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Mi-mandat, objectifs atteints !



Entretien des Monuments

Les travaux de remise en état de la façade de l’Hôtel de Ville ont commencé en mai 2010. 
Ils ont consisté au démontage pierre par pierre de la corniche et à leur remise en état ou 
en leur remplacement parallèlement à la réfection du chéneau.
Nous avons profité de la pose de l’échafaudage sur toute la longueur de la façade pour 
procéder au « gommage » de l’ensemble de l’édifice et du fronton afin de lui redonner un 
nouvel éclat. Tous ces travaux seront terminés fin juin 2011.
Malheureusement, le mérule a atteint la charpente de la mairie, un diagnostic est en 
cours pour définir les travaux et leur estimation.
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Jean-Claude Dissaux
Maire d’Aire-sur-la-Lys

Conseiller Général
Président de la Communauté de Communes du Pays d’AirePouR 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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En mars 2008, la nouvelle équipe 
municipale a été élue sur un contrat passé 
avec les Airois.
Rappelons-nous ensuite en octobre 2008, 
la visite du Président de Région, Daniel 
Percheron qui disait en parlant de notre 
ville « La Belle endormie se réveille ». 
Quelques mois plus tard, lors de sa 
deuxième visite il l’a nommé « La Belle du 
Pas-de-Calais » et il y a quelques semaines 
lors de la labellisation de notre Complexe 
Sportif Régional, elle était qualifiée de 
« La Magnifique ». Face à cela, je suis en 
effet fier avec l’équipe municipale de vous 
présenter le bilan mi-mandat.
Comme vous pourrez le constater dans le 
Contact 7 : Aire ça bouge encore…
Nous nous efforçons, lorsque nous 
sommes sollicités, d’accueillir des 
manifestations : par exemple l’Assemblée 
Générale des Meilleurs ouvriers de France 
et dernièrement l’Assemblée Générale 
Départementale des Chasseurs du 
Pas-de-Calais qui a compté environ 600 
personnes. 
Depuis trois ans, nous œuvrons pour 
rendre notre ville attractive et nous 
continuerons dans ce sens.
Nous avons commencé notre mandat en 
remplaçant les horodateurs par la zone 
bleue. Nous avons aussitôt entrepris un 
projet d’une nouvelle école qui rappelez 
vous, avait dû fermer ses portes pour 
cause de sécurité en 2008. Ce projet 
ambitieux permettra d’y accoler un Pôle 

Petite Enfance composé d’un Relais 
d’Assistantes Maternelles actuellement 
situé rue des Alliés. Nous avons dans un 
premier temps mis en place une 
Halte-Garderie Itinérante 
« Roul’Boutchou » qui sillonne les 
communes rurales dont Aire-sur-la-Lys le 
vendredi matin et qui est très fréquentée.
Projet aussi reconnu par les cyclistes notre 
piste cyclable « Aire-Wittes » sur le site 
de la ballastière régulièrement empruntée 
par les associations de cyclotourisme mais 
aussi par des promenades en famille.
Dernièrement, nous avons inauguré un 
Complexe Régional Sportif financé par 
la Région et qui accueille en dehors du 
temps scolaire, nos associations sportives 
et qui a été labellisé comme base arrière 
d’ entraînement de Badminton pour les 
Jo2012. Et ce n’est pas fini ; les projets se 
poursuivent, actuellement une étude est 
en cours pour la salle du manège qui sera 
transformée en salle de spectacle. Nous 
allons aussi entreprendre le projet de 
construction de notre Centre 
Socio-Culturel-Intergénérationnel dont 
l’association est créée. Elle commencera 
par s’appuyer dès septembre sur les 
structures existantes et concrétisera de 
nouvelles actions.
La municipalité s’efforce de réaliser les 
projets sur lesquels elle s’est engagée, 
toujours avec l’objectif d’une fiscalité 
maîtrisée.

Edito

Le mot du maire
Cheres Airoises, Chers Airois,

Aire is back-Aire revit
(parole prononcée par Daniel Percheron,
lors de la labellisation du Complexe Régional Sportif)



Aire-sur-la-Lys, ville accueillante
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Les promeneurs, samedi 4 juin matin, ont pu 
découvrir le Président Daniel Percheron en train de 
parcourir à pied les rues du centre ville.

