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Programme :

15h30 : Départ du cortège folklorique 
international

17h00-18h00 : Parade des groupes
sur la Grand-Place

18h30 : Jet de l’andouille du haut
du bailliage

19h00 : Grand concert gratuit en live 
avec en

1e partie : Michael Jones
2e partie : Tal
3e partie : océan Drive
(Gilles lUKa, et la DJ oriska)

22h00 : Feu d’artifice au jardin public.

51E FêTE DE L’ANDoUILLE
                         DIMANChE 2 SEPTEMBRE 2012

BoUGEz-voUS

 à AIRE !

SPECTACLE EXCEPTIoNNEL
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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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La ville d’Aire-sur-la-Lys va connaître en 
2012 des événements exceptionnels.
La chance d’être traversée par une étape 
du Tour de France avec une animation le 
3 Juillet sur la Grand-Place permettra à 
des milliers de visiteurs de venir passer 
la journée dans notre commune. Autre 
événement remarquable : l’arrivée de 
délégations internationales des équipes 
de badminton qualifiées dans le cadre de 
la préparation des JO 2012. Ensuite, en 
Septembre notre traditionnelle Fête de 
l’Andouille avec une affiche touchant tout 
public : Mickaël Jones, Tal, Ocean Drive, 
confirmera la notoriété de notre festival.
Dans le cadre de nos gros travaux, 
le manège va se transformer en salle 
culturelle et festive, projet d’une 
grande qualité complétant l’attractivité 
de notre territoire avec l’aide de la 
Région et du Département. En fin 
d’année commenceront les travaux de 
réhabilitation de la toiture de la Mairie 
avec le changement de la charpente, de la 
couverture, ainsi que des murs de la cour 
intérieure.

Des travaux de voiries et de sécurité 
seront réalisés dans différents secteurs 
de la commune. D’autres sont engagés 
sur le parc d’activités de St-Martin, 
une entreprise airoise JEF a commencé 
la construction d’un bâtiment d’une 
qualité architecturale remarquable pour 
développer le e-commerce.
La procédure de la Z.A.C Moulin le Comte
- Saint-Quentin devrait être lancée en 
septembre pour un commencement 
de travaux début 2013. La volonté de 
la Municipalité est de poursuivre le 
développement de notre ville tout en 
restant dans une fiscalité maîtrisée. 
Le projet d’un centre aquatique avec nos 
voisins d’Isbergues va se mettre en place 
après avoir défini le mode de gestion par 
les deux collectivités, encore un gros projet 
structurant.
Nous devons pour l’avenir de notre cité 
« LA BELLE DU PAS-DE-CALAIS » 
continuer à développer nos équipements 
afin que la qualité de vie de notre population 
soit assurée et ainsi permettre à des jeunes 
couples de venir y habiter et d’en profiter.

Edito

Le mot du maire
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Le Tour de France 2012 traversera 
le centre ville d’Aire-sur-la-Lys le 
Mardi 3 Juillet 2012 en empruntant 
les rues d’isbergues, Saint-Pierre, 
du Bourg, Grand-Place, Général 
Leclerc, Alsace Lorraine et se 

dirigera ensuite vers Thérouanne. 
Le passage de la caravane est prévu 
entre 13h et 14h, celui des coureurs 
entre 14h30 et 15h.
en parallèle sur la Grand-Place, 
la société CARReFouR, partenaire 
du Tour de France installera son 
village fédéral avec différentes 
animations : dégustation des 
produits de ses différents producteurs 
avec suivi sur grand écran de l’étape 
jusque Boulogne-sur-Mer, retour à 
partir de 19h de tous les véhicules 
et dédicaces d’anciens coureurs 
dont virenque, Duclos-Lassalle…
Dans la journée également, 
toujours sur la Grand-Place, 

animation avec différentes 
associations et commerçants de la 
ville, possibilité de restauration. 
vers 18h show band, harmonie 
municipale et pour terminer 
lancement de la tournée d’été
« nos plus belles années ».

