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Orchestre Symphonique
« La Folia » de Lille
Direction François Clercx

Samedi 22 janvier à 20h15 - Espace Culturel AREA
Né en 1983 sous l’impulsion de jeunes musiciens de la
région, l’ orchestre « La Folia » de Lille n’a depuis cessé
de se développer et a acquis une solide réputation.
L’ orchestre bénéficie d’un encadrement professionnel
et ses musiciens, diplômés d’écoles et de conservatoires
de la région, sont recrutés sur audition.
Durée : 1h30
Tarif : 8€ - gratuit pour les moins de 12 ans
http://lafolia.free.fr/

Offenbach, Brahms, Bizet, Strauss…
Un concert festif pour bien commencer l’année !

à l’affiche,
en Janvier

Espace AREA
Le Samedi 8 à 15h et
le dimanche 9 à 17h30.
Tarif : 4 €

Edito
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Chers Airoises, Chers Airois,
Et oui à Aire ça Bouge !!!
Construire des équipements pour
notre ville tels que notre complexe
sportif, notre pôle petite enfance
… mais aussi entretenir notre
patrimoine, nos monuments comme
nous sommes en train de le faire
pour la corniche de l’Hôtel de Ville
sont les principales préoccupations
de la municipalité. Notre volonté est
que notre cité reste la « Belle du
Pas-de-Calais »
Vous pourrez découvrir dans ce
N°06, qu’en effet à
« Aire, ça Bouge » au niveau du
sport car nous avons été retenus
en Badminton pour accueillir le
« Tournoi des 6 Nations » qui
accueillera de nombreuses équipes
internationales en mai dans notre
nouveau complexe sportif, nous
avons également en football en Juin
l’organisation d’un « Ball d’Aire »
qui est un tournoi de football inter
entreprises.
A « Aire ça bouge » aussi au niveau
des travaux, vous avez pu constater

que nous avons mis des ralentisseurs
dans la rue du Portugal, que la rue
Edouard Herriot a été refaite. La
commune souhaite poursuivre ses
investissements, pour rendre notre
ville attirante et permettre à ses
habitants de disposer d’installations
sportives et culturelles de grande
qualité. Les effets de la crise ne
doivent pas nous faire baisser les
bras, il faut tisser des liens entre
concitoyens dans un esprit plus
solidaire, dans un monde qui a trop
tendance à se replier sur lui-même.
L’ équipe municipale fera tout ce qu’il
est en son pouvoir pour rendre la vie
de nos concitoyens plus agréable tout
en restant dans une fiscalité adaptée
à nos possibilités financières.
		
Et je termine en vous souhaitant de
Joyeuses Fêtes de Fin d’Année et une
excellente Année 2011.

Jean-Claude Dissaux

Maire d’Aire-sur-la-Lys
Conseiller Général
Président de la Communauté de Communes du Pays d’Aire

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.
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Projets

Le projet du centre socio-culturel
intergénérationnel en phase finale
Un lieu de rassemblement des énergies au service de la population

Exemple de Médiathèque

Il nous fallait un projet permettant à notre ville de
créer du lien afin de réunir toutes les capacités et
faire travailler ensemble des structures (municipales
ou associatives) pour qu’ ensemble, les actions soient
encore plus performantes pour les habitants. Le
Centre Socio-Culturel Intergénérationnel sera pour
vous un lieu où chacun y trouvera sa place pour être
accompagné dans ses projets citoyens, solidaires
ou culturels, favoriser son insertion sociale ou
professionnelle, permettre aux jeunes de disposer
de nombreuses animations et informations, aux
familles d’ être soutenus dans leur rôle éducatif, aux
associations pour les aider à trouver de nouveaux
moyens.
Un diagnostic rédigé après avoir rencontré plus

de 40 acteurs locaux, des orientations définis
après avoir organisé plusieurs réunions avec plus
de 200 personnes, des objectifs écrits après plus
de 8 rencontres de comités thématiques et avec
la participation de plus de 300 personnes ; voilà
le travail réalisé jusqu’à présent pour écrire le
projet de votre, de notre Centre Socio-Culturel
Intergénérationnel.
Prochaine étape, recrutement d’un directeur et
obtention de l’agrément délivré par la CAF en début
d’année 2011 pour pouvoir fonctionner rapidement.
Dans un premier temps, l’objectif est de fédérer les
structures actuelles en attendant la construction des
locaux qui réuniront de nombreux services comme la
médiathèque et la mise en relation des bibliothèques,
ateliers, actions et manifestations.