Le Président Daniel Percheron avait souhaité revoir 
l’ensemble des monuments d’Aire-sur-la-Lys pour 
s’imprégner de la richesse de notre ville. Cette visite 
fut guidée par Messieurs Aubert et Fournier, nos 
deux historiens accompagnés de M. le Maire, ayant 
pour objectif de mettre en place des actions avec la 
Région et différents partenaires.
Il a conscience qu’une ville de 10 000 habitants ne 
peut seule entretenir un patrimoine aussi prestigieux 
et que pour cet entretien, elle a besoin de la Région et 
du Département.
Il a été indiqué des pistes de réflexion sur lesquelles 
nous devrions bâtir nos projets. Le contrat d’entretien 
du patrimoine a été signé avec la Région,
le Département, la DRAC et la commune
d’Aire-sur-la-Lys.
M. Percheron a voulu également rappeler l’histoire 
riche d’Aire-sur-la-Lys en proposant la création 
d’un ouvrage didactique pour mieux faire prendre 
conscience de cette histoire et de ses ramifications 
jusqu’aux hautes instances de nos gouvernants.
Il va demander aux services de la Région de bâtir 
avec la commune d’Aire-sur-la-Lys un contrat 
d’identité territoriale mettant en valeur l’ensemble de 
nos monuments et de notre patrimoine historique.

Visite sans protocole du
Président de Région

Mme Batteux, Vice-Présidente en charge du Tourisme 
au Conseil Régional est venue passer la journée dans 
le territoire de l’Audomarois, sa visite a débuté par la 
découverte de notre « belle ville d’Aire-sur-la-Lys ». 

Nos guides, Messieurs Aubert et Fournier ont pu lui 
faire découvrir la Collégiale, le Bailliage, la Chapelle 
St-Jacques, notre superbe Bibliothèque Fonds Ancien 
et le Beffroi.
Elle s’est engagée à l’entretien de notre patrimoine à 
hauteur de 300 000 e/an pendant 13 ans.

Visite de la Vice-Présidente
en charge du Tourisme au Conseil Régional

Mme Batteux, M.le Maire, MM. Aubert et Fournier

Mme Goblet présentant la Bibliothèque Fonds Ancien

Visite de la Bibliothèque Fonds Ancien

Visite de la chapelle St-Jacques
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Culture

Des liens se créent…

Nous avons reçu dernièrement une délégation d’élus 
et de membres d’associations d’Harelbeke, ville Belge 
de 26 000 habitants.
Après un diaporama sur notre ville, ils ont pu 
découvrir notre patrimoine architectural  avec nos 
deux historiens, Messieurs Aubert et Fournier.
L’après-midi, la municipalité d’Aire-sur-la-Lys avait 
convié des associations sportives et culturelles afin 
d’échanger sur les actions que nous pourrions mettre 
en place ensemble.

En fin d’après-midi, avant leur départ, Monsieur 
le Maire a remis une assiette de la ville à 
Mme la Bourgmestre ainsi que l’une de nos spécialités 
« les mastelles ».

Le bureau municipal a ensuite répondu à l’invitation 
d’Harelbeke.
Il a pu découvrir l’étendue de la ville d’Harelbeke le 
matin et l’après-midi, Mme la Bourgmestre a convié 
des Associations qui ont proposé des manifestations 
auxquelles nous pourrions participer.
Depuis ces rencontres, nous avons entériné des 
actions concrètes, par exemple l’organisation d’un 
concert dans le cadre de la fête de l’Andouille 
le mardi 6 septembre avec l’orchestre Voruit, 
Champion du Monde  du 15e « Wordl Music Contest 

Kerkrade », Chrymilde et Lydéric iront à Harelbeke 
lors de leur traditionnelle Fête de Bavinkove début 
Juillet.

VISITE HARELBEKE

AIRE-SuR-LA-LyS ACCuEILLE uNE DéLéGATIoN D’HARELBEKE

Le Bureau Municipal et Mme la Bourgmestre dans le centre ville d’HarelbekeUn cadeau offert à M. le Maire

Réunion avec les associations

M. le Maire offre une assiette de la ville et des mastelles à Mme la Bourgmestre 
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Petite Enfance

Ouverture du Pôle Petite Enfance

Chaque mardi, une réunion de chantier réunit 
toutes les entreprises concernées, sous la houlette 
de M. Noyer, architecte et M. Villani, coordinateur : 

menuisiers, peintres, chauffagistes, carreleurs… 
planifient les travaux de la semaine.
L’ école accueillera, à la rentrée, les 5 classes 
maternelle de l’annexe Vauban.

