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POUR RECEVOIR

Vous aurez la chance de pouvoir découvrir un spectacle exceptionnel et de grande qualité
« Carmen » le samedi 9 février à 20h à la salle du Manège. Dans ce spectacle participeront
de nombreux acteurs aux talents immenses d’Aire sur la Lys. En effet, Bruno Masquelein de
l’atelier Théâtre mais aussi la chorale Air Joie et l’harmonie municipale vont y participer.

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.

Ce contact + sort dans une période mouvementée,
pour autant nous allons à travers ce magazine vous
présenter les actions qui ont été menées durant le
2ème semestre et les perspectives pour l’année 2019.
Dernièrement, nous avons inauguré une nouvelle
salle de sport, accolée à des cours de tennis, répondant
à un véritable besoin de nos associations sportives
mais également de nos écoles, nous étions obligés de
louer la salle de sport du lycée Sainte-Marie.
Les travaux de la rue du Mardyck sont achevés et
nous avons pu lui donner un traitement particulier
avec une piste cyclable, un stationnement et des
trottoirs réalisés en pavage de grande qualité.
Lors de la dernière rentrée scolaire, le dédoublement
des cours préparatoires nous a amenés à ouvrir trois
classes, deux dans le cadre d’aménagement de classes
existantes et à Rincq où nous avons dû poser un
modulaire préfabriqué.
Dans le cadre de notre programme « Aire Ville
Cyclable », viennent d’être réalisés des plateaux
surélevés dans tout le centre-ville historique, pour
obliger les automobilistes à respecter la zone 30.
Nous avons aussi traité la Place Notre Dame avec des
matériaux de grande qualité.
Prochainement vont débuter les travaux
d’aménagement des fossés et accotements de la
RD 194, route de Merville amenant la sécurité pour
les piétons et les cyclistes.
Dans le centre-ville, les caméras de vidéo-protection
sont en train d’être installées et devraient être
opérationnelles pour le début d’année, répondant à
une véritable demande de nos habitants dans la lutte
contre la délinquance.
Les travaux de la Collégiale Saint-Pierre ont débuté
et se poursuivront sur sept ans.
Au dernier conseil municipal, j’ai proposé de lancer
les travaux de l’hôpital St Jean-Baptiste. Cette
friche en plein centre-ville devrait trouver une
nouvelle destination la réhabilitation des anciens
bâtiments et de la chapelle sera à destination de tous
les habitants du Canton d’Aire. Vous y trouverez
des permanences de tous les organismes sociaux,
C.C.A.S, une médiathèque. Ce projet innovant
pourra se réaliser grâce à notre partenariat avec la
DRAC, le Département du Pas-de-Calais et la CAF.
La réhabilitation de ces bâtiments qui se situent dans
le quartier politique de la ville, va redonner une
nouvelle dimension au Centre-ville historique.

Il a été aussi décidé au dernier conseil municipal
de racheter l’immeuble au 59 rue de Saint-Omer
(ancienne épicerie Thellier pour répondre au besoin
de stockage de nos vélos et un atelier de réparation,
une partie aura une vocation commerciale
touristique.
La dernière décision dans ce domaine est d’acquérir
les bâtiments de l’ancienne fonderie place des
béguines. Cet espace, après travaux sera mis à
disposition des associations caritatives. Cette
acquisition permettra de mettre des locaux décents
à leurs dispositions mais aussi de réhabiliter une
friche en centre-ville. Je rappelle que tous ces
travaux seront réalisés avec une fiscalité maîtrisée
sans augmentation d’impôts comme nous nous
étions engagés dans notre programme électoral.
Sous l’égide de la C.A.P.S.O, des travaux vont
débuter prochainement en matière d’assainissement
d’eaux usées, rue de la Croisette et Moulin le Comte.
Vous aurez l’occasion de découvrir dans ce nouveau
contact + que sur le plan économique Aire/La
Lys vient de constater une baisse significative de
demandeurs d’emplois (-4,6%), chiffre provenant
de Pôle Emploi. Cela se traduit aussi par la reprise
et l’ouverture de nouveaux commerces liées à
l’attractivité de notre commune.
Malgré les moments difficiles que traverse notre
pays, je voudrais en cette période que l’on puisse
profiter de ces fêtes pour retrouver un peu de
sérénité et de joie.
Je tiens à vous présenter mes vœux les plus sincères
pour cette nouvelle année, en espérant que 2019 soit
l’année de la solidarité et du mieux vivre ensemble,
c’est mon souhait le plus cher.
Jean-Claude Dissaux
Maire d’Aire-sur-la-Lys
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Commémoration