Une chance poUr aire le ToUr de France
   Traversera la ville
DeS MiLLieRS De viSiTeuRS ATTenDuS

• 11h30 : Ouverture du Village Régional
• 11h30 - 13h : Démonstration de Badminton
• 13h - 14h : Passage de la caravane publicitaire
• 14h30 : Passage des coureurs
• 15h - 17h : Animation cycliste du « Aire Vélo Club »
• 17h - 19h : Activité de Badminton
• 18h - 18h30 : Danse avec Show Band
• 18h30 - 19h : Concert de l’Harmonie municipale
• 19h - 20h : Séance dédicaces VIP en présence de 
Richard Virenque, Jacky Durand, Christophe Mengin, 
Cyril Dessel, Eddy Seigneur, Didier Paindaveine, Henri 
Duez, G. Duclos Lasalle, Stéphane Goubert
• 20h30 - 22h30 : Spectacle Tournée d’été
Radio Banquise
« Nos plus belles années » avec Kety Lucy, Jacky des Burns, 
Ted Sanders, chanteur des Vagabonds et  Morgan Bernard, 
vedette américaine pour la première fois en France.

PRoGRAMME DE LA joURNéE :
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JO 2012

Base arrière des Jo 2012
aire-sUr-la-lys en capaciTé d’accUeillir !
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Sport Badminton

Jo 2012 :
aire-sUr-la-lys ville olympiqUe

Dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques 
2012, la ville d’Aire-sur-la-Lys aura l’honneur 
d’accueillir l’équipe de France de badminton et six 
délégations étrangères : l’espagne, les Pays Bas, le 
Guatelama, l’irlande, la Bulgarie, la Grande-Bretagne, 
qui viendront s’entraîner en base arrière dans le 
nouveau complexe régional sportif entre le 12 et 15 
Juillet 2012.
C’est un grand événement que de nombreux airoises et 
airois pourront vivre en se rendant au complexe pour 
assister à cette préparation de très haut niveau.

FRANCE

IRLANDE

bulgarie

GUATEMALA

GRANDE BRETAGNE

ESPAGNE

PAYS-BAS

LES qUALIFIéS oLYMPIqUES

 simple homme :
• Brice leverdez (France)
• Pablo abian (espagne)
• Kevin cordon (Guatemala)
• scott evans (irlande)

simple dame :
• Hongyan Pi (France)
• Jie Yao (Pays-Bas)
• carolina Marin (espagne)
• Petya Nedelcheva (Bulgarie)
• Susan Egelstaf (Grande Bretagne)

LE PLANNING PRévISIoNNEL :
JeUDi 12 JUilleT :
17h-20h30 : accueil des équipes
 
venDreDi 13 JUilleT :
Matin : badminton collectif
après-midi : badminton individuel ou 
préparation physique               
 
saMeDi 14 JUilleT :
Matin : entraînement
après-midi : matchs avec public
 
DiManche 15 JUilleT :
Matin : entraînement
après-midi : départ



 N°09 / Juin 2012 / P7

Médias

aire-sUr-la-lys soUs les proJecTeUrs
opal Tv aU salon de la mode

aire-sUr-la-lys en vedeTTe sUr France 3

A Aire-sur-la-Lys les Samedi 28 Avril et dimanche 
29 Avril 2012 a eu lieu la 2e édition du Salon de la 
Mode « MiAMi 2012 » organisée par le salon de 
coiffure MYST’HAiR.
De nombreux commerçants ont surfé sur les 
nouvelles tendances printemps/été 2012.
Le temps d’un week-end, la salle Ducrot était 
relookée à la mode MiAMi.
Boutiques de prêt à porter, majoritairement de la 
ville mais aussi esthéticienne, coiffeur, accessoires 
de mode, opticiens, photographes, chaussures, prêt 

à porter canins et ses accessoires... étaient présents 
sous un décor de rêve. Palmiers, banquette cadillac, 
vue panoramique sur les gratte-ciel ainsi qu’une 
plage artificielle vous transportaient au cœur de
Miami Beach. Les spectateurs ont pu ainsi admirer 
les nombreux défilés permanents de lingerie,
prêt-à-porter féminin, masculin, junior, canin… et 
se faire plaisir sur les stands des commerçants. Mais 
aussi les shows relooking avant/après ainsi qu’un 
show coiffure artistique 
sur le thème de LADY 
GAGA présenté par le salon 
de coiffure MYST’HAiR 
d’Aire-sur-la-Lys. 
Miss Côte d’opale avait fait 
le déplacement pour le plus 
grand plaisir de tous.
Le succès de cet événement 
était au rendez vous grâce 
à la foule venue de toute 
la région nord - Pas-de-
Calais.