LA CoNSTRuCTIoN DE L’éCoLE MATERNELLE AVANCE à GRANDS-PAS

Le 1er septembre 2011, le Pôle Petite Enfance 
composé d’une école maternelle et d’une 
Halte-Garderie/Crèche,  situé rue du nouveau quai, 
ouvrira ses portes (site de l’ancienne salle des fêtes).
La Halte-Garderie/Crèche accueillera les enfants du 
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

L’accueil pourra être occasionnel et/ou régulier pour 
les enfants de 3 mois à 6 ans. 
Dans cette nouvelle structure, une équipe de 
professionnels vous accueillera : une directrice de 
formation éducatrice spécialisée, une puéricultrice, 
une éducatrice de jeunes enfants, une auxiliaire de 
puériculture ainsi que des agents titulaires du CAP 
petite enfance. Dans un premier temps, l’espace 
multi-accueil aura un agrément pour 20 enfants. 
Ce nombre sera étendu à 30 pour début 2012. 

Le Relais Assistantes Maternelles, situé jusqu’ici 
pavillon de l’Arbalète, intégrera également le pôle 
en septembre. Il poursuivra ses actions engagées, 
dans des conditions de travail optimales, grâce à une 
équipe performante déjà en place.

Pré-inscription à partir du 15 juin auprès de
Mme Sirbu, Directrice sur R.D.V en mairie :
03 21 95 40 53
 
Enfin, la structure multi-accueil itinérante 
« roul’boutchou » déjà opérationnelle dans plusieurs 
communes rurales de la C.C.P.A, complètera cet 
ensemble dans le but de créer un véritable espace 
dédié à la petite enfance.

Les consultations d’enfants 
de la PMI se dérouleront
aussi dans ces locaux, 
les 1er et 3e vendredi du mois 
de 13h30 à 16h.

HALTE-GARDERIE CRèCHE : uNE ATTENTE DES JEuNES PARENTS

Laurence Sirbu,
Directrice

Véronique Declerck, 
Directrice adjointe

Chantier en cours

Intérieur de l’école maternelle



 N°07 / Juin 2011 / P7

Acte de naissance du
Centre Socio-Culturel Intergénérationnel

A l’initiative de Jean-Claude 
Dissaux, et du Conseil Municipal, 
le Centre Socio-Culturel 
Intergénérationnel d’Aire-sur-
La-Lys a été crée officiellement, 
le 6 avril 2011 au cours d’une 
assemblée générale constitutive, 
réunissant les représentants des 
usagers, des associations et des 
membres de droit élus par le 
Conseil Municipal.
Il est géré par une association, type 
loi 1901, déclarée en Préfecture.
Mais pourquoi cette association ?
Elle a pour but d’être un lien à 
vocation sociale globale, familiale 
et pluri générationnelle, un 
lieu d’animation de la vie locale 
et d’interventions sociales, 
concertées et novatrices.
L’association s’attache à proposer 
des animations et activités 
destinées à l’ensemble des 
habitants, tout en préservant 
l’identité des intervenants et 
la spécificité des associations 
qui interviennent déjà sur les 
différents quartiers et hameaux 
de Aire-sur-la-Lys. Elle est 
indépendante à l’égard des 
partis politiques et groupements 
confessionnels.
Elle apportera beaucoup plus de 
souplesse dans l’organisation et la 
gestion financière, moins onéreuse 
pour la ville.
Les membres du Conseil 
d’Administration, élus à bulletins 
secrets, ont désigné par vote la 
composition du bureau comme 
suit :
- Président : Henri Pauchet 
- Vice-Présidente : Lyse Laderriere
- Secrétaire : Elisabeth Cerouter
- Secrétaire-Adjoint : Silke Jean
- Trésorier : Michel Boulet
- Trésorier-Adjoint : Joseph Alexandre.
Les Administrateurs : (membres 
désignés par le Conseil 
Municipal) :
- Jean-Claude Dissaux, Maire-
Conseiller Général, Christine 
Catty, Florence Wozny, Maires 

Adjoints et Marie-Christine 
Decriem, Françoise Hubert, 
Romain Denecker, Conseillers 
Municipaux.
Les Représentants des 
Associations : Stéphanie Dupont, 
Gérard Delaire.
Les Représentants des usagers : 
Joëlle Dernoncourt, Lydie Leroy, 
Romain Martin.
La création de ce Centre 
Socio-Culturel Intergénérationnel 
qui rassemble bibliothèque, 
médiathèque, ludothèque, 
cyber-centre, Centre Animation 
Jeunesse, Maison de Quartier est 
une chance extraordinaire pour 
tous les Airois, de la petite enfance 
aux scolaires, adolescents, jeunes 
adultes, et adultes plus âgés.
Ce sera un lieu de rencontre, de 
discussions, d’ échanges pour tous 
les Airois.
Ce centre extraordinaire va 
bénéficier, d’une unité de lieu avec 
la construction d’un magnifique 
complexe ultra-moderne face à la 
salle du manège.
Chaque Airois pourra ainsi lire, 
se documenter, jouer, s’initier 
aux nouvelles technologies et 
s’épanouir en fréquentant ce 
centre.