Commémoration

LE CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18 :
dignement fêté…et en musique
Que de monde en ce 11 novembre 2018 sur
la Grand-Place d’Aire pour commémorer
le centenaire de la guerre 14-18. En début
de matinée, le défilé vers le monument aux
morts a réuni l’harmonie d’Aire, les élus
et personnalités, près de 200 écoliers, un
nombreux public d’adultes, les pompiers
et enfin les zouaves musiciens de Belgique
qui au retour, ont fait résonner la place
de leurs coups de canons. Entre deux, la
cérémonie avait été ponctuée du lâcher des
ballons de la paix par les enfants, la remise
des médailles, le lâcher de pigeons par les
colombophiles et de prestations musicales.

Auparavant, les élus avaient été se recueillir
sur la tombe de la famille Delbende en
souvenir de Maurice, parmi les 250 Airois
morts pour la France en 14-18 et le fils
d’Abel Delbende, maire de 1920 à 1921.
En fin de matinée, le Maire a inauguré
à l’Hôtel de Ville deux remarquables
expositions sur les thèmes : « 14-18
combats de femmes » et « 1918, quand les
avions allemands photographiaient AireSur-La-Lys.
L’après-midi, la salle du Manège était pleine
pour écouter le concert de la Libération,
joué sur des airs de swing-jazz d’après-

Le président G. Dewaele, C. Catty, M. le Maire avec un zouave

Hommage au Soldat Maurice Delbende

guerre, par l’Académie de MUSIQUE
D’Harelbeke et l’école de musique d’AireSur-La-Lys.
Ce remarquable concert avait déjà été
offert aux habitants de notre ville belge
jumelée, le samedi 20 octobre, jour de la
Libération de la ville d ‘Harelbeke par les
troupes alliées en 1918. Une délégation
d’élus airois accompagnait ce jour-là nos
musiciens airois.

Visite des expositions par les écoles d’Aire sur la Lys

La famille Delbende-Maillard avec le bureau Municipal

Tombe de la famille Delbende

Le 11 Novembre 2018, jour anniversaire du centenaire de la
fin de la Grande Guerre 14-18, Monsieur le Maire Jean Claude
Dissaux, les adjoints ainsi qu’une délégation de porte-drapeaux
de nos associations patriotiques et grand nombre de membres
de l’Harmonie Municipale se sont rendus sur la Tombe de
Monsieur Maurice Delbende Soldat mort gazé à quelques jours
de la fin de la Grande Guerre afin de lui rendre un vibrant

hommage en ce jour anniversaire de la commémoration de
l’Armistice.
Maurice Delbende n’est autre que le fils d’Abel Delbende ancien
Maire de notre Cité, et membre d’une fameuse famille airoise
ayant payé un lourd tribut pendant la première et la seconde
guerre mondiale.

Plantation d’arbre de la Paix et de la Fraternité
aux collèges Jean Jaurès et Sainte Marie
Le Conseil Départemental a décidé de
planter dans tous les collèges du Pas
de Calais un arbre de la Paix et de la
Fraternité dans le cadre du centenaire de

Remise de médailles

Lâcher de pigeons

Concert de l’académie d’Harelbeke

Dépôt de gerbes
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Collége Jean Jaurès

la grande guerre.
Ainsi Jean Claude DISSAUX et Florence
WOZNY sont allés en planter un dans les
collèges d Aire sur la Lys, Jean Jaurès et

Sainte Marie.
Ce fut des moments plein d’émotions
pour nos collégiens.

Collége Sainte Marie
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Commerces

Commerces

4,6% c’est la baisse des demandeurs d’emploi
à Aire-sur-la-Lys !
En effet, suite à une rencontre avec le
directeur de Pôle-Emploi de Longuenesse,
Monsieur Romelaërt, nous souhaitons
vous informer que le taux de demandeurs
d’emploi a baissé à Aire-Sur-la-Lys de
4,6% soit 518 personnes ayant trouvé un

travail.
Nous nous efforçons d’aider nos
demandeurs d’emploi au quotidien.
Dès qu’une opportunité se présente,
Jean-Claude DISSAUX intervient auprès
des entreprises pour les épauler dans

toutes les démarches (subvention, aide à
l’implantation) et au niveau des créations
d’emplois.

14 c’est le nombre de commerces repris
ou créés à Aire-sur-la-Lys
Virtua espace Geek

Magasin de jeux vidéos et produits dérivés.
J’ai décidé de m’installer à Aire sur la Lys car le
local que j’occupe est dans une galerie commerciale
et un parking est à proximité. Depuis l’ouverture
de mon magasin j’ai pu constaté une augmentation
significative de mon Facebook de 300 à 500
abonnés.