Dernièrement, les passants ont pu apercevoir sur 
la Grand-Place une équipe de télévision. en effet 
l’ émission « 13 heures avec vous », diffusée chaque 
jour de la semaine sur France 3, a sollicité la ville 
d’Aire-sur-la-Lys pour tourner quatre petits 
reportages, et ainsi faire découvrir notre cité aux 
téléspectateurs de l’ émission. Après avoir été 
accueillis par Monsieur le Maire à l’Hôtel de ville, 
virginie Demange, présentatrice, et son caméraman, 
ont été pris en charge par l’historien airois Jean 
Fournier. Deux séquences ont été tournées au 
cours desquelles Monsieur Fournier a fait preuve 
de tout son savoir et de son sens de la synthèse 
pour présenter le Bailliage et la porte de Beaulieu, 
fleurons du patrimoine architectural airois. Mais le 

patrimoine c’est aussi la gastronomie et notamment 
l’andouille d’Aire. Le charcutier Patrick Fumery 
s’est donc prêté au jeu et a même livré sa recette de 
l’andouille. une dégustation plus tard, il était déjà 
l’heure de se mettre au vert. Les cressonnières de 
Moulin-le-Comte sont idéales pour cela, et Monsieur 
Guy Basseur l’ est également pour présenter l’art de 
cultiver le cresson. un art bien connu dans la famille 
puisqu’on y est cressiculteur de père en fils depuis 
quatre générations. Après cette matinée bien chargée, 
l’ équipe de 13 heures avec vous a regagné le studio 
pour le montage. et c’est donc le Lundi 30 Janvier que 
les quatre sujets ont été diffusés au cours de l’émission 
sur France 3 nord - Pas-de-Calais. un coup de pouce 
bienvenu pour la promotion d’ Aire-sur-la-Lys.

Miss Côte d’Opale et M. le maire en interview pour Opal TV

M. Fournier historien en interview

Fabrication de notre spécialité « l’andouille »

Emilie l’organisatrice avec des membres de la municipalité
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l’institution Ste Marie. vous y découvrirez une double 
exposition :
« Georges Bernanos » pour faire connaissance avec 
l’auteur à travers sa vie professionnelle, son lien avec 
son territoire d’enfance.
« Quand les artistes plasticiens explorent l’œuvre 
de Bernanos » retranscrivant en volumes, photos et 
dessins les textes de l’écrivain.
• Exposition inaugurée le 26 Juin à 19h30 Chapelle 
St Jacques, suivie de la projection du film « Madame 
d’Argent » de Yves Bernanos.
• Voyage littéraire, le samedi 30 Juin (10h-17h) d’Aire 
vers Fressin en bus ancien, avec un parcours ponctué 
de commentaires sur l’œuvre de l’écrivain.

a la renconTre De GeorGes Bernanos

Conférence de presse pour promouvoir l’exposition « Bernanos » avec les petits fils de Bernanos, 
M. Tirlemont et M. le Maire devant

les peTiTs Fils de Bernanos
à aire-sUr-la-lys

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIoN :
à l’Office de Tourisme d’Aire-sur-la Lys,
le Bailliage Grand-Place
tél : 03.21.39.65.66 -  www.ot-airesurlalys.fr

les arrageois à la décoUverTe
d’aire-sUr-la-lys

Si vous souhaitez découvrir un peu mieux l’auteur 
des romans « journal d’un curé de campagne » ou 
« sous le soleil de Satan », venez entre le 27 Juin et 
le 16 septembre à la chapelle st Jacques (rue de 
St Omer), là même où dans les années 1904 à 1906, 
l’élève Bernanos s’est recueilli dans le cadre de