Il s’agit, manifestement d’un outil 
exceptionnel, peu répandu dans le 
Pas-de-Calais, à la disposition de 
toute la population qui entraînera 
un nouveau dynamisme des 
structures pré-existantes.
Le Directeur, en cours de 
recrutement, sera proche 
des différentes associations, 
partenaires de la ville (on en 
décompte plus de 100) et sera en 
mesure de les aider pour monter 
des projets ambitieux et obtenir 
des dotations.
oui ! les airois peuvent être 
fiers de ce Centre socio-culturel 
Intergénérationnel et pourront 
venir s’y investir, à loisir.
Vous êtes invités à adhérer à ce 
centre à partir de septembre 2011.

Renseignements en Mairie.

Jeunesse

Assemblée Générale constitutive

M. Ringot chargé de mission pour le projet du 
Centre-Socio-Culturel Intergénérationnel



Centre Animation de Jeunes (CAJ)

CLSH, les préparatifs…
Activités pour cet été
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Cet été les enfants seront accueillis dès 3 ans et 
jusqu’à 13 ans inclus. Le centre de loisirs ouvrira ses 
portes du lundi 4 juillet au vendredi 29 juillet à l’école 
Dannel pour la 1ère session et du lundi 1 août au 
vendredi 19 août à l’école Ferry pour la 2e session et 
proposera des activités ou sorties ludiques, sportives, 
manuelles aux différentes tranches d’âge.
Deux régimes sont proposés : l’ enfant pourra être 
externe ou demi-pensionnaire.

Les préparatifs 
entre les 2 
sessions ont déjà 
commencé : un 
nouveau thème 
sera suggéré aux 
enfants!

Vacances Ados
Au Centre Animation de Jeunes
En juillet et en Août 2011
Où ?
C.A.J au 18 rue Raymond Poincaré à Aire-sur-la-Lys
Pour qui ? Filles et garçons de 12 à 17 ans

Quoi ?
Propose des activités ludiques et éducatives, favorise 
les échanges et les rencontres, soutient les actions 
citoyennes, développe des loisirs sportifs et manuels, 
organise des sorties extérieures.
Qui ?
olivier et Sandrine, animateurs titulaires qui seront 
suppléés par une équipe de BAFA expérimentée.
Comment ?
Compléter un dossier d’inscription, fournir les 
documents demandés, s’acquitter de la cotisation des 
vacances (6€ pour les airois et 30€ pour les 

non-airois par mois). Les activités payantes seront en 
½ tarif.
Quand ?
Du lundi 4 au vendredi 29 juillet.
Du lundi 1er au vendredi 26 Août.
Horaires : 9h30 à 12h et 14h à 18h.
A qui se renseigner ?
olivier et Sandrine au 03 21 39 01 90

Activité Kayak

Mme Bertin Aline (pour août), Mlle Stéphanie 
Dupont (pour juillet)



 N°07 / Juin 2011 / P9

Découverte du Conseil Général 
par nos Collégiens et nos Lycéens

Un logement destiné aux jeunes

Jean-Claude Dissaux, Conseiller 
Général a accueilli un 
après-midi à l’hôtel du 
département dans l’hémicycle des 
Conseillers Généraux, des élèves 
des Collèges Jean-Jaurès 
d’Aire-sur-la Lys, de Thérouanne 
et du lycée agricole.
Monsieur Dissaux leur a expliqué 
en introduction le fonctionnement 
et le rôle du Conseil Général. 
Ensuite, un film sur le 
Département du 
Pas-de-Calais leur a été projeté.
Puis, les Collégiens et Lycéens 
ont pu poser des questions à leur 
Conseiller Général. Ils étaient fiers 
d’être dans l’hémicycle à la place 
d’un Conseiller Général et de 
prendre la parole au micro.
Les échanges furent riches. 
Cet après-midi s’est clôturé par 
un goûter offert par le Conseil 
Général.
Lors de leur départ, le Conseiller 

Général leur a remis un sachet 
avec un présent, tous étaient 

ravis de cet après-midi.

