Aire-sur-la-Lys, ville de projets !
Lever de rideau sur le Plan
de la salle du Manège pour 2012-2013
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Les Moments phares

Pierrot s’invite à
Aire-sur-la-Lys

Musique en jardins,
toujours mieux !
M. le Maire entouré de Pierrot, de M. Fumery et de M. Dellalleau, commerçants airois.

Le repas des Ainés : un rendez-vous attendu
Ce dimanche 12 septembre s’est déroulé notre
traditionnel repas des aînés, sous le chapiteau dressé
place de la Gare. Pas moins de 700 personnes se
sont réunies pour savourer un repas servi par toute
l’ équipe du Lydéric, pour danser accompagnées par
Greg et son orchestre. Chaque année, il s’agit d’un
moment très fort où tous les airois, ville et hameaux
rassemblés, se retrouvent pour partager une bonne
journée. Nous avons mis à l’honneur nos doyens :
Mme Vanhoutte Maximilienne fêtait ses 103 ans et
M. Lefebvre Jean.
Les doyens bien entourés.

Foire commerciale, Artisanale et Agricole
tradition perpétuée
Réussir l’ exploit de rassembler un tel échantillonnage
de l’offre locale en tous domaines démontre de
manière éclatante les ressources et le savoir-faire de
nos commerçants, artisans et producteurs, même
si certains viennent, attirés par le renom de la foire,
d’horizons plus lointains.

Inauguration de la foire commerciale.

Cette année encore Le Président Jacques Cordier
et son équipe ont réussi à entraîner dans leur foire
commerciale de très nombreux exposants dans toutes
les spécialités que recèle le pays d’Aire.

Foire aux chevaux.

Edito
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2011 fut une année riche en événements,
à « Aire ça bouge encore », dans les
domaines de la voirie, avec la réfection
de la rue Jean-Jaurès, la rue de Bretagne,
la rue de Constantinople, mais aussi du
sport avec la construction d’un local pour
l’O.S.A. Athlétisme.
En septembre, la nouvelle école
maternelle, nouveau Quai a ouvert ses
portes ainsi que le multi-accueil
(Halte-Garderie/Crèche) accolé à celle-ci.
Vous constaterez que l’équipe municipale
est fidèle à son programme.
2012 sera une année avec encore la
réalisation de nombreux projets.
Le Centre Socio-Culturel
Intergénérationnel se mettra en action dès
janvier, avec un accueil de loisirs pendant
les petites vacances.

Nous aurons également la transformation
de notre salle du manège en salle festive et
culturelle puis l’ étude pour une nouvelle
piscine pour une réalisation en 2012-2013.
L’ enquête publique pour la « ZAC habitats »
de St-Quentin - Moulin le Comte, sera
lancée en début d’année, en espérant un
démarrage d’une première tranche en fin
d’année 2012.
A Aire-sur-la-Lys, il fait bon vivre. Les
élus que nous sommes, œuvrent à bâtir,
à vos côtés une société que nous voulons
tous ardemment plus sereine et toujours
plus généreuse.
A vous tous, et en particulier, à tous
ceux qui souffrent, j’adresse surtout dans
cette période d’incertitude et de crise
mes vœux de bonne santé, de réussite,
d’ épanouissement personnel à partager
avec vos familles et tous ceux qui vous
sont chers, pour l’année 2012.

Jean-Claude Dissaux

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

La Municipalité vous souhaite
un joyeux noël et une Bonne Année
AIRELYS

SUR-LA-

2012

2012.

construisons
l’avenir
ensemble

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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Culture

Toujours mieux pour
			
les Journées du Patrimoine

Conférence de MM. Aubert et Fournier sur le Beffroi.

Depuis plus de 15 ans, au cours
du mois de septembre, la ville
d’Aire-sur-la-Lys s’associe au
Ministère de la Culture pour
l’organisation des Journées du
Patrimoine. Cette année 2011, n’a
pas dérogé à la tradition et, avec
la coordination assurée par l’ office
de Tourisme, le programme des
17 et 18 septembre s’est fortement
étoffé et a satisfait un large public,
pour une grande partie, extérieur
à la ville.