Les 71 membres des deux sociétés 
savantes : « Beffroi et Patrimoine » et 
« l’Association pour la Sauvegarde des 
Sites et Monuments du Centre d’Arras » 
ont visité la ville le 4 juin 2012.
Messieurs François-Xavier Muylaërt et 
Alain nolibos, les deux présidents, se 
sont réjouis d’un tel engouement pour le 

patrimoine architectural de la ville d’Aire-sur-la-Lys.
Lors de la réception dans la salle de l’Amitié,
M. le Maire, J.C. Dissaux, a rappelé les nombreux 

points communs entre les villes d’Aire et d’Arras.  
Les participants, sous la houlette de Francine 
Mannechez et de Jean Fournier, ont visité les 
monuments « incontournables » de la cité airoise. 
un autre  groupe d’une vingtaine de personnes, 
sous la direction de Gérard Aubert, a gravi les 
247 marches du beffroi. Après le repas pris au 
restaurant d’application du lycée vauban, la visite 
s’est poursuivie à la Collégiale Saint-Pierre. 
ensuite, le château de Laprée, propriété de la famille 
de Lencquesaing, a été l’ultime étape. Dans la salle 
à manger du château, véritable galerie des ancêtres,  
Karl-Mickaël Hoin a présenté l’histoire de cette 
vieille maison française et a lu un message de l’actuel 
descendant de la famille. 
Ce message apparaît comme un trait d’union 
entre le passé et le présent. en effet, la journée 
avait commencé sous les auspices de François 
de Lencquesaing, mayeur d’Aire, qui, en 1715, 
avait demandé au roi Louis Xiv l’autorisation de 
reconstruire l’hôtel de ville et le beffroi, désormais 
classé au patrimoine mondial de l’Humanité. 

M. le Maire avec les présidents de l’Association pour la Sauvegarde des Sites et Monuments du Centre d’Arras « Ville et Cité »
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Informations

Agents d’entretien et A.T.S.E.M à l’école maternelle du Centre Hôtesse des réceptions Agent d’entretien du Multi-Accueil fixe

Lors de la première Assemblée 
Générale de l’association le 6 
Juin dernier, un bilan positif a 
été constaté. en effet, depuis son 
ouverture le 2 Janvier dernier, 
l’association compte déjà 375 
familles adhérentes pour 893 
personnes. L’ équipe du Centre 
Socio Culturel intergénérationnel 
(C.S.C.I) œuvre pour permettre 
à chacun d’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 
soutenues dans leur rôle éducatif, 
d’aider les associations à trouver de 
nouveaux moyens.
D’ores et déjà de nombreux 
services et activités sont ouverts à 
l’ensemble des habitants : 
• Sortie en Famille au festival de 

Cerf-volant
• Atelier Timpass.
• Soirée Orientale.
Si vous souhaitez pratiquer une 
activité qui n’est pas disponible 
dans la commune, n’hésitez pas à 
contacter le centre pour lui en faire 
part, nous étudierons toutes les 
possibilités.
une action déjà riche qui 
continuera au fur et à mesure du 
temps, à s’étoffer pour proposer 
aux Airois, une structure favorisant 
le lien social et intergénérationnel 
facteur du mieux vivre ensemble 
nécessaire à un meilleur quotidien.
vous souhaitez vous investir 
dans la vie de votre commune, 
partager vos savoir et savoir-faire 
avec les autres, mettre en place un 
atelier, faire de l’aide aux devoirs, 
participer à un comité de lecture, 
etc… le C.S.C.i est là pour ça !

    çà BoUge aU 
cenTre socio cUlTUrel inTergénéraTionnel !

noUvelles TenUes
poUr les services mUnicipaUx

CooRDoNNéES :
Centre Socio Culturel 
Intergénérationnel
Salle Foch, 56 boulevard Foch,
62120 Aire sur la Lys
Téléphone : 03 21 95 51 84
Mail : csci.accueil@gmail.com
Web : http://airesurlalys.
centres-sociaux.fr

L’équipe des services techniques

Accrobranche

Sortie avec le C.A.J au Karting



parTicipaTion ciToyenne

parTicipaTion ciToyenne

Afin d’apporter une action complémentaire et de 
proximité dans la lutte contre le phénomène de 
délinquance, à laquelle se consacre la gendarmerie 
nationale, un protocole de mise en œuvre du 
dispositif « participation citoyenne » sur la commune 