Une nouvelle Gendarmerie

Nos gendarmes méritent des logements décents
et de meilleures conditions de travail. Ainsi une
nouvelle caserne de gendarmerie était attendue, elle
sera composée de 23 logements et sera située dans le
quartier de Lenglet. Le projet répond aux exigences
des services de gendarmerie et crée un ensemble
construit cohérent et fonctionnel.
Logement pour les gendarmes
P4 /
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Culture

Le Cinéma de l’Area : deuxième vie

M. le Maire et l’équipe de l’AREA

L’année 2010, marque un changement de cap
dans l’activité de l’Espace Culturel AREA. En
effet le Cinéma a depuis cet été repris une part
importante dans l’activité du lieu. L’Espace
Culturel AREA, en partenariat avec l’association
Lilloise CinéLigue, a permis de mettre en place
2 projections cinéma en plein air dans les

communes de Roquetoire et de Racquinghem. Le
film « Neuilly, sa mère! » proposé à Roquetoire, a
réuni pas moins de 500 personnes sur le parking
de la salle de sport. Quant au film « LOL », avec
notamment Sophie Marceau 350 personnes se
sont rassemblées, malgré la pluie, sous la bulle
de tennis de Racquinghem. Cette opération sera
reconduite l’été 2011 dans les communes de Wittes
et de Quiestède en comptant sur les conditions
climatiques pour permettre la projection sur
l’écran gonflable spécialement monté pour
l’occasion. Depuis Octobre, les projections cinéma
publiques ont repris mensuellement à l’AREA. La
première semaine de chaque mois, 3 films sont à
l’affiche. Sur l’année 2010/2011 ce n’est pas moins
de 30 films qui seront proposés au public avec
notamment les œuvres les plus attendues ; Des
hommes et des Dieux, Moi moche et méchant,
Arthur 3, Harry Potter 7, Potiche…
L’ équipe de l’Espace Culturel AREA, espère vous
voir nombreux aux différentes projections et reste
à votre disposition du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 17h, pour toute information
complémentaire.

La nuit des conteurs à Aire-sur-la-Lys,
un vrai conte de fées !

Devinez qui sont Michèle Nguyen, Véronique de
Miomandre, Anne Grigis, Sandrine Gniady et
Catherine Gendrin ? eh bien, des conteuses venues
des quatres coins de France et de Belgique.
Dans le cadre du festival « Conteurs en campagne »,
Aire-sur-La-Lys est devenue le soir du 2 octobre une
ville de contes.
Trois cents personnes se sont réparties dans
différents lieux historiques de la ville pour tendre
l’ oreille et se mettre à rêver. L’ ancienne poudrière, la
chapelle St Jacques, la bibliothèque de livres anciens
ou même la salle de boxe ont résonnées d’histoires
mystérieuses et curieuses.
Entre deux contes, quoi de plus convivial que de
déguster une soupe bien chaude à l’Area pour se

remettre de toutes ces émotions !
A 23h, tous les marcheurs de contes se sont réunis
à la nouvelle salle Foch autour d’un repas et pour
écouter une dernière fois de chouettes histoires.
Monsieur le Maire, JC Dissaux, et le Président des
foyers ruraux, Martial Waeghmecker, ont remercié
les organisateurs et le nombreux public qui est venu
passer cette soirée inoubliable à Aire-sur-La-Lys.
Après une présence toute la soirée, la télé régionale
France 3 a retransmis un reportage complet sur cette
manifestation qui a permis de mettre en valeur la ville.
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Dossiers

Un nouveau camion multi-usages

au service de la population
matériaux, l’organisation de nos différents chantiers
avec plusieurs bennes empirolles, la manutention des
déblais, remblais grâce à une grue embarquée, mais
aussi permettra de s’approvisionner directement aux
centrales d’enrobés avec un container calorifugé.