Afin de permettre à certains jeunes 
adultes qui ont des difficultés 
pour trouver un logement, 
une convention a été signée 
entre Monsieur Gilles Louf 
Président de la mission locale de 
l’arrondissement de Saint-omer 
et Monsieur Jean-Claude Dissaux, 
Maire d’Aire-sur-la-Lys.
Dans un contexte tendu de 
l’immobilier, les jeunes majeurs 

sont plus vulnérables, du fait des 
situations professionnelles parfois 
précaires (contrats aidés, petits 
boulots), du montant des loyers et 
des garanties demandées par les 
bailleurs.
L’ objectif de la mission locale avec 
le dispositif AgiLoge est de 
trouver auprès d’un bailleur social 
un petit logement à loyer modéré 
avec l’aide de la commune 

d’Aire-sur-la-Lys. 
une opportunité s’est offerte avec 
Pas-de-Calais Habitat, qui avait 
un studio disponible rue des 
tanneurs ; Monsieur Christophe 
Mille, étudiant en alternance et 
pompier volontaire à Aire-sur-la-
Lys, désirait venir y habiter. Il s’est 
adressé à la mairie qui l’a orienté 
vers la mission locale. Grâce au 
partenariat, mairie, mission locale 
et Pas-de-Calais Habitat, Monsieur 
Mille a obtenu ce logement qu’il 
loue toutes aides déduites pour 
36,49 euros.

Dossier

Au centre M. Louf Président de la Mission Locale, à la droite M. Dissaux, Maire.

M. Dissaux Conseiller Général avec les collégiens et lycéens

Activité Kayak
Le bailleur de Pas-de-Calais Habitat qui remet
les clefs au jeune M. Mille.



Sport
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Championnat National du Futsal :
Aire-sur-la-Lys découvre ce nouveau sport

Le Complexe Sportif Régional a accueilli le samedi 
30 avril 2011, le championnat National de Futsal 
opposant les équipes de Béthune et du sporting de 
Paris. Lors de leur arrivée, Monsieur Le Maire a reçu 
les joueurs et leurs Présidents (Jose Lopes de Sansa 

pour Paris et Michel Gambart pour Béthune), pour 
le verre de l’amitié.
Les résultats se sont joués aux « coudes à coudes » 
mais l’équipe de Paris l’a emportée.

RéSuLTAT BETHuNE - PARIS Aux CouDES à CouDES

Match de Futsal

Remise d’un souvenir de M. le Maire pour les deux présidents

C’était la 1ère compétition d’envergure disputée au 
Complexe Sportif Régional. L’ équipe de France 
cadette a reçu du 5 au 8 mai 2011, ses homologues 
du Danemark, de Suède, de Hollande, d’Angleterre et 
d’Allemagne.
C’était une compétition majeure pour les u17, un 
événement qui ne revient que tous les 6 ans en 
France. Le vainqueur fût le Danemark.
Le Volant Airois a rassemblé son énergie et ses 
forces pour que tout soit parfait. une centaine de 
personnes était logée, transportée, nourrie pendant 
une semaine, les hôtels étaient complets à 20 km à la 
ronde. Faire parler de manière positive du club, de la 

ville, de la Région, était l’ambition du Volant Airois.
Il faut que la notoriété et le niveau sportif du Volant 
Airois servent aussi aux instances territoriales.

Badminton : Tournoi des 6 nations, un succès
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Entretien des salles de sport

Cantine à l’école primaire du centre

Accueil Mairie - Etat Civil Marquage au sol

La Police Municipale

Agents d’entretien école maternelle st Exupéry

Ludothèque

Activités périscolaires

Remise des pavés sur la Grand’Place

Entretien stade Paul Nestier

Fleurissement

Remise d’un souvenir de M. le Maire pour les deux présidents

Service Urbanisme

Des agents à votre service au quotidien



Le bureau municipal visite les chantiers

Un coup de jeune à l’auditorium

Remplacement des carrelages Place Saint-Pierre

Travaux
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L’auditorium n’a pas subi de travaux de rénovation 
depuis sa remise en état il y a 23 ans !
La volonté municipale était de redonner un « coup 
de jeune » à cette magnifique salle qui sert tous les 
jours aux très nombreux élèves de l’école de musique.
Nos services municipaux ont effectué des travaux 
de peinture et de pose de revêtement mural dans le 
temps record d’un mois.
Le résultat est de très grande qualité pour le plus 
grand bonheur de tous les utilisateurs.

