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Prochainement

Espace France Services d’Aire-sur-la-Lys
Vous avez besoin d’aide pour
vos démarches administratives ?
Entre internet et vous,
la connexion ne passe pas ?
L’Espace France services d’AIRE-SUR-LA-LYS est un
guichet unique qui donne accès dans un seul et même
lieu aux principaux organismes de services publics : le
ministère de l’Intérieur, le ministère de la Justice, les
Finances publiques, Pôle emploi, l’Assurance retraite,
l’Assurance maladie, la CAF, la MSA et la Poste. Avec ou
sans rendez-vous, vous serez accueilli à l’Espace France
Services d’Aire-sur-la-Lys par des agents qualifiés et
formés.
Création d’une adresse e-mail, impression ou scan,
simulation d’allocations, création de vos identifiants
pour accéder au service public en ligne… Les agents
France services vous accompagnent dans l’utilisation
des outils informatiques et dans vos démarches
numériques du quotidien.
Pour résoudre vos démarches les plus complexes, les
agents peuvent aussi s’appuyer sur leurs correspondants au sein du réseau des partenaires.
Exemples de services proposés :
→ Faire une demande d’allocation (logement, prime
d’activité, …)
→ Compléter un dossier MDPH
→ Aider à la réalisation de dossier retraite
→ Élaborer un CV et une lettre de motivation
→ Utiliser le site Pôle Emploi
→ Vous orienter vers les professionnels du droit pour
une information gratuite (Point Justice)
→ Vous aider pour une demande de logement
→ Effectuer une pré-demande pour une carte d’identité
→ Et de nombreux services encore…
Au-delà des formalités administratives, vous avez
également accès à des postes informatiques équipés
d’une imprimante et d’un scanner en libre-service, à un
espace de visioconférence ainsi qu’au WIFI.

Comment nous contacter ?

Horaires d’ouverture :

Espace France Services
9 Boulevard de Gaulle
62120 Aire-sur-la-Lys

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

Téléphone : 03 21 12 93 82
Adresse e-mail :
espacefranceservices@ville-airesurlalys.fr
Page Facebook :
Espace France Services Canton d’Aire-sur-la-Lys
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Le mot du Maire
Chères Airoises, chers Airois,
Nous venons de vivre un contexte compliqué lié au Covid 19.
Ce virus nous a rendu la vie difficile pendant deux années et
laisse encore des incertitudes pour l’avenir.
Pour autant, nous devons retrouver rapidement une vie
normale tant au niveau social, associatif que sanitaire.
Vous constaterez dans ce Contact + que nos projets sont
tournés vers l’amélioration de la vie de nos habitants et la
volonté de donner une attractivité particulière à notre ville.
Il faut qu’Aire-sur-la-Lys reste le « phare » de notre secteur et confirme sa centralité
pour un développement harmonieux. C’est dans cet esprit que nous sommes en train
de réaliser la réhabilitation de l’hôpital St Jean Baptiste et donner à cette friche une
nouvelle promesse d’avenir à travers plusieurs axes :
→ création d’un pôle social cantonal permettant d’amener une réponse
immédiate à tous les habitants du canton,
→ création d’une maison France Services qui assure la continuité des services
de l’état dans notre secteur,
→ réalisation d’une médiathèque, dernière génération, où le numérique aura
une place très importante et qui sera parsemée de tiers lieux, « d’espaces de
coworking » faisant d’elle, la station numéro 2 de l’Audomarois.
Autre projet très important pour notre ville : la requalification de notre jardin public
avec trois points essentiels :
→ La restructuration du végétal. Les plantations existantes sont arrivées à
maturité ; une nouvelle végétalisation en milieu urbain sera notre philosophie.
Une plaine de jeux pour jeunes enfants sera aménagée ainsi qu’un skatepark
avec deux parties distinctes (l’une pour l’initiation et l’autre pour la pratique)
et un parcours santé nature.
→ L’étang restructuré avec des effets d’eau. À proximité, des toilettes seront
installées et, par la suite, un kiosque viendra prendre place. Des caméras de
vidéosurveillance assureront la sécurité de l’ensemble de cet espace. Des talus
ceintureront le côté de la RD943 pour éviter les nuisances du trafic.
→ Les hameaux. Nous poursuivrons l’aménagement de la route de Blessy avec
la réalisation de bordurations et de trottoirs de manière identique à ceux qui
ont été réalisés sur les routes de Merville et de Roquetoire.
Parallèlement, les écoles verront leur équipement numérique développé et renouvelé
afin de leur offrir les dernières technologies.
Après la réalisation des fouilles archéologiques à l’arrière de la salle du manège,
nous espérons rapidement la construction de huit maisons.
L’évolution des travaux de la collégiale sur la partie Nord peut être constatée ; les
travaux devraient se terminer prochainement.
Et bien sûr, l’entretien et la sécurisation de nos voiries continueront ainsi ceux que
de tous nos bâtiments communaux.
Pour terminer sur une note festive, le marché de Noël se déroulera du 17 au
23 décembre et prendra une dimension exceptionnelle avec la présence d’une
patinoire grâce à notre collaboration avec l’union commerciale.
Le point d’orgue des animations sera le concert des « TUBAS DE NOËL » avec plus de
300 musiciens. Nous souhaitions que ces fêtes de fin d’année se fassent sous le signe
du retour du « vivre ensemble » et qu’elles vous apportent beaucoup de douceur.
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et vous présenter
mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.