M. Percheron lors de la conférence.

• La magnifique conférence de
présentation du livre sur l’hôtel de
ville et le beffroi par MM. Aubert
et Fournier, donnée à l’AREA
devant une salle pleine, suivie
de dédicaces, en présence de M.
Daniel Percheron, Président de la
Région.
• Lors du superbe concert « les airs
sur la Lys » donné par l’Harmonie
Municipale à la Collégiale, ont été
joués les titres suivants :

Remise d’un tableau à la Collégiale.

Nos cinq bâtiments classés (l’hôtel
de ville et son beffroi, le bailliage,
la collégiale, la chapelle St-Jacques
et l’église de St-Quentin) ont bien
sûr rencontré le succès habituel
mais d’autres lieux ou initiatives
ont suscité un vif intérêt :
• Les bastions, celui de Thiennes,
déjà habitué à ouvrir mais aussi
celui des chanoines proposé à la
visite pour la première fois.
• Le lycée Ste-Marie qui s’ouvrait
aussi pour la première fois.
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Concert de l’Harmonie Municipale.

- Le Bailliage
- Le Marché
- La Collégiale
- La Lys.
Dans ce même lieu, était présentée
durant 2 jours une exposition des
maquettes d’Alain Dubois et celle
des peintures de Mary Chaplin.
• Enfin, pour la première fois, les
communes de Quiestède et de
Roquetoire se sont associées à ces
journées pour ouvrir leur église
respective.

Patrimoine

La collégiale,
un joyau à entretenir

Chaque année, la commune consacre une partie
de son budget à l’entretien de ses monuments
historiques et en particulier à celui de la collégiale
St-Pierre, édifice achevé en 1634 et qui demande un
suivi permanent pour éviter les dégradations.

En 2011, ce sont plus de 200 000 € de travaux qui
lui ont été réservés pour entre autres la restauration
de la toiture de la tour, la pose d’un escalier de bois
à la chapelle de semaine, une mise en conformité
électrique. Les services techniques communaux sont
aussi intervenus directement pour assurer la remise
en état de plusieurs portes en bois ; de même pour
les membres de l’association de sauvegarde qui ont
entretenu les chéneaux et qui constituent comme le
rappelle M. Dissaux, Maire et Conseiller Général,
à chacune de leur assemblée générale, de véritables
« vigies » assurant la pérennité de cet édifice.

L’hôtel de Ville tout neuf
L’Hôtel de ville d’Aire-sur-la-Lys a été édifié entre
1716 et 1721, l’ édifice a été classé monument
historique en 1947. Une précédente campagne de
travaux réalisée en 1911 a permis de restaurer le
fronton et la balustrade. Cette façade principale
orientée à l’ouest est directement soumise aux
intempéries et les parties hautes se dégradant, une
deuxième campagne terminée cette année a repris
les pierres de la corniche qui se détachaient chaque
hiver. La réfection du chéneau et enfin un badigeon a
été appliqué sur la totalité de la façade pour redonner
du lustre à notre ancien bâtiment. Les travaux ont
été réalisés sous la maitrise d’œuvre de M. Lionel
Dubois, Architecte des Monuments Historiques pour
un montant total de 449 009,09 euros.
La présence du mérule va engendrer d’importants
travaux de couverture et de charpente qui vont se
poursuivre, courant l’année 2012, sur ce magnifique
bâtiment qui fait l’objet de toute notre attention.