L’ équipe municipale et les agents du service technique

Dernièrement, la municipalité a réceptionné un
camion multi-usages, apportant beaucoup de
commodité au personnel dans la manutention ;
véritable outil polyvalent, adapté, à toutes les taches
du service technique. Cette nouvelle acquisition vient
renforcer le parc engins des services techniques.
Ce véhicule aidera nos agents dans le transport de

Portes ouvertes à nos Airois : un succès !

Visite de la cuisine lors de l’inauguration par Dominique Dupilet

Après une longue période de travaux (un an et demi
environ) notre salle Foch est presque terminée !
L’inauguration officielle a eu lieu le 21 juin 2010 en
présence de M. Dominique Dupilet, Président du
Conseil Général du département du Pas-de-Calais,
de Mme Chantal Manguin-Dufraisse, Sous-Préfête, de
Mr Jean-Claude Dissaux, Conseiller Général et Maire
de notre cité et d’un nombreux public. Il manquait
malheureusement notre ami Jacques Cabaret qui
était la vie de cet ancien centre de secours.
Le 18 Septembre, lors des Journées du Patrimoine,
nos sapeurs pompiers airois ont renoué avec leur
P6 /
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ancienne caserne en venant installer un fourgon
dernière génération et en l’ inaugurant par la même
occasion.
Dans l’après midi de cette journée, les airois étaient
invités lors d’une opération portes ouvertes, à
redécouvrir leur ancienne caserne.
Ils furent nombreux à se déplacer dans cet espace,
maintenant réhabilité en 2 salles à vocation locative ;
une grande salle voûtée aux briques apparentes d’une
capacité de 100 personnes et une autre salle plus
petite d’une capacité de 60 personnes. Ces deux salles
pouvant être louées seules ou ensemble. Elle sont
jouxtées d’une cuisine très bien équipée en matériel
et vaisselle.
A l’étage, 3 petites pièces pourront éventuellement
servir de salles de réunions.
Les tarifs des locations sont consultables en Mairie.

Salle Foch (Grande salle)

Informations/réglementations

Semaine de la sécurité routière pour nos jeunes

Ecoles primaires et Collège jean-jaurès

Piste gunicode

Du 08 au 12 novembre 2010,
à l’initiative de la société de
transports Inglard, s’est déroulée
au collège Jean-Jaurès la semaine
de la sécurité routière.
A cette occasion, plusieurs
partenaires avaient répondu
présent : la société Inglard,
l’ ADASARD (Association de
Développement des Actions
de la Sécurité Routière de
l’Agglomération de la Région de
Dunkerque, la MAIF, l’ ADATEEP
(Association Départementale
des Transports Educatifs pour
l’Enseignement Public), la Mairie,
l’Education Nationale, la Police
Municipale, la Gendarmerie

Nationale.
Différentes actions ont été menées,
visant un public d’écoliers à partir
du CE2 et des collégiens (6e à 3e),
pour lesquels un gros dispositif
avait été mis en place : une piste
junicode pour les écoles primaires
et les collégiens des classes de 6e,
un circuit de maniabilité du vélo,
un bus ludique où notamment
les élèves de 5e ont pu faire une
approche sur le code de la route et
se préparer à l’ASSR (Attestation
Scolaire de Sécurité Routière),
obligatoire pour la conduite
d’un deux roues à moteur, un
simulateur de moto (élèves de 4e)
et la voiture-tonneau (pour les
élèves de 3e).
Des exercices d’évacuation
d’urgence d’un bus ont également
été effectués.
Les élèves et les enseignants ont
apprécié les thèmes proposés, qui
sans nul doute seront renouvelés…

Bus ludique sécurité routière

Le maire et Mme Muse, principale du Collège Jean-Jaurès dans la voiture tonneau.