Muse and Co

« J’étais coiffeuse à domicile et mon souhait était
d’évoluer, une opportunité s’est présentée à moi, ce
fut le fruit du hasard. Ce qui m’a attiré, c’est d’abord
l’emplacement du commerce et l’offre intéressante.
Depuis que j’ai repris le commerce, j’ai pu
constater une clientèle familiale. Sarah assure le
relais pendant quelques semaines à mes côtés et
nous avons de nombreux points communs. Le
courant entre nous est passé tout de suite »

Magasin de vêtements femmes
Je suis implantée avec le magasin Divine depuis
10 ans dans la galerie du Bourg. J’ai souhaité
compléter mon activité en ouvrant un magasin,
en face, de prêt à porter. La boutique est tenue
par Céline et après deux mois d’ouverture, je suis
plutôt satisfaite et j’espère grâce à nos gammes
diverses et variées amplifier mon chiffre d’affaire.

Carrefour Contact

Vesti’Aire

Nouveaux gérants Mr et Mme Rakik

Nous avons décidé de reprendre ce carrefour
contact car le magasin était situé dans une galerie
marchande. Notre volonté est d’être proche de
nos clients et répondre à leurs besoins. Les clients
attendaient un commerce de proximité.
Depuis notre arrivée, nous avons augmenté de
10% le nombre de clients qui fréquentent notre
magasin.
Nous sommes satisfaits de notre clientèle et de
l’ambiance conviviale qui y règne.
P6 /
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Magasins de vêtements hommes, femmes et
enfants. J’ai décidé de reprendre le magasin
Sport 2000 car après 30 ans, j’aime ce métier
et la clientèle est devenue pour certains des
amis. Depuis l’ouverture, je suis contente de
la fréquentation mais j’envisage de faire de la
communication car des clients viennent encore
pour acheter des vêtements de sport.

Coiff Elle et Lui

Sarah, coiffeuse depuis 21 ans a décidé de se fixer
un nouveau défi et Gaëtanne assure la continuité.

Jok’Aire

clients de l’agence. J’ai la chance d’être dans une
ville dynamique, j’ai récemment adhéré à l’Union
Commerciale. Je suis fier de mes élus d’Aire-surla-Lys »

Meubles Vasseur

« J’ai découvert sur une annonce en juin le Jok’Aire,
et après quelques mois de réflexion, j’ai décidé de
reprendre ce café, car je suis tombé sous le charme
d’Aire-Sur-la-Lys. C’est une belle ville, la clientèle
est familiale et Emilien, ancien propriétaire assure
le relais ».

Assurances Swiss Life

Rémi et Quentin Vasseur ont souhaité assurer la
continuité du magasin des meubles Vasseur avec
leur père Pascal. Pour eux, il était très important
de reprendre cette affaire familiale pour une
troisième génération. Afin de répondre à leur
clientèle, ils vont leur proposer une très large
gamme de meubles, de matelas milieu et haut
de gamme, tout en proposant de la décoration
originale. lls vous attendent très nombreux dans
leur magasin.

Art et Pub

Style et Mode devient L’Aire du Temps
Monsieur et Madame FERLIN ont créé un
magasin de prêt à porter en 1963. En 1985, la fille
a repris le commerce. Depuis quelques semaines,
le commerce a été repris par Mme Bertille Prevost.
« J’habite actuellement Béthune, et il y a quelques
mois, j’avais repéré sur le site de la C.C.I, l’enseigne
en vente. Lorsque je suis arrivée dans la ville d’Airesur-la-Lys, j’ai craqué, j’ai eu un coup de cœur. J’ai
de suite senti un potentiel commercial à Aire-surla-Lys. Je ne me suis pas posée de question, après
plusieurs visites, j’ai foncé. Mme Ferlin assure un
relais pour m’aider avec les fournisseurs, les clients
et à ce jour, je suis étonnée de l’accueil familial qui
m’a été réservé.

« Je suis François MAGNE, agent général Swiss
Life. Je suis issu du littoral Boulonnais et j’ai décidé
de reprendre la clientèle de M.COURTOIS, agent
général Swiss Life depuis 14 ans car il partait en
retraite. J’ai pu découvrir en m’installant sur Airesur-la-Lys un tissu économique dense, dynamique,
une ville en renouveau avec un nouveau paysage
commercial. »

Gérante : Mme Valérie Constant

Aire-sur-la-LYS et ses environs.
Nous avons une expérience d’agences locales dont
les communes sont similaires à Aire-sur-la-lys.
Nous avons 10 collaborateurs au service de nos
assurés. Nous sommes implantés à Aire-sur-lalys depuis novembre et nous constatons que nous
étions attendus et nous sommes très contents de
notre clientèle. Aire-sur-la-Lys à l’image d’être
proche de ses habitants.