La Chapelle Beaudelle : Une nouvelle phase de travaux

L’ancienne chapelle Beaudelle construite entre 1867
et 1869 appartenait autrefois à l’hospice adossé aux
remparts au nord de la ville d’Aire. Cet hospice avait
été voulu par un généreux donateur : Jean-Baptiste
Beaudelle natif de la ville.
La ville d’Aire-sur-la-Lys, récent propriétaire de
l’édifice dont l’architecture remarquable a été inscrit
à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques, et sera réutilisé pour un usage public.
Une première phase de travaux a permis de restituer
le clos et le couvert.
Les travaux concernent les restaurations, de la façade
occidentale, ses vitraux et du clocher.
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Social

Au 1er janvier 2012, le Centre Socio-Culturel
Intergénérationnel d’Aire-sur-la-Lys prend vie !

De gauche à droite : M. Pauchet le Président du CSI, M. Coupé le
Directeur du CSI et M. le Maire.

Depuis plus de 18 mois, le projet du Centre
Socio-Culturel Intergénérationnel avance et vient
d’être déposé à la Caisse d’Allocation Familiale
pour son agrément. Maintenant que cette phase de
construction du projet s’achève, la phase de l’action
démarre… Depuis septembre, M. Romain Coupé a
été recruté pour prendre la direction du Centre et
lui donner vie avec les différents services qui vont

le rejoindre et vous proposeront rapidement des
activités riches et adaptées à tous.
Le Centre Socio-Culturel Intergénérationnel sera
pour vous un lieu où chacun trouvera sa place
pour être accompagné dans ses projets, 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.
Ce projet se veut avant tout participatif, il permet
dès maintenant de rassembler pour la première fois
de nombreuses structures et c’est pour cette raison
que nous vous invitons à nous rejoindre si vous avez
envie de partager des activités avec les habitants de
la commune, de faire du bénévolat et partager vos
connaissances.
C’ est ensemble que nous bâtirons l’avenir du Centre
Socio-Culturel Intergénérationnel pour un quotidien
plus solidaire !

Le cyber centre déménage !
Dans le cadre de l’implantation du Centre
Socio-Culturel Intergénérationnel à l’étage de la
salle Foch, le Cyber Centre vous y accueille avec
une nouvelle proposition d’activités dans un cadre
agréable et adapté !
Contact et information
Centre Socio-Culturel Intergénérationnel
03-21-95-51-84

" Projets Initiatives Jeunes "
Vous avez entre 12 et 17 ans et vous souhaitez
concrétiser une envie, une idée, allez rencontrer
votre animateur du Centre Animation Jeunesse,
qui vous aidera à passer de l’idée au projet et à sa
réalisation. (ex : vous souhaitez passer une journée
pour découvrir la Côte d’Opale et faire du karting
ou encore participer à un concours, organiser un
concert au profit d’une bonne cause, bref vous
permettre de passer de l’envie à la concrétisation !)
Quelle aide obtenir ? Le montant de la Bourse
finance 70% de votre projet. Ce projet peut être
monté de manière collective et vous devrez le
P6 /
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Tu as entre 11 et 17 ans ?
Tu souhaites organiser une activité, un projet avec tes amis ou pour les
autres ?
Tu ne sais pas comment faire ?
La ville d’Aire sur la Lys, la Caf et le Centre Socioculturel Intergénérationnel
sont là pour t’aider à le réaliser !!!
Une aide financière est possible pour donner vie à ton idée !!!
Renseigne toi vite auprès de Sandrine au CAJ : 06.86.52.88.55

présenter devant un jury composé de techniciens et
d’élus.
Ce jury se réunira tous les 1ers mardis du mois à 18h.
Plus d’infos : contactez le
Centre d’Animation Jeunesse au 03-21-39-01-90 ou
www.ville-airesurlalys.fr

Inaugurations

Une nouvelle école maternelle et
la création d’une structure multi-accueil
En 2007, l’école maternelle du
centre située rue du Fresne avait été
transférée à l’annexe Vauban pour
raisons de sécurité. Les enfants ont
intégré la nouvelle école nouveau
quai à la rentrée de septembre.
Cette école jouxtant un multi-accueil
étant agréé par la Protection
Maternelle Infantile pour 30
enfants à compter de janvier
et 20 actuellement. Il regroupe
aussi le RAM (relais d’assistantes
maternelles) et le Roul’boutchou
(halte garderie itinérante).