Réunion de concertation avec les débitants de boissons
Dans le cadre de la cellule de veille
de la prévention de la délinquance,
mise en place le 20 juin 2005, le
mardi 05 octobre 2010 à 19h00,
sous la présidence de Jean-Claude
Dissaux, s’est tenue en mairie
une réunion avec les débitants de
boissons et certains restaurateurs
de la commune, à la suite d’un acte
de vandalisme dont a été victime
un débitant de boissons.
Cette réunion s’est déroulée en
présence des forces de l’ordre de
la gendarmerie, représentée par
le Commandant Grégory Lecluse,
commandant la compagnie de
Saint-Omer et du Lieutenant Jacky
Baclet, commandant la brigade
d’Aire-sur-la-Lys, ainsi que la
police municipale, représentée par
Thierry Bertiaux, Chef de service
et Hélène Lanoy, son adjointe.
En préambule, Monsieur le
Maire remercia l’ensemble des

commerçants d’avoir répondu
aussi nombreux à cette invitation.
Chacun a pu s’exprimer, échanger
avec les forces de l’ordre sur leur
ressenti en matière de sécurité et
élaborer des pistes de réflexions.
Jean-Claude Dissaux proposa

de désigner un référant de la
profession, qui aurait en charge de
faire remonter à la cellule de veille
les problèmes rencontrés par les
cafetiers et restaurateurs.
C’est Monsieur Bernard Courti qui
a été élu.

Les débitants de boissons lors de la réunion
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Sports

Le Sport

Une nouvelle salle de sport

financée intégralement par la région montant : 7,5 millions d’euros.

Inauguration prévue début Janvier 2011
Championnat du Monde de
Badminton en Août 2010

Des pistes sérieuses
pour accueillir des
délégations étrangères
P8 /
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Tournoi des 6 Nation Cadets
à Aire-sur-la-Lys
Une compétition de haut niveau européen
Danemark, Suède,
Allemagne, Pays bas,
Angleterre et France

Le 5, 6, 7, 8 Mai 2011 :
Test en grandeur
nature pour Base
arrière des JO 2012.
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Prix du Fairplay

Challenge du comportement sportif du club : OSA finit 3e sur
l’ensemble des clubs du district Artois

Terrain synthétique

M. le Maire et les membres du bureau de l’OSA Football ainsi que M. Obœuf.

Cette année l’O.S.A. Football s’est donné les moyens de ses ambitions, à
savoir jouer les premiers rôles en Division d’Honneur avec pourquoi pas
une montée en CFA 2 en fin de saison !
Pour ce faire, l’effort du Président Lermytte et des 4 « Co-Présidents »
s’est porté sur les Seniors A avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur Carmelo
Cannetti. A ce jour cet objectif semble réalisable puisque l’ équipe fanion est
2ème du Championnat de D.H. à 1 point du leader, Croix.
Le club est également aidé dans cette démarche par l’investissement de ses
nombreux partenaires et par la municipalité qui a remis en état le terrain
synthétique, outil désormais indispensable pour la bonne marche du club.
Par ailleurs, l’O.S.A. organise le Vendredi 10 Juin 2011, un Tournoi de Sixte
destiné aux entreprises locales, partenaires ou non, du club.
Un nom circule déjà pour ce premier tournoi « inter-entreprise », qui
clôturera la saison 2010/2011, on parle d’un bon « BALL d’AIRE » !

Un nouveau local
Quelques chiffres de l’OSA Football :
• 390 licenciés,
• 700 entraînements,
• 300 matches joués en championnat,
• 13 coupes,
• 15 plateaux 7/9 ans,
• 22 entraîneurs et accompagnateurs,
• 6 arbitres officiels,
• 1 site internet avec 12 000 visiteurs mensuels :
http://osaire.footeo.com

Une montée en CFA 2 ?

Un tournoi inter-entreprise : Ball d’Aire
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Travaux

Des chaussées aux écoles…
Travaux de chaussée : rue Edouard Herriot

Avant

Lors de l’hiver rigoureux 2009/2010, certaines
chaussées se sont fortement dégradées et notamment
une partie de la rue Edouard Herriot.
Il a donc été décidé d’inscrire au budget 2010 la
remise en état de cette rue.
Les travaux ont commencé en août pour se terminer
en septembre. Ils ont consisté en un terrassement de
la voirie, en la mise en œuvre des matériaux, le tout
revêtu d’un tapis d’enrobés. De même, la borduration
et les trottoirs ont été refaits. Les travaux ont été
réalisés par l’entreprise V.A.T.P. d’Aire-sur-la-Lys.