d’Aire-sur-la-Lys vient d’être signé le Mercredi 21 
Mars 2012 à la mairie entre le Maire Jean-Claude 
Dissaux, Mme La Sous-Préfète Chantal Manguin-
Dufraisse et le lieutenant Colonel Jérôme Bisognin. 
Le dispositif vise à :
- Rassurer la population.
- Améliorer la réactivité de la gendarmerie.
- Accroître l’efficacité de la prévention de proximité.
Des personnes désignées sur la base du volontariat 
seront un véritable relais entre les habitants et les 
forces de l’ordre. Les référents véronique Savary et 
Raphaël Lefrançois seront donc un maillon dans la 
chaîne de vigilance et d’alerte. Leur rôle ? surtout des 
actions de préventions : passer devant les maisons 
des voisins quand ils sont en vacances ou vider 
le courrier de leurs boîtes aux lettres, repérer des 
éléments troublants dans l’environnement quotidien 
(faux démarcheurs) et être à l’écoute des personnes 
du quartier en recréant un lien entre ceux-ci parce 
que la sécurité est l’affaire de tous !

une nouvelle initiative de la 
municipalité pour améliorer 
la sécurité dans nos rues. 
Dans le cadre d’un dossier 
de subvention par le Plan 
Départemental d’Action 
et de Sécurité Routière 
(PDASR), la commune 
a fait l’acquisition début 
novembre 2011, d’un 

radar pédagogique mobile, permettant à la 
police municipale de réaliser des opérations de 
sensibilisation des automobilistes aux limitations 
de vitesse dans différents quartiers de la ville et 

les hameaux. Ce panneau indicateur de vitesse a 
pour vocation de nous faire lever le pied ! en effet, 
véritable outils de prévention, il informe en chiffres 
lumineux les automobilistes de la vitesse à laquelle 
ils roulent. L’appareil possède en outre une fonction 
« anti-record », où passée une certaine vitesse, 
aucune mesure n’apparaît…  
Grâce à sa fonction statistique, les vitesses 
enregistrées sont ensuite analysées, permettant ainsi 
de mieux connaître les flux de circulation dans la 
ville et les hameaux, utiles dans les projets futurs 
d’aménagement de voirie et de mener, le cas échéant, 
des actions de contrôles de vitesse opportunes par les 
services de gendarmerie.

Depuis le 1er Juin 2012, la ville d’Aire-sur-la-Lys a 
mis en place un dispositif de vidéo-protection autour 
du pôle petite enfance - école maternelle, rue du 
nouveau Quai.
Ce dispositif, qui répond à des normes juridiques 
strictes, a pour but de dissuader les actes de 
vandalisme - dégradations diverses et de délinquance 
de voie publique aux abords de ce bâtiment.

Signature de la convention entre l’Etat et la commune d’Aire-sur-la-Lys

parTicipaTion ciToyenne

vidéo-sUrveillance aU
pôle peTiTe enFance

mise en place d’Un 
radar pédagogiqUe

Sécurité
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  Un e-commerce à aire : JeF chaUssUres

Zac sainT-qUenTin
moUlin le comTe
avance

TravaUx aU
parc d’acTiviTés
sainT-marTin

le FleUrissemenT
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Les services espaces verts de 
la ville d’Aire-sur-la-Lys se 
sont attelés à l’amélioration du 
fleurissement de la ville et de ses 
abords.

Travaux

ConCours des 
Maisons fleur ies 
insCriptions jusqu’au

10 juillet 2012
en Mairie

Les pré-fouilles archéologiques ont eu lieu sur le site de 
la ZAC de Saint-Quentin/Moulin le Comte, et bonne 
nouvelle, rien n’a été découvert.
Ce qui signifie que le chantier ne sera pas retardé par des 
fouilles approfondies.
Courant septembre l’enquête publique de la ZAC va avoir 
lieu.
Chaque personne concernée pourra consulter le dossier mis 
à l’enquête et émettre des observations.
Le dossier présente un éco-quartier de grande qualité 
environnementale .
La majeure partie des terrains secteur de Moulin le 
Comte sont acquis ou en cours d’acquisition. Les travaux 
pourraient donc commencer début 2013 sur cette partie.