Salle de classe équipée de T.B.I.

Entrée de l’école maternelle

Activité au point d’accueil

L’inauguration le 14 octobre 2011

Un Point Accueil de la MDS à Aire-sur-la-Lys
Suite à la demande de Monsieur
Dissaux, Maire d’Aire-sur-la-Lys,
Conseiller Général, d’avoir une
présence plus importante des
services sociaux départementaux,
confortée par l’état des lieux
réalisé, Monsieur Dominique
Dupilet, Président du Conseil
Général, a décidé d’ouvrir un
Point Accueil sur le territoire
de la commune d’Aire-sur-laLys. Les élus départementaux
ont en effet reconnu l’intérêt
du développement de services
au bénéfice du bassin de vie
airois dans une perspective
intercommunale et de démarche
de proximité, d’autant que le
Président du Conseil Général
avait souhaité faire de l’accueil une
priorité à la hauteur des enjeux en
matière sociale.
La mise en place de ce Point
Accueil au sein des locaux du

C.C.A.S d’Aire-sur-la-Lys a permis
à sa population et aussi celle des
environs d’identifier un lieu qui
centralise différents intervenants
au cœur des problématiques
sociales tout en augmentant la
présence du Conseil Général
grâce à l’optimisation des
moyens de chacun. Ceci a été
rendu possible grâce aux efforts
conjugués de la commune, par
la mise à disposition des locaux
et à la prise en charge de leur
coût de fonctionnement, et du
Conseil Général, qui prend lui,
en charge les moyens humains
et matériels nécessaires au bon
fonctionnement de ce Point
Accueil. C’est ainsi que le Conseil
Général y met à disposition un

Point Accueil MDS
Tél. 03 21 93 66 09

agent d’accueil et que
trois permanences sont
assurées chaque semaine
par une assistante sociale.
Installé depuis le 1er
septembre dernier,
le Point Accueil est
une réussite et sa
fréquentation progresse
constamment. Alors,
vous aussi, n’hésitez pas
à venir y rencontrer un
représentant des services
sociaux du Conseil
Général.
Bureau de permanence.
Vous obtiendrez
rapidement et en toute
confidentialité les
réponses appropriées à
vos questions.

Salle d’attente
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Sport et travaux

Enfin un local pour l’ O.S.A Athlétisme
Depuis de très nombreuses années, le club qui
compte parmi les plus importants au nombre de
licenciés attendait un local faisant fonction de salle
de réunion et de club house.
C’est chose faite depuis l’inauguration et la signature
d’une convention d’utilisation qui ont eu lieu le
mercredi 21 septembre 2011.
Les travaux ont débuté en août 2010 et ont été
réalisés pour le gros œuvre par l’APRT d’Esquerdes,
association qui permet la réinsertion des jeunes.
Couverture, électricité et sanitaire ont été confiés à
des entreprises locales.
Les services techniques de la ville ont quant à eux,
réalisé les travaux de carrelage et de peinture.

Intérieur du local.

Inauguration du local.

Vue extérieure du local.

Visite de chantiers du Bureau Municipal

Visite de chantier de la rue Jean-Jaurès.
Les travaux d’aménagement ont commencé début
juillet pour se terminer fin août.
Depuis cette date les travaux d’effacement des
réseaux aériens sont en cours. Ils devraient être
terminés pour la fin novembre après quoi seront
réalisés les enrobés de trottoirs pour terminer
l’ensemble.

Rue Jean-Jaurès après les travaux
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Visite du local de l’O.S.A Athlétisme au stade Paul Nestier.

Visite de l’école de Rincq où les services techniques ont
réalisé une dalle béton et la pose de carrelages avec au
préalable la démolition de l’existant. En finition, toutes
les peintures ont été faites.

Visite du pôle petite enfance qui jouxte la nouvelle école maternelle, rue du nouveau Quai.