Visite du chantier par M. Oboeuf, adjoint au Maire

Après

et rue du Portugal…

Ralentisseurs posés

Lors de la réunion de quartier de Lenglet, de
nombreux riverains se sont plaints de la vitesse
excessive de certains automobilistes en particulier
dans la rue du Portugal. Des études ont été faites et
cet été, trois plateaux de ralentissement ont été crées
dans cette rue à l’intersection des rues Poincaré,
Herriot, de Bretagne, du Bois, Place Philippe d’Alsace
et Rue Michel Dart. Ces travaux ont été réalisés par
l’ entreprise Colas de Saint-Omer.

Travaux d’entretien pour les écoles du Centre et de Saint-Quentin

Le bureau Municipal sur le terrain
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Travaux

Aménagement de la RD 159 : « les Creuses » de ST-QUENTIN
Des demandes de mise en sécurité de cet axe étroit
avaient été soulevées lors de la réunion de quartier
de ce secteur. Le Conseil Général y a répondu
favorablement et actuellement, les travaux sont en
cours. Ils ont débutés par les terrassements courant
novembre. Ils reprendront courant janvier 2011 pour
se terminer, nous l’ espérons en mars 2011.
Entre-temps, la municipalité a profité de cette
opportunité pour réaliser l’ extension du réseau
d’ eaux usées et la pose d’une conduite d’eau potable
jusque l’entrée de St-Quentin pour plus tard réaliser
l’assainissement dans ce secteur. Ces travaux sont en
cours et devraient se terminer pour les fêtes de fin
d’année.

Travaux en cours de réalisation

Remplacement de la conduite d’eau potable à Glomenghem
Chemin de Fauquenthun et de Glomenghem
Depuis de nombreuses années, les services des
eaux du Nord, fermiers de la ville interviennent
régulièrement sur le réseau d’eau potable pour pallier
aux nombreuses fuites.
Il a donc été décidé d’insérer au budget 2010, le
renouvellement de cette conduite. Les travaux ont
commencé en décembre et devraient se terminer
fin Mars 2011, si les conditions atmosphériques
le permettent. Dans le cadre de ce marché sont
prévus également des améliorations sur le réseau
d’assainissement pluvial ainsi que la réalisation
d’un tapis d’enrobés sur l’ensemble de cette voirie
communale.
Lors des prochaines années, les remplacements de
conduites d’eau potable vétustes continueront dans
d’autres secteurs d’Aire-sur-la Lys.

Travaux en cours de réalisation

Informations sur l’ intervention
hivernale
(salage déneigement)

La priorité 1 :
Le départ est fixée à 5h-5h30 avec la saleuse tractée par un
camion et la saleuse tracteur afin d’intervenir sur toutes les
voies à l’intérieur des boulevards.
La saleuse camion emprunte les axes principaux des
entrées de ville jusqu’aux boulevards.
La saleuse tracteur quant à elle intervient sur les points
dangereux (voiries le long des rivières, les ponts, passage à
niveau d’Houleron…)
La priorité 2 :
Une équipe de 2 personnes des espaces verts intervient sur

les trottoirs devant les écoles publiques et privées ainsi que
les cours et ce dès 7h-7h30.
Ensuite, elle procède au salage manuel des trottoirs de la
Grand’Place et du Centre Ville.
Avec le tracteur, le salage se fait au niveau des places, de
l’hôpital, des pompiers… et des services en général, la
saleuse camion passe dans les hameaux.
La priorité 3 :
Le salage par tracteur emprunte les impasses, le salage
manuel se fait au niveau des squares et passages
piétonniers.
Mais aussi se font des interventions à la demande (Mairie
ou appel de particuliers).
Nota : les routes départementales et depuis cette année les
boulevards, sont salés par le Conseil Général.
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Projet en cours de réalisation

Nouveau complexe sportif : fin des travaux
temps, elle sera mise à disposition des associations
sportives airoises.
Dernièrement, Monsieur le Maire a organisé avec
le Proviseur ainsi que les services de la Région,
une réunion afin d’établir une convention entre la
Commune et la Région.