POUR RECEVOIR

Jean Claude DISSAUX
Maire d’Aire-sur-la-Lys
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Ce numéro est distribué
dans toutes les boîtes
aux lettres des foyers
d’Aire-sur-la-Lys et de 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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Événements

Le conseil citoyen fête Halloween

L

e conseil citoyen a organisé pour Halloween un
concours de dessin qui a eu lieu à la Halle au beurre.
Un jury a pu noter les créations. Les enfants ont ensuite
été récompensés par de nombreux cadeaux de divers
partenaires. Ils ont pu également confectionner de délicieux gâteaux d’Halloween. Les parents et les enfants
ont passé un excellent après-midi. Ils ont terminé par
déambuler dans les rues, déguisés, afin d’aller, comme
le veut la tradition, taper aux habitations pour chercher
des bonbons. Le Président et les bénévoles du Conseil
Citoyen ont été remerciés par les participants.

L’école du Sacré Cœur à la rencontre de M. le Maire

L

e lundi 8 novembre deux classes de CM2 de l’école du
Sacré-Cœur, accompagnées de leurs enseignantes
et de deux parents d’élèves, ont rencontré Monsieur le
Maire afin qu’il leur explique le rôle du Maire et les missions qu’il accomplit au Département du Pas-de-Calais.
Les élèves ont pu également lui poser des questions.
Dans un second temps, ils ont pu découvrir la mairie,
ainsi que l’exposition « Moi La Lys » au Bailliage. Ils sont
également repartis avec une récompense.
Une rencontre enrichissante qui s’est déroulée dans le
respect et dans le calme.

La cérémonie de remise des prix
du Concours des Maisons Fleuries

C

e 25 novembre Mr le Maire entouré de ses collègues
élus ont eu le plaisir de remettre les prix du concours
des Maisons Fleuries.
Cette année, ce sont 38 participants qui ont souhaité
partager cet effort d’embellissement de notre belle cité.
Nous remercions vivement tous ces participants et
nous vous invitons vivement à vous inscrire toujours plus
nombreux en mai-juin 2022.
D’autre part, nous avons eu la joie d’apprendre que le
Label « 1 Fleur » nous avait été attribué cette année
par le jury régional des Villes et Villages Fleuris des
Hauts-de-France.
Ce label est la récompense pour tout le travail effectué
par nos différents services, tout particulièrement le
service Espaces Verts avec à sa tête Madame Hélène
Douchet et ses agents que nous remercions vivement
pour leur engagement à faire d’Aire-sur-la-Lys une ville
où il fait bon vivre.
Ce label « 1 Fleur » concerne le fleurissement mais pas
que…
C’est aussi la preuve que nous mettons tout en œuvre
pour améliorer notre cadre de vie, pour ne plus utiliser
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de produits phytosanitaires, pour mener des actions
éducatives avec les écoles, pour poursuivre notre
maillage de pistes cyclables, pour valoriser notre
patrimoine, mener des actions envers les touristes
(camping municipal),… une multitude d’actions qui font
que la qualité de vie dans notre belle ville ne cesse de
s’améliorer et nous poursuivrons ces efforts dans les
années futures.