Sport et travaux

Aire-sur-la-Lys,
une ville qui investit dans le sport
OSA FOOTBALL

1 million d’euros depuis 4 ans

Stade Paul Nestier

Remplacement de la clôture rue d’Isbergues,
plantation et création d’un espace sécurisé visiteurs
pour une mise en conformité demandée par la Ligue
de football.

FRANCS TIREURS AIROIS

Stade Germain Spaes

LA FINE GAULE

Agrandissement du stade et remplacement de la
moquette synthétique, création d’un club house et
installation d’un système d’arrosage sur le terrain en
herbe.

US SAINT QUENTIN/BLESSY

Carrelage dans l’ensemble des vestiaires,
remplacement des systèmes de douches, fenêtres et
peintures extérieures.

OSA ATHLETISME

Isolation et peinture du local.

Mise à dispostion et agrandissement d’un local à
l’ancienne piscine.

ASSOCIATION CANINE AIROISE
Création d’une toiture sur les différents bâtiments
chemin du halage.

SOCIETE COLOMBOPHILE DE
L’ETINCELLE

Création d’un local de 110 m et réalisation d’une
piste d’entrainement.

Remise en état complète du bâtiment place du
château, toiture, carrelage, isolation, pose de faux
plafonds, peinture.

OSA BASKET

OSA CYCLO

2

Réfection du club house.

CLUB DES BOULISTES AIROIS
Remise en état des courts extérieurs.

CLUB DE BOXE AIROIS

Remplacement de la dalle béton, revêtement de sol,
isolation. Pose d’un nouveau punching ball sur rail.

ARCHERS DU LYDERIC

Remise en peinture des 3 perches et du local.

LA FLECHE AIROISE

Mise à disposition d’un local à l’ancienne piscine.

Agrandissement et réhabilitation des locaux à
l’ancienne « Céramique ».

AIRE TENNIS CLUB

Réfection de peinture et mise en place d’un système
de badges facilitant les réservations.

VOLANT AIROIS et
JUDO CLUB AIROIS

Construction par la Région pour un montant de 7
millions d’euros d’un Complexe Sportif Régional
comprenant 12 courts de badminton, une tribune
de 1 000 places et d’un dojo de 400 m2.
Aménagement d’un club house par les services
techniques.
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Urbanisme

Un service de l’urbanisme
au service des communes
dans les délais les plus brefs ce qui permet de
gagner beaucoup de temps dans les transactions
terrains - permis de construire et vente d’immeubles
existants. Le service urbanisme d’Aire-sur-la-Lys a
traité environ 570 actes en 2010, c’est un service de
proximité réactif.

Signature avec Wittes.

Notre ville d’Aire-sur-la-Lys a crée son service
d’instruction des actes d’urbanisme en 2009, et
a proposé aux communes qui le souhaitaient de
nous rejoindre. Cinq communes : Ecques, Inghem,
Quiestède, Wittes et aujourd’hui Delettes ont
adhéré à ce service. Le bureau de l’urbanisme, situé
rue de Saint-Martin, dans les locaux des Services
Techniques reçoit le public tous les jours et assure
une mission de conseil et d’aide à la réalisation
des projets. Les actes d’urbanisme : certificats
d’urbanisme, permis de construire… y sont instruits

Signature avec Quiestède - Inghem

Signature avec Delettes.

Contournement d’Aire-sur-la-Lys
Le Plan Local d’Urbanisme approuvé en mai
2010, prévoyait un emplacement réservé par le
Département pour la création d’une déviation
de la RD 943, qui est appelée aujourd’hui
« contournement sud ».
L’ enquête publique menée par le Département vient
d’avoir lieu sur le projet et le Commissaire Enquêteur
va prochainement remettre son rapport. L’ objectif
de ce projet est clair. Comme chacun a pu se rendre
compte la ville est saturée par les poids lourds et les
bus qui alimentent Carrefour, Unéal et Isbergues.
Les habitants des boulevards, de la rue de St Martin,
de la rue d’Isbergues subissent principalement ces
nuisances. Les protections phoniques, l’intégration
paysagère, l’hydraulique et la protection des cours
d’eau sont intégrées dans l’étude du Conseil Général.
Ce contournement donnera une nouvelle façade à
notre ville, permettant notre nouvelle piscine et nous
l’espérons notre gendarmerie.
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Jeunesse