Le groupement Ramery TP et eurovia réalise pour une durée de 
6 mois la viabilisation d’une 2e tranche de travaux.
Cette extension permettra à terme de viabiliser le reste des 
35 hectares et dans cette première phase de pouvoir commercialiser  
deux nouvelles parcelles et d’être ainsi en capacité de recevoir de 
nouvelles entreprises.
Délai d’exécution : 8 mois pour la phase terrain.
Fouilles Archéologiques : lors des travaux de la première tranche, 
du Parc d’Activités St-Martin, un diagnostic archéologique avant 
travaux avait mis en évidence la présence de vestiges gallo-romains 
étudiés (en partie) en 2004.
Parallèlement aux travaux de voiries, les archéologues de l’inRAP 
sous la maîtrise d’œuvre de la DRAC sont de nouveau sur le chantier 
pour une période de 8 mois afin de terminer leurs investigations.

Construction de l’entrepôt e-commerce JEF chaussures



Une Borne caF
à la disposiTion des airois

Social
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Les foyers logements sont destinés 
à des personnes âgées, de 60 ans et 
plus (sauf dérogation), autonomes 
ou légèrement dépendantes, 
capables de vivre dans des 
logements loués vides de type F1 BiS.

Les résidents peuvent bénéficier 
d’un service de restauration en 
salle commune ou dans leur 
logement.
nous possédons 30 logements 
d’une surface de 33 m2 
comprenant (un coin cuisine, salle 
de bains avec WC, entrée avec 

penderie, un espace de vie et un 
jardinet).
Au sein du foyer, il existe un 
service de portage de repas à 
domicile.
Ce service fonctionne du lundi 
au dimanche. Les repas pour le 
week end sont livrés le vendredi. 
Quiconque, quel que soit son âge 
peut bénéficier du portage de 
repas à domicile, il suffit de résider 
sur la Commune.
Pour la 1e livraison, appeler la 
veille avant 11h pour être livré le 
lendemain.
L’usager n’est lié par aucun contrat. 

Prendre le repas ne vous engage 
en rien d’autre. C’est un service 
qui peut être ponctuel (tous les 
jours, tous les deux jours…) ou 
simplement de temps en temps.
La facturation se fait à la semaine 
ou au mois.
en cas de faibles ressources, 
les personnes âgées peuvent 
bénéficier de différentes aides.

TARiF Au 1eR JAnvieR 2012 
RePAS
en salle : 6 € 85
à domicile : 7 € 15

LoYeR
personne de 60 ans et plus :
14 € 20  par jour
personne de moins de 60 ans :
15 € par jour 

Pour les personnes de moins de 
60 ans nous avons besoin d’une 
dérogation du Conseil Général 
simplement pour les demandes 
d’entrée en foyer logement.

une borne « CAF » à écran tactile, 
en libre service est à disposition 
des usagers. 
elle est située dans le Hall des 
Bureaux de l’Hôtel de ville sous le 
Passage des Hallettes.
il est nécessaire de se munir de 
son numéro d’Allocataire et du 
code confidentiel adressé par la 
CAF.

elle permet de consulter son 
dossier ou d’imprimer une 
attestation de droit.
Son usage est très simple, il suffit 
de suivre les indications à l’écran : 
appuyer soit sur « dossier » soit 
sur « attestation », composer son 
numéro d’allocataire puis son code 
confidentiel.

PoUR ToUS RENSEIGNEMENTS 
contactez le
c.c.a.s. au 03.21.39.18.97

poUr nos séniors
le Foyer logemenT - le Foyer resTaUranT

NOuveau
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Relations Internationales

Invitation par le maire de Menden M. Fleige Volker

Karine Delaviez, présidente des « Amis de l’Europe d’Aire-sur-la-Lys » avec le Maire
d’Aire-sur-la-Lys ainsi que le Maire de Fordwich accompagné de son épouse

Accueil des ressortissants dans le cadre des échanges scolaires avec le Lycée Vauban

La Mongolie

Accueil d’une délégation dans le cadre du badminton

La Slovénie

Rencontre avec le Maire de Fordwich M. Holden dans son jardin

    Fordwich - Sturry

Menden-Lendringsen 

Accueil de la présidente Candice Queen Kelly dans le cadre des relations tissées 
avec Narcisse Martin

Le Comté de St Charles
de l’etat de Maryland

          aire-sUr-la-lys ville inTernaTionale,
de nomBreUx conTacTs exTérieUrs



Travaux
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créaTion d’Une aire de JeUx à la résidence Bayard

Cette salle, vitrine sportive et associative au fort passé 
historique militaire (ancien manège à chevaux) va 
changer de destination pour devenir après travaux un 
espace à vocation culturelle et festive. D’une capacité de 
600 places assises ou 1500 places debout, elle répondra 
grâce à ses gradins modulables aux besoins de tous 
types de manifestations en augmentant les possibilités 
de stationnement par la création d’un parking de plus 
de 80 places. 