Estaminet de la poste

Gérants : M. Pierre Lefebvre et Mme Héléne Demailly
Nous avons décidé de nous installer à Aire-surla-lys car je suis originaire de Mazinghem et j’ai
grandi dans le secteur. Nous avons été séduits par
le café de la Poste car il avait beaucoup de charme
et il était situé près de la Collégiale St Pierre qui
est une richesse culturelle d’Aire-sur-la –Lys. Nous
voulions faire de ce café de la Poste, un endroit
convivial avec un esprit familial. L’Estaminet est
ouvert du mardi au vendredi et nous cuisions
que des produits frais et locaux. Nous sommes
contents de l’esprit que les gens aiment.

AXA Assurance
J’ai repris Art et Pub car j’avais entendu que l’ancien
gérant souhaitait partir à la retraite et donc vendre
l’entreprise. Je suis donc venu visiter les locaux
et j’ai tout de suite accroché avec le personnel,
la situation de l’entreprise et parce qu’elle est
implantée à Aire sur la Lys. En effet, j’y ai passé
quelques années dans ma jeunesse et j’en ai gardé
un très bon souvenir. J’aime son architecture, ses
espaces verts, le côté rural mais dynamique.
Je travaille depuis 30 ans à Aire-sur-la-Lys. Je suis
un ancien du Cabinet Pillot. Lorsqu’Emmanuel
Caron, ancien agent général a décidé de quitter
la Région, j’ai racheté le portefeuille depuis le
1er janvier 2018. J’ai recruté 3 salariés depuis ma
reprise. Nous sommes 8 et un portefeuille de 3500

Diet plus

Gérante : Mme Magalie Saison
J’ouvre prochainement en février un centre
d’équilibrage alimentaire « Diet plus ». Je serai
votre coach en alimentation. Je serai située Rue
de St Omer, je suis née à Aire-sur-la-Lys et je m’y
sens bien.

Générali

Gérants : Monsieur Olivier DECOURCELLE et
Monsieur Laurent OLIVIER
Installé depuis plusieurs années sur Hazebrouck
en co-gérance avec Laurent OLIVIER, Générali
nous a contactés pour reprendre un portefeuille à
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Travaux

Travaux

Aire sur la Lys devient Ville Cyclable !
Après l’inauguration d’une voie verte le
long de la Lys en juin 2017, puis d’un
second tronçon jusqu’au bassin des quatre
faces incluant une passerelle en octobre de
la même année, Aire sur la Lys continue
de devenir de plus en plus accessible aux
cyclistes. Les travaux du centre-ville,
débutés au mois de septembre, s’achèvent
bientôt, et c’est l’occasion pour nous de
revenir sur les changements opérés. Ces
derniers auront permis de sécuriser
l’espace public du centre-ville, pour donner
davantage de confort et de visibilité aux
cyclistes (et au passage aux piétons).
La zone 30 existante a été étendue, pour
recouvrir désormais tout le centre-ville.
Les piétons sont prioritaires, c’est-à-dire
qu’ils peuvent traverser où ils l’entendent.
La place des cyclistes est rendue plus visible

grâce aux logos cycles sur la chaussée. Des
plateaux surélevés incitent les véhicules à
réduire leur vitesse, et leur couleur ocre
accroît leur visibilité, pour assurer la
sécurité de tous. Les plateaux permettent
également aux piétons de traverser plus
facilement, en restant au même niveau :
les parents accompagnés de jeunes enfants
ou de poussettes apprécieront, ainsi que
les personnes ayant des difficultés pour se
déplacer !

Rue du Général Leclerc

Trois rues deviennent à double-sens cyclable.

La rue du Général Leclerc, la rue du Château et la rue du Doyen,
qui sont des rues à sens unique pour les voitures, sont désormais
accessibles aux vélos dans les deux sens : les cyclistes éviteront
ainsi de longs détours. Comme en zone 30, les piétons restent
prioritaires s’ils souhaitent traverser.

Stationnement Rue du
Portugal : nouvelles règles
Après une enquête auprès des riverains
de la rue du Portugal, la municipalité
a décidé de mettre en place la règle du
stationnement unilatéral alterné semimensuel afin de rendre aux piétons la
possibilité de circuler librement et en toute
sécurité sur les trottoirs surtout dans ce
secteur où convergent de nombreux élèves
des différents établissements scolaires,
lycée, collège, et écoles primaire et
maternelle.
Pour rappel : du 1er au 15 du mois le
stationnement doit se faire côté impair et
du 16 au 31 côté pair.