3e Forum de l’emploi, de la découverte des
métiers et de l’alternance à Aire-sur-la-Lys :
les jeunes l’attendaient !
Après Roquetoire, Thérouanne
et en alternance avec la
Communauté de Communes de
la Morinie, cette année le forum
s’est organisé à Aire-sur-la-Lys
dans la salle Berton du Collège
Jean-Jaurès. 400 jeunes sont venus
découvrir les offres de contrat
d’alternance, les métiers innovants
mais également ont pu être
informés, conseillés et orientés sur
leur avenir.

Sécurité routière : de la Prévention pour Nos jeunes

La mairie d’Aire-sur-la-Lys, les
voyages Inglard et la prévention
M.A.I.F ont décidé d’organiser une
semaine d’actions, consacrées à
la prévention routière en milieu
scolaire.

Les collèges d’Aire-sur-la-Lys, et
de Thérouanne ainsi que les écoles
publiques de la ville d’Aire-sur-la-Lys
ont pu participer aux différents
ateliers proposés : bus, école,
voiture tonneau, pistes junicodes,
simulateur, alcool au volant.
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Festival de l’Andouille

50

e Anniversaire du Festival de l’Andouille,
Les Festivités du dimanche se sont ouvertes par
les courses pédestres de l’andouille organisées
par l’OSA athlétisme dans les rues du centre ville.
Les participants ont répondu nombreux avec un
enthousiasme intact d’année en année…

Courses pédestres de l’OSA Athlétisme.

Gala de Catch.

Tout a commencé le Vendredi 2 septembre à la salle
du manège avec le Gala de Catch, spectacle de
« haute voltige » toujours très apprécié des enfants
et des parents. Cet évènement est ancré depuis de
nombreuses années en tant qu’ouverture des festivités
du Festival de l’Andouille.
Le samedi 3 septembre, l’OSA Cyclo a pris la relève
en organisant des Randonnées Cyclo autour
d’Aire-sur-la-Lys avec un ravitaillement plutôt spécial
dans les hameaux (bière et andouille !). Un nombre
important de Cyclotouristes a apprécié à juste titre
ces moments de convivialité.
Le samedi soir, la municipalité a organisé un repas
dansant à la salle du manège où les 300 convives ont
dégusté la « potée Airoise » avant de danser sous les
rythmes du groupe belge « sacs à sacs » de la ville
d’Harelbeke.

Le grand moment de ce 50e anniversaire a commencé
par le traditionnel cortège Folklorique International
dont le départ et le parcours changent chaque année
depuis 2008 afin de satisfaire l’ensemble des Airoises
et Airois. Les groupes folkloriques martiniquais et
tahitiens ont charmé le public venu en nombre tout
au long du parcours mais également sur la zone de
parade de la Grand’place…

Mme la Bourgmestre d’Harelbeke et M. le Maire.

Le groupe sacs à sacs.
P12 /
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Aloha Tahiti

5 jours de fête inoubliables…
Avant la partie spectacle, l’incontournable « Jet de
l’andouille » du haut du Bailliage s’est déroulé en
présence des élus et des artistes Inna Modja et Leslie
surprises du nombre de personnes sous les fenêtres
du bailliage.

Inna Modja.

Hermes House Band.

Les artistes, M. Fumery et M. le Maire avant le jet de l’andouille.

Sheryfa Luna.

Leslie.

Remady.

Pour fêter cet anniversaire, les élus avaient décidé
de proposer au public un plateau de 5 artistes de
renommée internationale et le clou du spectacle fut
sans nul doute la prestation du groupe « Hermes
House Band »… les artistes se sont prêtés facilement
aux sollicitations du public, aux nombreux fans
présents et aux élus.