Événements

Un spectacle pour les séniors du canton

D

ans le cadre de la semaine bleue, initiée
par le département du Pas de Calais, le
spectacle « Revue Saphyr » de la compagnie
Métronome a été proposé à la salle du
Manège aux seniors du canton d’Aire-sur-laLys, le dimanche 3 octobre après midi.
Après dix-huit mois d’isolement, ils furent
heureux de se retrouver et de passer un
excellent après-midi avec un programme
varié.
Lors de l’entracte, nos aînés ont pu déguster
d’excellentes crêpes faites à l’ancienne.
Quand le spectacle s’est terminé, nos seniors
nous ont exprimé la volonté de revenir l’année
prochaine.

Le Rallye de l’Espoir

L

e club 41 d’Aire-sur-la-Lys a remis un chèque de
18 000 € au Centre Oscar Lambret au profit de la
recherche sur le cancer pédiatrique. Cette remise s’est
faite lors d’une journée dédiée à 30 enfants suivis par
le Centre Lillois.
À cet effet les membres du Club 41 avaient organisé
un Rallye automobile avec 28 superbes voitures de
collection. C’est dans un défilé de chromes luisants et de
mécaniques rutilantes que les petits invités d’un jour ont
parcouru les kilomètres séparant la Citée hospitalière
de Lille au vélodrome mythique de Roubaix.

À l’arrivée, les petits princes d’un jour ont pu faire des
tours de piste tremblant sous les vrombissements des
moteurs. De nombreux cadeaux leur ont été remis
offerts par les sponsors du Rallye dont de très nombreux
commerçants et industriels airois.
Cette journée était l’aboutissement des différentes
actions menées, à savoir : la vente de tee-shirts dans
les centres commerciaux airois, la conférence de presse
avec le Professeur Meignan, le Rallye touristique du
19 septembre à Aire.
Le Club 41 remercie l’ensemble des bénévoles, des
donateurs, des sponsors, la Mairie d’Aire-sur-la-Lys pour
l’ensemble des aides. Sans eux, rien n’eut été possible.

L’opération Tulipes contre le cancer

L

e Lions Club a réuni tous les
bénévoles de l’opération
« Tulipes contre le Cancer » à la
salle Foch le vendredi 1er octobre.
Cette année, 23 000 € ont été
récoltés. L’ Institut Pasteur,
l’hôpital Jeanne de Flandre et
l’Institut pour la recherche sur le
cancer de Lille (IRCl) ont chacun
bénéficier d’une part de cette
somme.
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Vie de la commune

Un centre de vaccination cantonal

L

e 20 février dernier, l’autorisation d’ouverture d’un
centre de vaccination cantonal a été transmise au
Préfet du Pas-de-Calais. Le centre était déjà aménagé
et prêt à recevoir les patients.
Il a ouvert ses portes le 13 mars 2021 et, chaque jour, il a
fallu se relayer pour prendre les rendez-vous téléphoniques, les transcrire sur DOCTOLIB et programmer la
2ème injection et dernièrement, la 3ème injection.
Avec le concours de médecins, sous la houlette
du D r RICHARD, et d’infirmières, sous la direction
d’Alexandre CHOQUET, tous volontaires, 18 846 injections
ont été réalisées, pour la plupart avec un schéma
vaccinal complet.

Certaines personnes, ne pouvant se déplacer en raison
de leur âge ou de leur maladie ont été vaccinées à
domicile.
La recrudescence des contaminations en France incite
à la reprise des vaccinations pour une 3ème dose. Le
Centre de vaccination Cantonal d’Aire-sur-la-Lys fait
sa réouverture samedi 4 décembre et chaque mairie du
canton transmettra ses candidats pour inscription sur
Doctolib, ceux d’Aire-sur-la-Lys et d’Isbergues pourront
utiliser le n° direct du centre : 07 86 17 47 91.
Prenez rendez-vous pour vous protéger et protéger
votre entourage.

Des témoignages au fil de la Lys

L

’eau est partout dans la ville ! Le
territoire communal est en effet
traversé par de nombreux cours
d’eau, dont le principal est la rivière
La Lys qui a donné son nom à la
ville. Une exposition lui est consacrée au bailliage. Réalisée par la
photographe Nadia Anemiche
à la demande de la commission
locale de l’eau et le Symsagel, elle
a pour titre : « Témoignages au fil
de la Lys ». La photographe dresse
une série de portraits d’acteurs,
usagers, en lien avec l’eau de la
Lys : cressonnier, marinier, pêcheur,
environnementaliste, agriculteur,
enseignante, naturaliste… sans
oublier ses nombreux protecteurs :
Jean-Claude DISSAUX, Président de
la Commission Locale de l’eau, la
responsable des services des droits
du sol en agence, la responsable
de la qualité de l’eau potable à
l’usine de protection d’eau proche
de la cité airoise, ainsi que Sabine
et Alisson, engagées dans l’entretien de la rivière, qui s’investissent
dans sa gestion et sa préservation.
À cette occasion, les enfants des
écoles de la ville, des hameaux et
des communes environnantes ont
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été invités à découvrir le quotidien
de ces hommes et femmes.
Il est important que les jeunes
générations prennent conscience
de la nécessité de préserver cette
ressource naturelle précieuse.
Après avoir regardé attentivement les panneaux explicatifs et