La salle de sport qui sera accolée au lycée Vauban
sera terminée en tout début d’année. Elle sera utilisée
par les lycéens pendant le temps scolaire et le reste du

Pôle petite enfance

La construction de la Halte-Garderie-Crèche et
l’école maternelle avance, les murs montent et
l’ouverture est prévue pour la rentrée de septembre
2011.

: développement économique

Le Groupe emploie aujourd’hui plus de 100 personnes
sur Aire-sur-la-Lys.
P12 /
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Des investissements conséquents commencés en
2010 pour être achevés en 2011, Unéal a réalisé des
travaux d’optimisation sur le silo céréalier d’Aire-surla-Lys et sur l’usine d’aliment du bétail. En 2010, le
silo a vu sa capacité de séchage de céréales multiplié
par 4. Plus de 28 000 tonnes de céréales peuvent y
être stockées et d’ores et déjà, une réflexion est menée
pour augmenter cette capacité. Des aménagements
sur les quais de déchargements vont également
être effectués pour accueillir des péniches de grand
gabarit. Concernant l’usine d’aliments, plus de
3M€ ont été investis en 2010. L’usine va pouvoir
assurer la fabrication de 200 000 tonnes d’aliments.
L’ optimisation de l’ outil concerne l’automatisation
des process d’exécution comme la formulation, la
fabrication, les chargements camions, la traçabilité…

Associations Culturelles

Naissance d’une nouvelle association
lebeffroi
.org

« Comité de Sauvegarde du beffroi et de l’hôtel de ville »

Comité de sauvegarde
du beffroi et de l’hôtel de ville

d’Aire-sur-la-Lys

Aire-sur-la-Lys a la chance
d’avoir une richesse en
bénévoles, pour son
patrimoine. Cette association
vient rejoindre le Comité de
Sauvegarde de la Collégiale et
des Amis de St Jacques. Pour
son Baptême, le Comité de
Sauvegarde du beffroi et de l’hôtel
de ville a organisé, dans le cadre
des journées du patrimoine
une conférence : « Aire au
XVIIIe siècle, histoire d’un
renouvellement urbain »
animée par nos deux historiens
Messieurs Aubert et Fournier.
La conclusion de Daniel
Percheron sur la ville
d’ Aire-sur-la-Lys, et plus
particulièrement le Baron Dard,
sur lequel il avait fait sa thèse
d’Histoire, fut brillante.

M. Percheron Président de Région, M. Lefait Député, M. Magniez Conseiller Régional et M. Dissaux Maire d’Aire, lors de la conférence.

La Lys réunit deux villes

Première rencontre avec Monsieur Le Maire
Monsieur le Maire a reçu
une délégation de la ville de
« Harelbeke » mercredi 17
novembre 2010, composée du
bourgmestre et des échevins.
Lors de cette rencontre, il a pu
être constaté qu’Aire-sur-laLys avait de nombreux points
communs avec « Harelbeke »,
par exemple, ils disposent d’une
Harmonie, ils ont un géant, le
Badminton est pratiqué…
Une réflexion est menée sur
un rapprochement.
Très prochainement, le
bourgmestre et les échevins
viendront rencontrer notre
Bureau Municipal et visiter notre
Belle Ville d’Aire-sur-la Lys.
Puis ensuite, le Bureau Municipal
d’Aire-sur-la Lys sera accueilli par
les élus d’ « Harelbeke ».
La Mairie d’Harelbeke
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Insertion et prévention