Rue du Doyen

La rue des Clémences accueille une zone de rencontre.

Cette rue est limitée à 20km/h et automobilistes, piétons et
cyclistes partagent l’espace. Cette rue étant entièrement de niveau,
les piétons peuvent donc circuler librement sur toute la largeur
de la voie (comme dans une rue piétonne). La rue reste en sens
unique pour les cyclistes comme pour les automobilistes.

Nous comptons sur votre sens des
responsabilités pour que la mise en
application de cette décision se fasse
correctement, pour la sécurité toute
particulière des piétons.

Un coup de jeunesse pour la
Collègiale Saint-Pierre

La Video
Protection tant
attendue
Notre ville a besoin d’être sécurisée et
le marché de la Vidéoprotection a été
remporté par la société REPI.
Celle ci a débuté de suite les travaux
de pose des caméras, il y en aura 41
au total réparties dans la ville avec
possibilité d’extension du réseau si
le besoin s’en fait sentir. La position
des caméras a fait l’objet d’une étude
particulière pour couvrir les secteurs
sensibles (entrées, rues étroites...).
Le matériel est très sensible et
performant de jour comme de
nuit et prend même les plaques
d’immatriculation des véhicules. Les
caméras dès leur pose sont raccordées
et fonctionnent parfaitement. elles
apporteront la sécurité aux habitants
et aideront les forces de police à
résoudre les affaires.

La place Notre-Dame fait peau neuve.

Rue de Saint Omer

Rue du chateau
P8 /

La place Notre-Dame change de visage ! Les trottoirs ont été
entièrement refaits à neuf, de manière très qualitative, avec des
pavés en grès, typiques de nos rues. Ces trottoirs, traités en pavés
lisses sur une largeur de 3m, accueillent en fait piétons et cyclistes
sur un même espace : on parle de « voies vertes ». L’ancien
éclairage public, qui avait fait son temps, sera très prochainement
remplacé par des appliques et des candélabres dont l’esthétique
sera en accord avec le caractère patrimonial du centre-ville,
mais qui seront équipés de matériel LED de dernière génération,
beaucoup plus performant et moins gourmand en énergie. Bancs,
corbeilles et jardinières agrémenteront la place. Et bien-sûr, des
appuis-vélos faciliteront la vie des cyclistes au quotidien. Ces
derniers se retrouveront place Notre-Dame, mais aussi Place
d’Armes ou encore place de la Collégiale.

Place Notre Dame
N°10 / Décembre 2018

Collégiale Saint-Pierre : 7 ans de travaux

ZAC Saint-Quentin Moulin le Comte
Les travaux de la deuxième tranche de la
ZAC sont pratiquement terminés : pose
des bordures, pose des compteurs d’eau,
d’électricité, de l’assainissement, pose des
pavés pour les accès aux parcelles, création
des noues et des espaces verts, délimitation
de placettes.
Cela donne un nouvel aspect au secteur.
Plusieurs maisons sont en chantier et
les habitants sont heureux de voir le
développement du secteur.
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Semaine Bleue

Evénements

Journée Inaugurale de la semaine bleue
Cette année, le département du Pas de
Calais a retenu notre commune pour
organiser la journée inaugurale de la
semaine bleue. Des aînés de tout le
département sont venus dès le matin du
10 Octobre en bus. Ils ont tout d’abord
déguster un petit café accompagné de
viennoiseries puis ont ensuite participé à
différentes animations.
Ils ont pu assister à une séance d’aquagym
au centre aquatique aqualys, visiter les
cafés Lysor, aller aux ballastières en
vélo électrique ou alors visiter notre
magnifique ville d’Aire sur la Lys avec nos
deux historiens locaux Mr Fournier et Mr
Aubert.
Vers 12h, ils ont pu se rendre à la salle du
Manège pour l’inauguration en présence
de Mme Odette Duriez Vice Présidente
du Conseil Départemental chargée des
personnes âgées. Ensuite un repas dansant
s’est déroulé avec bien sûr les spécialités
d’Aire sur la Lys telles que la potée airoise
composée de légumes et d’andouille et un
dessert à base de mastelles.
Il sont tous repartis en fin d’après midi
ravis avec un petit cadeau offert par le
département.