Le traditionnel feu d’artifice exceptionnel prenait
ses quartiers cette année au jardin public et ce coup
d’essai fut un coup de maître permettant au passage,
de donner une dimension supérieure par rapport aux
années précédentes. Les nombreux spectateurs en
parlent encore…
Pour clôturer ces 5 jours de fête, un concert était
organisé le mardi 6 septembre à la salle du manège
où se produisait l’orchestre d’harmonie belge
« Vooruit » dont la réputation dépasse les frontières
de l’Europe… Les nombreux mélomanes présents
ont vécu des moments inoubliables.

Une foule nombreuse pour le jet de l’andouille.

L’orchestre « Vooruit ».

A Aire ça bouge
encore !
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Informations

Accueil des Jeunes Polonais du Lycée
Agricole Ste-Marie
Depuis maintenant trois ans, dix élèves du Lycée
agricole font un échange avec le lycée Pdzuynae en
Pologne et ensuite accueillent leur correspondant
à Aire-sur-la-Lys. Ils ont pu découvrir notre belle
région et n’ ont qu’une envie d’y revenir l’année
prochaine. La Municipalité les a reçus en Mairie
pour le traditionnel verre de l’Amitié.

Echange avec Menden du Lycée Vauban

Samedi 15 octobre 2011, dix-huit élèves allemands
âgés de 14 à 16 ans de Heilig Geist Gymnasium
de Menden accompagnés de leurs professeurs,
Klaus-Günter Putsch, et Michael Latschan sont
venus rendre visite, comme chaque année, à leurs
correspondants français du Lycée Vauban
d’Aire sur la Lys ainsi qu’à leurs deux professeurs
allemands du lycée Vauban, Ghislaine Arfib,
Catherine Guiot et un professeur d’anglais à la
retraite mais correspondant de longue date avec
l’Allemagne, Jean-Marie Fauquet.

Ils ont ensuite été accueillis par le maire, JeanClaude Dissaux qui leur a souhaité la bienvenue et
par le comité de jumelage. L’association « Amis de
l’Europe », représentée par Karine Delaviez, Lydie
Leroy et Yves Ballanfat, a financé une partie de leur
déplacement.
Après dégustation de spécialités airoises et échange
de cadeaux, les élèves allemands sont repartis avec
leurs correspondants visiter Aire et les alentours. Ils
ont aussi découvert notre belle région (Lille ainsi
que son quartier du Vieux-Lille, Calais…) et ses
spécialités culinaires.
Les élèves et leurs professeurs allemands ont ensuite
pu assister tout au long de la semaine au cours de
français enseigné au Lycée Vauban.
Ils ont également apprécié le traditionnel repas,
préparé par la section hôtellerie du Lycée Vauban.
Les deux professeurs allemands ont même fait
un petit détour par l’école de Quiestède où les
attendaient leurs correspondants français qui leur
ont confectionné des muffins au chocolat.
Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles
découvertes. Que perdure cet échange entre jeunes
générations !

Bienvenue aux directrices et à la proviseur du
Lycée Vauban

Ecole Jules Ferry :
Mme Véronique Decool.
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Ecole Maternelle du centre :
Mme Laurence Dezout ter.

Ecole Saint Exupéry :
Mme Elodie Scolan.

Proviseur du Lycée Vauban :
Mme Clara Thomas.

Libre expression

En cette fin d’année 2011, nous
apportons nos encouragements
aux entreprises locales, petites ou
grandes.
Elles se battent pour la pérennité
de leur activité, malgré des années
sans doute un peu plus difficiles.
Nous leur souhaitons de toujours
garder cet esprit entrepreneurial.
Nous félicitons les nouveaux
entrepreneurs qui ont démarré
une activité.
Nous aurons également un mot
d’encouragement pour tous
les bénévoles qui animent nos
associations.