Les carrelages posés en trottoir le long des 
habitations de la Place St-Pierre étaient très dégradés 
et devenaient dangereux pour la circulation des 
piétons.
Les services techniques de la ville ont procédé à leur 
remplacement au cours du mois de mars et avril 
2011.
Des potelets ont également été posés le long de 
la bordure qui empêchent tout stationnement de 
véhicules favorisant la circulation des piétons.

Rue Edouard Herriot : voirie Pôle Petite Enfance : école, Halte-Garderie et crèche

Glominghem : pose d’une réfection d’eau et d’un tapis Route de St-Quentin : assainissement, eau potable et voirie Construction d’un local destiné à l’Osa athlétisme
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Aire-sur-la-Lys,
Capitale de la généalogie pour un jour

Le jumelage est reparti

La ville d’Aire-sur-la-Lys a reçu en 
mars l’association généalogique du 
Pas-de-Calais pour son assemblée 
générale annuelle. Ce fût l’occasion 
pour Monsieur Dissaux, Maire, de 
rappeler l’importance qu’il accorde 
à la préservation du patrimoine en 
général, et plus particulièrement 
à la protection du fond d’archives, 
stocké dans la bibliothèque 
municipale et mémoire des 
origines des familles de la ville et 
de la Région. Monsieur Le Maire a 
profité de la présence de 
M. Kerlévéo, généalogiste réputé, 
pour rappeler que son père, 
pharmacien, a laissé le souvenir 
d’un homme de cœur et d’un 
citoyen impliqué dans la vie locale.
A la suite de l’assemblée statutaire, 
M. Kerlévéo a tenu une conférence 
passionnante sur l’importance de 
la généalogie, en particulier dans 

le cadre de successions difficiles 
et de recherches d’héritiers. 
Pour information, l’antenne 
généalogique du Département 
tient une permanence régulière à 

la Bibliothèque de Fonds Anciens 
à l’hôtel de ville.

Renseignements V. Goblet :
tél : 03 21 95 40 42

C’était leur tour en 2011. Le 14 mai 
dernier, le Bureau et les membres 
des Amis de l’Europe 
d’Aire-sur-la-Lys ont reçu 
leurs amis du Sturry-Fordwich 
Twinning Committee, vivifiant 
ainsi le jumelage de notre 
commune avec cette petite 
ville (réputée être la plus petite 
d’Angleterre) et ce village du Kent, 
sis à l’ombre de la cathédrale de 
Canterbury.
Nous fêterons l’an prochain le 
quinzième anniversaire de ce 
jumelage. Comme pour notre 
jumelage historique avec Menden-
Lendringsen (1967), il s’agissait 
déjà d’établir et de maintenir des 
relations amicales, de contribuer 
à la découverte partagée de nos 
cultures, d’encourager et d’aider 
les actions communes entre 
les associations sportives et 
culturelles. Les Amis de l’Europe 

d’Aire-sur-la-Lys sont toujours 
fidèles à ces ambitions. 
La journée du 14 mai entretient 
à coup sûr l’amitié. Accueillis 
chaleureusement en fin de 
matinée à l’école de musique 
Roger Squadrelli par Monsieur 
le Maire, par Madame Florence 
Wozny, son adjointe en charge des 
jumelages, par M. Philippe Colle, 
son adjoint à la culture, nos amis 
anglais, venus nombreux, ont 
retrouvé leurs amis airois autour 
d’un langage universel, celui de la 
musique. Concert unanimement 
applaudi, faisant la part belle à 
la musique anglaise de la Water 
Music de Haendel à Brian Adams. 
Après le verre de l’amitié offert 
par la municipalité, la réception 
officielle a ensuite cédé le pas à 
des déjeuners familiaux. 
L’après-midi a été consacré à une 
découverte du patrimoine du pays 

d’Aire-sur-la-Lys. Cette belle 
journée s’est terminée dans la non 
moins belle salle Foch par un 
dîner typique du Nord qui avait 
été préparé par les élèves du lycée 
hôtelier Vauban, sous la houlette 
du chef yves Ballanfat. 
Karl-Michael Hoin, le président du 
comité de jumelages, a remercié 
chaleureusement la municipalité 
d’avoir à cœur les jumelages airois 
et d’ouvrir toujours plus Aire à ses 
voisins européens. 