Stand salle de l’amitié

Trois moments forts pour notre
Président du Conseil Départemental
Jean Claude Leroy dans notre commune
récemment, il s’est tout d’abord rendu au
collège Jean Jaurès pour saluer les jeunes
qui ont participé à la commémoration
du centenaire de la Grande Guerre avec
notamment la lecture de lettres de poilus
et la plantation d’un arbre de la Paix et
de la Fraternité. Ensuite il est allé féliciter
les lauréats du concours organisé par la
ville d’Aire sur la Lys dans le cadre de la

semaine bleue sur le thème « Pour une
société respectueuse de la planète, agissons
ensemble » Quatre classes ont été mises à
l’honneur en présence du personnel de
l’établissement.
Les élèves n’ont pas manqué d’idées
quand il leur a fallu imaginer des projets
intergénérationnnels.
Après le collège, nous sommes allés
inaugurer la nouvelle salle de sports

construite en lieu et place de notre
ancienne piscine iris au coeur d’un quartier
important de notre cité réunissant entre
autres le pôle petite enfance et l’EHAPH.
La structure dotée de ce qui se fait de mieux
en la matière fera le bonheur des scolaires
et des nombreuses associations. Son
arrivée a coûté un peu plus de 2,5 millions
d’euros avec un soutien du département,
de la région et de l’état à hauteur de 62%.

Inauguration de la semaine Bleue

Visite du Café Lysor

Inauguration de la nouvelle salle de sport

Visite des Ballastières en vélo électrique

Repas dansant

Remise des récompenses aux lauréats du concours de la semaine bleue

Visite de l’exposition des poilus

Initiation au Bridge

Visite de la ville avec nos historiens locaux
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Opérette en fêtes, un spectacle inoubliable pour nos séniors

Classe 5eC

Remise des récompenses aux lauréats du concours de la semaine bleue

Classe 3eA
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Embellissement

Culture

Remise des Prix du concours des
MAISONS FLEURIES 2018

LE RUBAN DU PATRIMOINE
pour la Chapelle Beaudelle
Après celui reçu en 2016 pour la rénovation de la salle du manège, la
commune s’est vue remettre le Prix Régional du Ruban du Patrimoine
2018 pour la réhabilitation de la Chapelle Beaudelle.
Cette récompense salue les efforts de la ville pour sauver ce monument,
à l’origine en très mauvais état, et pour en faire d’ici peu un centre
d’interprétation du patrimoine.

Le vendredi 16 Novembre, ce sont les 48
participants qui se sont réunis à la salle
Foch pour la cérémonie annuelle de remise
des prix du concours des Maisons Fleuries
2018. Ce moment toujours très agréable
et convivial permet de mettre en valeur
le travail d’embellissement réalisé par les
jardiniers particuliers qui ont à cœur de
rendre agréable notre cadre de vie.

Les lauréats sont :
Catégorie Fenêtres, murs et façades
fleuris : Mr Patrick Sacleux
Catégorie petits jardinets moins de 25 m2 :
Mr Bernard Bertoux		
Catégorie grands jardins plus de 25 m2 :
Mr Serge Hernout

Dévoilement de la plaque

Chaque participant ayant une note
supérieure à 8/10 est reparti avec un bon
d’achat à prendre chez Mr Jean Pierre
Nédoncelle notre partenaire habituel.

Aire-sur-la-Lys, une histoire, un livre,
une souscription…
ainsi œuvré pour faire découvrir ou redécouvrir l’histoire d’Aire.
Pour mener à bien cette étude, ils se sont retrouvés régulièrement
à la bibliothèque Fonds Anciens, et ont mis à profit toute la
richesse de la documentation de l’institution pour construire
les onze chapitres de la monographie complète sur l’histoire de
la Cité. Soutenu par notre municipalité, le coup d’envoi d’une
souscription a été donné le 6 novembre dernier à l’AREA où les
temps forts et les images du livre ont été présentés.

La municipalité leur présente toutes ses
félicitations et les encourage à revenir
toujours plus nombreux l’année prochaine.