Désirs d’Aire a la volonté de
formuler des propositions et
de faire prendre conscience des
enjeux futurs.
La culture pour tous.
Qualité, tarifs réduits et spectacles
de rue.
Beaucoup d’Airois disent « à Aire,
la culture est élitiste, pas facile
d’accès et payante ».
Ceux qui disent cela, ne lisent pas
la programmation annuelle de
l’Office Culturel Airois, du cinéma,
de Quand l’Art Prend l’Aire et
des différentes manifestations
culturelles. Les représentations
sont multiples et de qualité,
satisfaisant toutes les sensibilités
et toutes les envies. Comment
amener les Airois vers la culture ?
L’argent n’est pas le seul obstacle
à l’accès à la culture, au sport
et aux loisirs. Mais il en est un,
pour beaucoup de personnes et
de familles. Un principe simple
et juste pour que chacun puisse
aller aux spectacles, pratiquer le
sport de son choix en adhérant
à une association, ou encore
s’abonner à une bibliothèque :

En effet, leur dynamisme fait vivre
de nombreuses activités dans
notre ville, et contribue ainsi à la
vitalité de notre territoire.
Ils méritent tous notre
reconnaissance et nos
remerciements pour le travail
effectué, alors que l’indifférence ou
l’esprit « consommateur » sont là,
voire parfois aussi les critiques qui
démobilisent.
Néanmoins, le fonctionnement
associatif des structures et le
bénévolat, école de responsabilité,
permet de valoriser les hommes,
c’est une véritable richesse.

Vos élus, d’Aire souffle d’avenir,
vous présentent leurs vœux les
meilleurs.
Que 2012 apporte à vous et à vos
familles, joie, bonheur et santé.
Nous formons pour vous des
vœux de réussite dans vos projets
qu’ils soient personnels, associatifs
ou d’entreprises.

« chacun paie selon ses moyens ».
Concrètement, les tarifs sont
réduits en fonction du quotient
familial de chacun. Ce système
obtient de très bons résultats dans
les villes l’ayant mis en place. Mais
les tarifs réduits ne font pas tout.
La culture peut rester « l’affaire
des autres » pour des jeunes ou
des personnes qui n’ont pas eu
la possibilité ou pris le goût de
fréquenter le cinéma, d’aller voir
un concert ou un spectacle. C’est
pour cette raison que la ville et le
centre intergénérationnel doivent
insuffler une dynamique culturelle,
avec l’aide d’associations, afin
de démontrer que la culture est
l’affaire de tous, pas seulement
celle « des professionnels ».
L’ éducation à la culture doit se
développer dès la petite enfance
au niveau scolaire, au niveau
associatif, au niveau des quartiers
et se développer tout au long de
la vie.
Combien d’Airois sont au courant
des activités mises en place ? Il
suffirait d’organiser en septembre
un salon des activités. Nous

avons un chapiteau monté à
cette époque, ouvert à toutes les
associations culturelles, ludiques
et sportives. Nous sommes une
commune composée d’une
multitude de hameaux, pourquoi
ne pas organiser des spectacles
dans ces lieux, en amenant la
culture à la porte des habitants, en
développant les spectacles de rue,
en décentralisant les concerts dans
l’idée de « Musiques en jardins ».
Malgré des temps difficiles où
l’argent public devient rare, l’accès
à la culture pour tous doit être
une priorité de l’action culturelle
municipale. La richesse culturelle
d’une ville permet de maintenir
une cohésion sociale, un bienêtre dont nous avons tous besoin.
Pour cette fin d’année, nous vous
souhaitons des fêtes agréable et
beaucoup de courage pour l’année
prochaine.

Les élus municipaux
d’ « Aire, souffle d’avenir »
Odile Cousin
André Delpouve
Marie-France Duriez
Gilles Fievet

Françoise Hubert
Yves Ballanfat
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Le Pays d’Aire se jette à l’eau

Une nouvelle piscine en 2013 !