Associations Culturelles

Accueil de nos amis de Sturry
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Labellisation Complexe Sportif Régional,
objectif les JO 2012

Vendredi 6 Mai s’est déroulée la labellisation du 
Complexe Régional Sportif  avec la signature de la 
convention « le plus Grand Terrain de Jeux », en 

présence de Monsieur Wulfran Despicht, 
Vice-Président du Conseil Régional et Vice-Président 
au SMCo, Monsieur Paul-André Tramier, Président 
de la Fédération Française de Badminton, et 
Monsieur Percheron, Président de la Région.

Une fiscalité maîtrisée à hauteur de +1,64% par an
L’ ensemble des travaux a été réalisé grâce à une 
fiscalité maîtrisée de +1,64% par an en moyenne et à 
la recherche de financements auprès de partenaires 
tels que le Conseil Général, le Conseil Régional 
et l’Europe. Depuis trois ans, après un retard 
considérable, nous avons réalisé et poursuivrons les 
projets pour lesquels nous nous sommes engagés 

auprès des airois. Ces subventions nous ont permis 
de ne pas impacter les finances de la commune pour 
des opérations d’envergure.
La Municipalité sollicite ces crédits afin de préserver 
les finances de la commune.
Cette façon d’aborder le financement n’avait jamais 
été mise en œuvre auparavant.

A gauche M. Despicht, au centre M. le Maire et M. Percheron à droite

Plaque posée à l’entrée au complexe sportif régional

Réunion avec les habitants de Rincq-Glominghem

Ce Vendredi 27 Mai 2011, Monsieur le Maire, le 
Bureau Municipal ainsi que M. Miaux, Directeur 
Général des Services et M. Creton, Directeur des 
Services Techniques se sont rendus à la salle de 
Rincq à la rencontre des habitants des hameaux 
de Rincq et Glomenghem. Comme nous l’avions 
promis lors de notre élection il y a 3 ans, nous 
continuons d’aller à la rencontre de la population afin 

de faire, dans un premier temps un rapide exposé 
des actions qui ont été réalisées jusqu’à ce jour dans 
toute la commune d’Aire-sur-la-Lys ; mais surtout 
dans un second temps d’écouter et de répondre aux 
différentes questions posées par les riverains de ces 
hameaux. Après Lenglet, le Widdebroucq et 
Saint-Quentin, était venu le tour de Rincq et 
Glomenghem. un public très nombreux avait 
répondu présent à notre invitation. Il fût question 
de problèmes d’assainissement, d’accessibilité au 
cimetière de Glomenghem pour les personnes à 
mobilité réduite, de travaux d’entretien concernant 
l’Eglise de Rincq, d’éclairage public à la sortie de la 
salle, de nuisances sonores, d’entretien des réseaux 
d’eau pluviale, de débit internet, de fleurissement, 
de réfection de trottoirs, quelques remarques 
concernant la sécurité, le niveau de l’eau dans les 
cressonnières… 
C’est par le verre de l’amitié que s’est clôturée cette 
agréable soirée.

Les habitants venus nombreux

Le bureau municipal
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Libre expression

Désirs d’Aire, liste minoritaire au 
sein du Conseil Municipal se veut 
force de propositions, consciente 
des enjeux futurs dans notre ville.
A Aire, ça bouge et c’est vrai !
Parmi les objectifs, ceux qui se 
rapportent à la jeunesse sont 
prioritaires.
Après la suggestion d’un conseil 
municipal des jeunes, qui a eu 
un écho favorable auprès de nos 
collègues élus, pourquoi, à la 
faveur du prochain pôle petite 
enfance qui sera opérationnel dès 
septembre 2011, ne pas aborder 
l’un des objectifs du Grenelle de 
l’environnement : l’alimentation ?
Avec les cantines scolaires, c’est 
un chapitre important qui est 
concerné.
Toutes les études menées en 
France constatent une même 
réalité préoccupante : en 2020, 
20% des jeunes de moins de 12 
ans présenteront une surcharge 

pondérale, voire une obésité, 
facteur de risques accrus de 
maladies cardio-vasculaires, 
diabète etc…
Des fruits et légumes de saison 
produits localement : c’est ce que 
les enfants pourraient bientôt 
trouver dans leur assiette à la 
cantine ?
Cette mesure qui accorderait la 
préférence aux productions locales 
dans la restauration collective 
permettrait de favoriser les petits 
producteurs.
où en est-on du bio dans les 
cantines scolaires ?
La Fédération des maires des villes 
moyennes vient de publier une 
étude sur la réalité du bio dans les 
cantines scolaires. on y apprend, 
par exemple que 78% des villes 
moyennes utilisent des produits 
bios dans les menus des cantines 
scolaires (enquête sur 89 villes 
entre 20 et 100 000 habitants).
C’est principalement pour des 
raisons pédagogiques qu’une 
majorité de municipalités 