L’aspect intérieur quant au plafond de type coque de 
bateau retournée sera préservé après insonorisation 
et réfection de la toiture, celui-ci gardera sa beauté 
d’origine. Ces travaux d’une durée de 18 mois vont 
débuter courant septembre pour se terminer fin d’année 
2013. en effet, un projet remarquable participant 
à l’attraction de notre territoire a été décidé par le 
groupe majoritaire « Aire Autrement » au Conseil 
Municipal. La volonté de préserver notre patrimoine 
- en particulier notre magnifique Salle du Manège en 
Salle Culturelle et Festive - a été reconnue comme projet 
structurant par la Région qui financera à hauteur de 
50% le coût global de l’opération. Le Département dans 
le cadre de son contrat territorial de développement 
durable a identifié cette opération comme un projet 
éligible en opération structurante et devrait financer 
également les travaux de réhabilitation de cette 
salle. Des assemblées départementales, régionales et 
séminaires solliciteront l’usage de celle-ci. Que ce soit 
dans le domaine culturel : concert, théâtre ou dans le 
cadre de festivals musicaux, cette salle sera un ouvrage 
apprécié et complétera l’attractivité de notre territoire 
ainsi que ses répercussions sur notre économie locale.

Lors de la réunion de quartier en Mars 2012, à la 
salle du Manège, M. le Maire a annoncé la réalisation 
d’une aire de jeux composée de 2 jeux à ressorts et 
d’un ensemble tourelle/toboggan ; le tout fermé par 
une clôture à portillon Résidence Bayard.
Les travaux débuteront cet été, les jeux seront 
accessibles aux enfants, sous la surveillance des 
parents, avant la fin de l’année.

lancemenT des TravaUx de la salle dU manège
en salle cUlTUrelle eT FesTive en sepTemBre

le mérUle envahiT la mairie
La commune dans le cadre 
du traitement du mérule va 
devoir changer la charpente 
et la toiture sur l’ensemble de 
la mairie. L’ étude est confiée 
à T « kint ».
A cette occasion, l’ensemble 
des murs des cours 
intérieures (côté toilettes 
publiques) et cour extérieure 
(mairie) sera réhabilité 
complètement avec la pause 

de nouveaux châssis de fenêtres, les combles seront 
conçus pour être aménagés ultérieurement. L’ équipe 
majoritaire reste très attachée à son patrimoine 
remarquable et met en action tous les moyens pour 
les réhabiliter et les mettre en valeur. Le financement 
bénéficiera des subventions de la DRAC, de la 
Région et du Département. il serait anormal que ces 
travaux importants soient uniquement supportés par 
notre ville.
nous remercions les Présidents Dupilet et Percheron 
pour leur attachement particulier à la préservation 
de notre patrimoine historique.
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Libre expression

Désirs d’Aire a la volonté de formuler des 
propositions et de faire prendre conscience des 
enjeux futurs.
Chargées d’histoire, Saint-omer et Aire-sur-la-
Lys se présentent, au premier abord, comme un 
lieu où le patrimoine historique et architectural 
ancien est très important. Ces deux villes ont 
été intimement liées durant les siècles. un axe 
commercial entre les deux villes, relié l’Aa à la 
Lys navigable, apporta une richesse dont nous 
voyons encore les rejaillissements. Cet héritage 
constitue ce qu’il est commun d’appeler le 
patrimoine, ce « trésor que l’on reçoit et que 
l’on transmet, dont une génération n’est jamais 
que l’usufruitier et le propriétaire, l’usager », 
selon la formule de victor Hugo. L’objectif d’une 
politique culturelle ne doit pas se borner à la 
conservation du patrimoine mais doit tenter 
d’inscrire les objets de patrimoine au cœur de 
la société, partis prenants de la vie locale. une 
politique de valorisation vivante du territoire, 
accompagnant les projets d’acteurs locaux, permet 
d’assurer une appropriation par la population de 

