sans-Frontière.



Le grAND reNDeZ-VouS FeSTiF oFFerT

PAr LA ViLLe D'Aire-Sur-LA-LYS !

49 ème
 Festival

de l'Andouille

Samedi 4 et dimanche 5 Septembre 2010

Le week-end du festival de l'andouille
s'ouvrira par le traditionnel Gala de CatCh
organisé par les sous officiers de réserve,
le samedi soir à la salle du manège.

La journée du Dimanche débutera dès 9h 
par les Courses pédestres organisées par 
l'OSA Athlétisme.

A partir de 15h, le défilé folklorique
empruntera un nouveau parcours dont le départ 
se fera Place du Château avec un passage par la 
résidence Bayard et pour finir sur la Grand'place 
par une parade de tous les groupes à partir de 17h.

A 18h30,
traditionnel "jet de l'andouille"
du haut du Bailliage.

A partir de 19h,  et son podium

animeront la partie speCtaCle,
qui cette année sera composée de 3 parties.

Place du Château - Boulevard de la Manutention - Rue du 21ème Dragon - Boulevard de l'Arsenal - Rue de Saint-Martin

Place du Rivage - Rue du Fort Gassion - Boulevard De Gaulle - Avenue Vauban - Place des Béguines - Rue Saint-Pierre

Rue du Bourg - Rue d'Arras - Place Jehan d'Aire - Rue des Alliés - Rue du Général Leclercq - Grand'Place : Parade et final

Itinéraire du cortège folklorique

Le 49ème festival de l'andouille se clôturera par un spectacle
pyrotechnique tiré du haut de l'hôtel de ville vers 21h30.