Permis social
La mobilité est indispensable pour nos jeunes

Aujourd’hui, l’accès à la formation et à l’emploi
nécessite une mobilité importante. C’est pourquoi,

la Mission Locale de l’ Arrondissement de SaintOmer, dans le cadre du Fonds pour l’Insertion
Professionnelle des jeunes a souhaité mettre en place
une action de formation en direction des jeunes du
canton, en partenariat avec la Ville d’ Aire-sur-la-Lys
et l’ organisme SJT (service Jalons pour le Travail)
visant à développer la mobilité et l’autonomie du
jeune associant la formation au permis B à l’insertion
sociale et professionnelle.
Cette action dont le coût s’élève à près de 20 000 e est
co-financée par la Mission Locale (plan de relance
Etat et ville d’ Aire) concerne 13 jeunes dont 2/3
résident sur la ville d’Aire-sur-la-Lys.
A ce jour, 70% des bénéficiaires ont obtenu le code.
Nous espérons qu’en décembre quelques jeunes
auront obtenu le fameux sésame qu’est le permis B.

Police Municipale à la proximité des Airois
L’ approche de la fin d’année, est une période propice
aux démarchages, notamment pour les calendriers,
les tombolas ou autres services.
Des personnes peu scrupuleuses utilisent divers
stratagèmes : agent du service des eaux / EDF / agent
de la mairie... Aussi, en cas de doute, merci d’appeler
soit la gendarmerie au 03 21 39 00 17 ou la police
municipale au 03 21 11 13 75.
Opération Tranquillité Vacances
Vous désirez partir en vacances, quelques semaines
ou simplement quelques jours, l’ esprit tranquille ?

La Police Municipale met en place toute l’année un
service Opération Tranquillité Vacances « OTV »
pour effectuer des contrôles visuels de votre
domicile / jardin en votre absence.
Pour bénéficier de ce service gratuit de surveillance,
il vous suffit de vous présenter au poste de police
municipale – Rue des Alliés – C7 Pavillon de
l’Arbalète 03 21 11 13 75.
Il est demandé aux automobilistes de respecter les
règles de stationnement du centre ville.

Un chantier d’insertion avec l’A.P.R.T

Association de Promotion et de Reconnaissance par le Travail

Construction d’un local pour OSA athlétisme
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Conscient du manque d’infrastructures pour ce
club qui compte de très nombreux adhérents, la
municipalité a fait le choix de construire sur le stade
Paul Nestier un local qui leur servira de salle de
réunion mais aussi de club house.
Par ailleurs les élus ont décidé d’inscrire cette
opération dans un projet social en confiant à des
jeunes en réinsertion les travaux de gros œuvre sous
l’ égide de l’APRT d’Esquerdes.
Les travaux de couverture, d’électricité et de sanitaire
ont été confiés à des entreprises d’ Aire-sur-la-Lys et
des environs.
Les travaux de carrelage et de peinture seront quant à
eux réalisés par le personnel communal.
Certes le chantier durera un peu plus longtemps,
mais la ville d’ Aire-sur-la-Lys est heureuse d’avoir
contribué à la réinsertion de jeunes.

Libre expression

Projet de contournement
Dans le cadre de l’étude du contournement
de notre ville, nous demandons l’abandon
du projet de la route qui, d’une part
traversera un nouveau lotissement situé
à Saint-Quentin, présentant des qualités
environnementales, et de plus, de part son
implantation, n’est pas un contournement
de notre ville, mais devrait plutôt s’appeler
une « pénétrante ».
Nous proposons de travailler activement
sur une voie, qui pourrait relier la sortie
d’autoroute, située à Thérouanne, au Parc
Saint-Martin d’Aire-sur-la-Lys.
Cette connexion routière
permettrait d’apporter les réponses
suivantes : préservation de la qualité de vie
au sein du nouveau quartier.
Evitement des communes de Thérouanne,
Crecques, Mametz & Aire sur la Lys.