participé à quelques animations
pédagogiques préparées par
la bibliothèque, ils ont rempli un
questionnaire. Au terme de la
visite, de petits lots offerts par
la municipalité ont été remis à
l’ensemble des élèves pour leur
bonne participation.

Information

Une nouvelle directrice à l’école Rincq St Quentin

P

our cette rentrée de septembre,
le protocole sanitaire a été un
peu allégé : les enfants des écoles
maternelles et primaires n’ont plus
à porter le masque. Les autres
gestes « barrière » restent de mise.
Notons quelques changements
dan s le s é quip e s é duc ative s
(départs à la retraite ou changements d’établissement) et l’arrivée
de M me Verline à la direction de
l’école de Rincq St Quentin.

Un port de plaisance à Aire-sur-la-Lys

C

e 26 novembre le Bureau de la
CAPSO a validé le programme
d’aménagement du port de plaisance ainsi que l’attribution des
marchés.
Le chantier débutera en décembre
de cette année et verra son aboutissement en milieu d’année 2023.
Le bassin des 4 faces va être totalement relooké, avec la création
d’une capitainerie, d’un parking,
d’une rampe de mise à l’eau et
la pose de pontons et passerelle
d’accès. L’installation de stations
de pompage des eaux usées équipées d’automates de gestions, de
clôtures et de portails anti-intrusion
sera également effectuée.
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Travaux et aménagements

Un nouveau quartier - Moulin le comte

L

a Z.A.C de Moulin le comte poursuit son extension. Un nouveau secteur avec
sept parcelles viabilisées vient d’être réalisé et les terrains sont mis en vente
dans le même esprit d’écoquartiers et de mobilité douce que les tranches
précédentes. Des pistes cyclables, des bornes et des plantations de zones
engazonnées ont été créées.

Des trottoirs - Moulin Le comte

L

es services techniques ont procédé à la remise en
état des trottoirs entre la route de Thérouanne et le
pont de la 41 à Moulin le Comte au printemps 2021.
Les travaux ont consisté à la reprise des bordures
dégradées, à l’enlèvement des enrobés existants, au
reprofilage en matériaux granulaires et à la mise en
route de nouveaux enrobés.
En 2022, les travaux reprendront pour terminer l’ensemble jusqu’à la sortie de Moulin Le Comte en direction
de Rincq.

Une signalétique aux Ballastières

E

DEN 62 est missionné par le Département du Pasde-Calais pour entretenir, aménager les espaces
naturels sensibles et accueillir le public sur ces sites.
Créé il y a 6 ans, le site des Ballastières a reçu d’EDEN
62, une nouvelle signalétique complétée par des totems
en bois.
Le 3 septembre dernier, Monsieur Brabant a présenté les
nouveaux panneaux qui mettent en valeur les espèces
d’animaux et d’insectes que l’on peut rencontrer dans
cet espace protégé où passe l’Euro-véloroute n° 5.

P8 / Contact (+) N°3 / Décembre 2021

Travaux et aménagements

Le Pôle Social Cantonal avance

L

es travaux de réhabilitation de l’hôpital Saint
Jean-Baptiste, commencés il y a maintenant un an,
avancent bon train. Il sera transformé en Pôle Social
Cantonal avec une médiathèque équipée de nouvelles
technologies.
Le nettoyage, le remplacement et le rejointement des
briques des bâtiments existants sont très avancés. Un
échafaudage a été mis en place mi-octobre côté rue

de Saint-Omer pour la rénovation et la mise en valeur
de cette façade. Il devrait être déposé fin février 2022.
La pose des charpentes et la couverture des bâtiments
existants intérieurs sont terminées.
Le nouveau bâtiment, juxtaposé à l’existant, donnant
sur la rue de Saint Omer, est terminé.
Les aménagements intérieurs sont en cours.
L’objectif de fin des travaux est toujours à fin juillet 2022.