s’orientent vers la voie du bio. 
Ainsi, le repas n’est plus seulement 
utilitaire et récréatif, il doit 
s’intégrer au cœur de la journée 
comme un moteur d’éducation aux 
bonnes habitudes alimentaires. 
L’ équilibre nutritionnel et la lutte 
contre l’obésité restent donc au 
cœur du débat sur la restauration 
scolaire. Si la ville d’Aire-sur-
la-Lys veut être maître dans la 
gestion des menus, il faudra 
prendre la décision de rédiger un 
cahier des charges sur nos attentes 
mais aussi de prendre la décision 
de construire une cuisine centrale. 
Cela nous coûtera plus cher mais 
pourquoi ne pas rationaliser et 
mettre en commun nos locaux 
avec d’autres collectivités. Nous 
le faisons déjà au niveau de 
l’urbanisme.
Il n’est jamais trop tôt pour 
s’y mettre tous, élus, parents, 
enseignants, en somme, chacun de 
nous, citoyen.

Françoise Hubert
Yves Ballanfat

Fiscalité communale
Faisant suite à nos demandes 
exprimées en 2008 & 2009, 
la majorité municipale nous 
avait enfin écouté et n’avait pas 
augmenté en 2010 les taux des 
Taxes d’habitation, des Taxes 
foncières « bâti » et « non bâti ». 
Cette pause fût de courte durée, et 
ceci dans un contexte économique 
délicat au sein de nombreuses 
familles.
En effet, une augmentation des 
taux des taxes de 1% a été décidée. 
Celle-ci s’ajoute à la revalorisation 
des bases d’imposition de 2% pour 
2011, prévue par la loi de finances.
Nous notons une augmentation 
de plus de 12% du taux des taxes 
depuis le début de ce mandat !

Des Projets Oui … mais à quel 
coût !
L’école maternelle du centre-ville 

(Ancienne école du Fresne), pour 
plus de 4.000.000,00€.    
L’ évolution de la salle du manège 
en salle des fêtes, pour un montant 
estimé à 3.265.000,00€.
Les zones d’aménagement 
concertées à Saint Quentin - 
Moulin le Comte :
Aucune fourchette de prix de 
cession des terrains n’a été établie ! 
Nous attendons les chiffres avec 
impatience…

Les subventions
Il est une légende bien ancrée 
dans l’esprit des élus locaux qui 
consiste en la croyance qu’obtenir 
des subventions et aides, pour tout 
et n’importe quoi, fait économiser 
l’argent du contribuable Airois. 
Alors permettez-nous de remettre 
les choses en perspective. 
Lorsque la commune obtient des 
subventions du conseil général 
(département), cet argent vient 
de nos impôts locaux : la taxe 
d’habitation et la taxe foncière, 
lorsque la commune obtient une 

subvention de la région, cet argent 
vient de la taxe foncière, 
lorsque la commune obtient des 
aides de l’état, cet argent vient de 
l’impôt sur le revenu, de la CSG, 
de la TVA… 
Lorsque la commune obtient des 
aides de la CAF, cet argent vient 
des cotisations salariales issues de 
la paie… 
Et ainsi de suite…
Il faut donc arrêter d’essayer de 
nous faire croire que cet argent, 
qui ne vient pas directement des 
caisses de la commune, est une 
manne sans contrepartie ! 
Ces sommes que touche Aire-
sur-la-Lys sont issues de la 
contribution de tous les français, 
donc aussi de celle des Airois. 

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

Odile Cousin
André Delpouve

Marie-France Duriez
Gilles Fievet

Réunion avec les habitants de Rincq-Glominghem



Contrat passé avec les Airois en 2008
Bilan 3 ans après…

Projets réalisés

SALLE
DE

SPORT

HALTE
gARDERiE 

CRÈCHE

RAM
Relais Assistantes 

Maternelles

ECOLE

Septembre 2011

Janvier 2011

Septembre 2011

PiSTE 
CYCLABLE

« AiRE-WiTTES »

Septembre 2009

inaugurée en juin 2010

HORODATEUR

Zone Bleue 2008

HALTE
gARDERiE

iTiNERANTE
Roul’boutchou Novembre 2009

Projets prévus