Désir d’Aire a la volonté de formuler des
propositions et à faire prendre conscience
des enjeux futurs.
La Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM) va flamber !
La collecte des déchets est de la
compétence de la C.C.P.A. Tous les jours
de la semaine, les employés ramassent sur
le territoire des 5 communes. La collecte
sélective est assurée par l’association
Récup’Aire. La collecte totale s’élève à
6 429,46 tonnes soit
514 kg par habitant sans compter les
déchets verts 1 141 tonnes et la dépose en
déchetterie. Imaginez une succession de
300 poids lourds !
Le coût se monte à 1 910 578.10 € soit
123.55 € par habitant, et pourtant nous
ne payons pas le coût réel ! Les recettes
correspondent à 54% des dépenses, le
budget de la C.C.P.A. couvrant le déficit
des recettes soit 46%. Suite au Grenelle

Raccordement de ces communes à une
voie rapide.
Développement économique du parc
Saint-Martin, et de nos entreprises locales,
par la même occasion.
Nouveau complexe sportif du Lycée
Vauban
Le nouveau complexe sportif, annoncé
par M. PERCHERON, Président du
Conseil Régional, lors de l’inauguration
du Lycée Vauban le 15 novembre 2007,
sera opérationnel dans les prochaines
semaines.
Celui-ci permettra, vraisemblablement,
d’accueillir des athlètes des Jeux
Olympiques organisés à Londres en 2012.
La ville d’Aire-sur-la-Lys et la
Communauté de Commune du Pays
d’Aire vont-elles profiter de cette aubaine
pour dynamiser notre secteur ?
Les associations, les commerçants, les
entreprises pourront-ils mutualiser leurs
moyens et leurs efforts pour bénéficier de
cette opportunité ?
Notre région va-t-elle bénéficier des

retombées économiques, touristiques et
culturelles ?
Nous sommes prêts à travailler sur ce
projet, et y être associés.
Tarifs communaux
Faisant suite à nos demandes exprimées
en 2008 & 2009, la majorité municipale
nous a enfin écouté et n’a pas augmenté en
2010 les taux des Taxes d’habitation, des
Taxes foncières « bâti » et « non bâti ».
Toutefois, nous déplorons, comptetenu du contexte économique actuel,
l’augmentation des tarifs communaux.
Par exemple :
Les tarifs du Centre Aéré augmentent de
20% à 48%, selon le quotient familial.
Les tarifs de location de salle ont
augmenté de 38% à 107%, depuis deux
ans.
Nous présentons à tous les Airoises et
Airois, nos vœux de Bonne et Heureuse
Année 2011.

de l’environnement chaque administré
doit payer à sa juste valeur le coût de
la transformation des déchets… D’ici
2015, il faut s’attendre à une très forte
augmentation de la TEOM, ne pas oublier
l’augmentation de la Taxe Générale sur les
Activités Polluantes et l’effet Flamoval…
Cela représentera une facture minimum
de 260 € par habitant. Dans plusieurs
villes ou communautés, ils ont franchi le
pas de suite, la redevance a été multipliée
par 4. Pouvons-nous réduire le coût de
ce service ? Oui et c’est l’administré qui
jouera le grand rôle. Comment ? En
vous incitant par différentes mesures.
La mesure la plus douce et que nous
connaissons : accentuer le tri sélectif,
transformer ses déchets verts en
compost, choisir des marchandises avec
moins d’emballage… ou la méthode qui
responsabilise sa consommation par la
tarification incitative : bac à ordure avec
puce pour calculer le nombre de passage,
forfait annuel au poids de déchets,

tarification pour les commerçants…
C’est le choix que les élus devront faire
dans les mois prochains, le ramassage
des déchets est l’affaire de tous et si nous
voulons limiter notre facture, nous devons
réagir maintenant sur nos gestes. Du
côté des élus, il faut penser à organiser
le temps de travail du personnel, mieux
utiliser les capacités de transport des
véhicules en rationnalisant le ramassage
des ordures ménagères, redéfinir le
tri sélectif par un apport personnel
pour certains contenants, inciter les
concitoyens à diminuer leurs déchets
par des aides. Les mesures feront réagir
beaucoup d’administrés, soyons attentifs
et préparons-nous à mettre en place l’écocitoyen.
Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de
fin d’année et que l’année nouvelle vous
apporte tout ce que vous espérez.

Les élus municipaux
d’ « Aire, souffle d’avenir »

Françoise Hubert et
Yves Ballanfat

La Municipalité
vous souhaite une Belle
et Bonne Année 2011
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La D.R.A.C, la Région,
le Département
en réunion sur
les Bâtiments
classés
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