Opération Fleurir le Pas de Calais
Le Jeudi 29 Novembre, la ville d’Aire sur
la Lys était conviée à assister à la remise
des prix du concours des villes et villages
fleuris à la Maison du Parc à Beuvry.
Le Bouquet d’Argent avec les Félicitations
du jury nous a été attribué à cette occasion ;
c’est l’étape décisive avant que le jury nous
propose pour concourir pour la fleur.
Mr Stéphane Sénéchal responsable du
Service Espaces Verts et Mme Catty Maire
Adjoint ont reçu avec grand plaisir ce prix
et mettront tout en œuvre afin de pouvoir
décrocher ce sésame qu’est la fleur.
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Mme Catty, maire adjointe, chargée du fleurissement,
M. Senechal responsable du service espace vert

La ville d’Aire-sur-la-Lys s’est en effet associée au projet ambitieux
de Bruno Béthouart, professeur d’histoire contemporaine à
l’université du littoral Côte d’Opale, lancé voilà deux ans, écrire
pour la première fois, une histoire d’Aire-Sur-La-Lys. En gestation
depuis plusieurs mois, l’ouvrage s’annonce comme le livre de
référence, sur le riche passé mais aussi sur le présent de la Belle
du Pas-de-Calais. Une équipe de 18 spécialistes, archéologues,
historiens ou passionnés d’histoire, documentalistes, érudits, a

Sa parution est prévue pour
septembre 2019, il peut être
commandé dès à présent au
prix de 20 euros jusqu’au 31
juillet. Passé cette date, il sera
au prix de 29 euros.

Renseignements :
Bibliothèque fonds ancien
Aire-sur-la-Lys
sous la direction
de Bruno Béthouart

Futur livre
N°10 / Décembre 2018 / P13

Clin d’œil

Libre expression

Participation à ERASMUS +
pour l’école Maternelle du Centre
Les enseignantes de l’école maternelle
du centre d’Aire-sur-la-Lys sont allées en
déplacement en Lituanie, à Šiauliai, du
15 au 21 octobre, dans le cadre de leur
projet Erasmus+ afin d’observer dans
les classes lituaniennes l’application de
la pédagogie différenciée et d’en tirer le
meilleur pour l’appliquer dans leurs classes
maternelles. La richesse de leur travail sur
place avec les autres pays impliqués dans le
projet (Italie, Pologne, Turquie) a permis
aux enseignantes d’approfondir cette
pédagogie pour l’expérimenter auprès des
petits Airois pour favoriser leur réussite
scolaire. Prochaine étape : la venue des
partenaires Européens à Aire-sur-la-Lys
du 4 au 10 mars pour étudier la pédagogie
Montessori.

4

ÈME

Nos enseignantes de l’école maternelle en Lituanie

ÉDITION DE SAINT-NICOLAS
Malgré le temps pluvieux, St Nicolas et son âne sont venus à la
rencontre des enfants sur la Grand-Place. Ils sont ensuite partis
à la Salle du Manège avec la retraite aux flambeaux accompagnée
de l’Harmonie Municipale. Ensuite un « Son et Lumière » a été
diffusé avec un feu d’artifice en bouquet final. Pour terminer, un
St Nicolas en pain d’épices ainsi qu’un chocolat chaud ont été
offerts dans la Salle du Manège.
Plus de 500 personnes étaient présentes. Tous furent heureux de
cet excellent moment vécu et en partant dirent à M le Maire, à
St Nicolas et son âne : À l’année prochaine.

St Nicolas et son âne

Renforcement de la protection des oiseaux
AUX BALLASTIÈRES

La commune d’Aire a confié la gestion des 2ha des Ballastières
à l’organisme départemental EDEN 62 qui a constaté que le
repos des oiseaux était perturbé au niveau du grand étang par le
passage de nombreuses voitures. Après une circulation mise en
sens unique et le parking réalisé à 300m, le centre d’exploitation
5CER) du Département a construit un merlon de 100m tout au
long de l’étang qui sera ainsi isolé visuellement et phoniquement.
Il restera à installer un promontoire à l’intérieur de la zone
protégée afin d’observer dans de bonnes conditions la faune.
Par ailleurs, la commune prévoit de créer dans le fond du nouveau
parking un verger d’arbres fruitiers régionaux (pommiers,
poiriers, pruniers et cerisiers) dans un but de sensibilisation de
protection des espèces régionales auprès des habitants et des
enfants des écoles.
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Merlon longeant l’étang