ces éléments constitutifs de l’identité du territoire. 
Cette lecture vivante participe activement au 
développement, à l’attractivité du territoire. Le 
patrimoine culturel est devenu une richesse ; la 
plupart des projets qui sont développés autour 
de lui vise le développement touristique, le 
développement artisanal, le développement des 
métiers d’art, mais aussi les productions liées à 
l’exploitation de ressources locales spécifiques et 
agro-alimentaires. La relation entre patrimoine 
et territoire débouche sur l’expérimentation des 
Pôles d’Economie du Patrimoine (PEP). A ce 
jour, une quarantaine de PeP sont en activité et 
accompagnent la recomposition des territoires 
; ce dispositif présente des caractéristiques 
convergentes avec le projet « villes et Pays d’Art 
et Histoire », label attribué par le ministère de la 
Culture. Les Pays d’Art et d’Histoire et les Pôles 
d’economie du Patrimoine sont deux outils 
majeurs de valorisation du patrimoine dans le 
sens d’un développement durable des territoires : 
leur but est de mettre en place des démarches 
transversales, d’initier une coopération entre etat, 
collectivités et associations autour d’un projet 
commun et de faire participer la population. Les 
objectifs à atteindre associent différents aspects : 

sociaux, économiques et culturels.
• réhabilitation et valorisation économique du 
patrimoine bâti non protégé
• mise en place d’itinéraires thématiques mettant 
en valeur le patrimoine
• préservation d’édifices voués à disparaître
• sensibiliser la population locale
• initier le jeune public au patrimoine du pays
• cultiver un tourisme de qualité animé par un 
personnel qualifié qui développe le dialogue et 
l’échange
• mettre en place une communication autour du 
patrimoine : publications, conférences…
• créer des centres d’interprétation du patrimoine, 
point de rencontre et de compréhension du 
patrimoine pour les populations et les touristes.
Ce patrimoine qui était dû à la richesse, qui a fait 
la renommée de notre région, doit être mis en 
valeur, peut être encore aujourd’hui source de 
renouveau économique et sera mémoire de nos 
temps.

Françoise Hubert
Yves Ballanfat

Sectarisme, Sectarisme, Sectarisme,

il nous a été dit que « nous n’étions pas 
constructifs » !
n’est-il pas anormal de nous reprocher cet 
état de fait, alors que nous ne sommes pas 
partie prenante des projets et des décisions 
municipales ! 
et pourtant, nous nous sommes investis dans la 
vie communale.
nous sommes évincés des commissions, et 

quand accessoirement nous sommes invités, 
celles-ci sont préétablies…
or, il s’avère que nous pourrions apporter nos 
idées, qui sont au centre des discussions des 
habitants de notre ville.
- Sécurité routière en ville
- Sécurité routière sur le nouveau parcours vers 
Saint-Quentin : 
(Il aurait été judicieux de sécuriser la piste 
cyclable qui relie ce hameau avec le centre-ville)
- Dynamisation du tissu économique,
- Trompe l’œil devant la mercerie, devenue 
ruine, sur la Grand-Place,
- Décoration de notre ville,
- investissements démesurés sur le compte de la 
collectivité,
- Reconnaissance de l’ensemble du monde 

associatif,  
etc…
Alors cela suffit !
La charte de l’Amitié, si importante pour les 
Airois, devrait rappeler nos élus à plus de 
sagesse !
nous présentons à tous les Airoises et Airois, 
d’excellentes vacances.

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

Odile Cousin
andré Delpouve

Marie-France Duriez
Gilles Fievet

aire marqUe ses
enTrées de ville

Soucieuse de son image et de son 
développement économique, la 
municipalité, après de multiples réunions 
avec l’union commerciale, a souhaité 
faire peau neuve aux panneaux d’entrée 
de ville devenus obsolètes. Ces panneaux 
seront visibles de tous, courant juillet.



Initiations et démonstrations sportives, Animations familiales,
Jeux gonflables, PAGLIACCI ! Grand Spectacle sous chapiteau.

Mairie
d'Aire-sur-la-Lys
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www.ville-airesurlalys.fr - Tél. 03 21 39 65 66

Sport & Culture

7 & 8 Juillet

3 représentations
PAGLIACCI ! :

Samedi 7 à 18h et 20h30 - Dimanche 8 Juillet à 18h. 
Complexe Sportif