AIRE + Autrement
En campagne suite …....
Au risque de nous répéter, oui la campagne électorale est
lancée. Nous sentons face à nous cette fébrilité de la part de
certains membres de notre opposition municipale, un site
Facebook a même vu le jour, une présence peut-être un peu
plus accrue aux manifestations airoises, voilà ce qui se fait
jour depuis quelques mois.
Ce qui par contre est désolant et désarmant c’est le
vote « contre » certains projets tels que le projet de
réaménagement de la friche de l’Hôpital Saint Jean-Baptiste.
Oui nous sommes en démocratie, nous pouvons comprendre
le « contre » mais qu’aucune question ne soit posée, aucune
explication demandée devant un projet d’une telle ampleur
financé à 80 %, par différents partenaires projet qui va
redynamiser le centre ville, qui va regrouper des services,
voilà qui nous laisse très étonnés ! L’opposition municipale
serait -elle en train de se dissoudre ? de se désintéresser ? Une
opposition devrait être constructive mais ça n’est pas le cas !
Revenons en aux sites Facebook : certes toutes les airoises
et les airois n’ont pas leur profil sur Facebook mais force est
de constater que ce nouveau mode de communication va en
se développant, qu’il faut évoluer, toucher un public peutêtre plus jeune, être plus performant dans notre manière de
communiquer.
Il existe un site Facebook de la ville d’Aire sur la lys, il existe
également une application « Aire sur la lys » que vous pouvez
télécharger sur votre téléphone portable. Cette dernière vous

Une zone commerciale qui se développe …
Un centre-ville qui se meurt !
La ville prend trop souvent des airs assoupis,
surtout les dimanches...
Tout d’abord, nous proposons de créer un poste
de manager du centre-ville pour faire le lien entre
propriétaires et locataires et créer une dynamique.
Ensuite, il est urgent de moderniser la grand’ place et
donner l’envie de se promener en centre-ville. Cela
aurait dû être une priorité depuis bien longtemps !
Nous proposons de créer un cahier des charges, en
relation avec les parties prenantes (Commerçants,
Monuments historiques, Etc…) pour développer les
terrasses des commerces du centre-ville, ainsi que les
vitrines. Dans ce cadre, la ville doit aider financièrement
à la mise en place de ces structures.
Il nous semble important de profiter de l’occasion du
réaménagement des bureaux de la Mairie, pour libérer
le passage des hallettes et lui redonner une vocation
commerciale, permettant ainsi d’accueillir un marché
couvert attractif.

permet d’avoir l’information en temps réel sur ce qu’il se
passe dans votre ville, d’avoir un agenda des événements à
venir, des idées de spectacles, des renseignements pratiques....
Notre équipe Aire + Autrement va également au début
de l’année 2019 mettre en place son Facebook qui
s’appellera « Aire + Autrement ». Ce site se veut un site
d’échange avec la population, un endroit où vous pourrez
poser vos questions, auxquelles nous répondrons bien
volontiers, un lieu de dialogue et non un site qui ne fait que
reprendre les événements de la presse locale et la plagier , ou
qui critique d’une manière systématique les faits et gestes de
certains élus, critique qui n’est absolument pas constructive.
Bien entendu Facebook, mais sachez que tous les élus de
l’équipe Aire +Autrement sont à votre écoute, que nos
permanences en Mairie sont faites pour vous recevoir et
mettre tout en œuvre pour solutionner vos problèmes.
La municipalité et tout particulièrement Jean Claude Dissaux
son Maire sont à votre écoute, nous continuerons d’agir
pour faire en sorte que notre ville évolue et poursuive sa
métamorphose. De gros projets ont vu le jour, d’autres sont
en cours, vous n’êtes pas au bout de vos surprises et bien
entendu tout ceci dans le cadre d’une fiscalité communale
maîtrisée.
Je vous souhaite au nom de l’équipe Aire + Autrement de
joyeuses fêtes de fin d’année et vous présente tous mes bons
souhaits pour 2019.
Christine Catty pour le Groupe « AIRE +AUTREMENT »

Compte-tenu de l’histoire de notre ville, il serait
intéressant de réintégrer le kiosque autrefois présent sur
la place. Il serait ainsi possible de créer des animations
adaptées à la vie des commerces.
Le monde change, et il est maintenant évident que
certains commerces ne s’implanteront plus dans notre
centre-ville. Toutefois, certaines activités ont encore
toutes leur place. Nous proposons au manager du
centre-ville d’inciter ces commerçants à s’implanter, en
allant les chercher en périphérie et à l’extérieur de notre
cité.
Les solutions ne manquent pas.
Une mobilisation de toutes les énergies dans un but
commun est nécessaire. Il nous est, aussi, encore
possible de déposer notre candidature dans le cadre de
l’opération « Cœur de ville ».
Les élus d’« Aire, pour tous » vous souhaitent
d’excellentes Fêtes de fin d’année.

Les cinq élus municipaux « Aire, pour tous » :
Stéphanie CHRETIEN – Odile COURTOIS - André
DELPOUVE – Frédéric DUBUISSON - Gilles
FIEVET
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Art et Pub

Swiss Life

Yves Rocher
Estaminet de la Poste

Diet plus
Axa
Générali

AIRE

VILLE DU
PETIT COMMERCE …
Meubles Vasseur