Une extension pour le boulodrome tant attendue

D

emandées depuis de nombreuses années par l’association, l’extension du boulodrome et la rénovation
du local existant se sont terminées fin octobre après
cinq mois de travaux.
Le nouveau bâtiment comporte cinq pistes bénéficiant
du chauffage, de l’éclairage, de la lumière naturelle en
toiture et d’un pignon. Il jouxte le bâtiment existant qui

un peu vieillissant a été entièrement relooké avec une
mise aux normes de l’électricité, une remise en peinture,
le remplacement du chauffage, la rénovation des
sanitaires et des modifications du club house.
C’est donc maintenant de neuf pistes couvertes dont
dispose le club, ce qui lui permet d’évoluer dans de très
bonnes conditions durant la période hivernale.

Interreg Golden Leie-Lys « Cap sur la rivière d’or ! »

L

a Ville d’Aire-sur-la-Lys, accompagnée de l’association Lys sans Frontières
(chef de file du projet Golden Leie-Lys) a tenu sa conférence de presse
le 29 septembre dernier afin de présenter les deux actions inscrites au
programme de coopération transfrontalière Interreg France Wallonie
Vlaanderen.
→ Développement de l’application pour smartphone « Aire-sur-la-Lys » en
français, anglais et néerlandais et de la rubrique « Tourisme » avec ses 8
circuits et un inventaire des curiosités touristiques de la ville géolocalisées.
→ Implantation d’une signalétique trilingue avec 10 nouveaux panneaux à
proximité du patrimoine remarquable de la commune.
Budget : 60 000 €
Participation Feder (Interreg Golden Leie-Lys) : 50 %.
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Travaux et aménagements

La rue de Merville neuve

L

es travaux d’aménagement de la troisième phase
entre la sortie de Pecqueur et le pont de Thiennes
se sont achevés par la pose de la parcelle piétonne
courant octobre. Cet aménagement commencé fin 2019
côté Ave Maria est donc terminé dans sa totalité soit un
itinéraire de trois kilomètres.
Ces travaux ont permis de supprimer les fossés le long
des 3 zones bâties, de créer un piétonnier sécurisé
séparé des véhicules par une bande enrobée.
Monsieur le Maire a invité les riverains pour la fin de
chantier et pour leur présenter les différents dispositifs
de sécurité. Ces travaux ont été réalisés avec l’aide
financière accordée par le Département.

La nouvelle gendarmerie

U

n serpent de mer qui a duré une vingtaine d’années !
Aujourd’hui les travaux sont commencés, la nouvelle
gendarmerie se situera au bout de la rue du Portugal près
du giratoire du contournement de la ville.
Les voiries et réseaux sont réalisés hors couche de
roulement et borduration.

Les bureaux de la brigade se situeront le long de la rue
du Portugal. 25 logements sortent de terre en arrière de la
parcelle. Tout devrait être terminé pour septembre 2022.
Nos gendarmes attendent avec impatience d’intégrer
leur nouvelle gendarmerie et d’emménager dans leur
logement.

Une réunion avec les riverains de la rue de Trézennes

L

a vitesse excessive et le passage de poids lourds ont
décidé la municipalité à organiser une réunion en
septembre, à la salle Foch, avec les riverains concernés.
Une étude avait été confiée au cabinet Verdi qui a
présenté les différentes solutions dont l’implantation
de deux zones de « feux récompense » implantés sur
l’itinéraire, l’ajout d’un radar pédagogique coté giratoire
et la pose de panneaux « grande gamme de limitation
à 6 tonnes » pour les poids lourds. Monsieur le Maire a
proposé aux riverains d’expérimenter ce dispositif et de
les revoir pour faire un bilan.
L’aménagement d’un carrefour à feux tricolores sur
le territoire de la commune de Lambres permettra
également de réduire la vitesse des véhicules.
P10 / Contact (+) N°3 / Décembre 2021

Sport

Une remise des maillots
à l’OSA Football

A

vant de reprendre la nouvelle saison 2021-2022, Didier
Lermytte, Président de l’OSA Football, a procédé à
une remise de maillots en présence des sponsors, des
dirigeants, entraîneurs et joueurs. Monsieur le Maire
accompagné de quelques élus, a voulu assister à cette
manifestation.

La relance du
club de Badminton

La reprise des tirs
aux Archers de Lydéric

C

’est l’année de la reprise pour les Archers de Lydéric
avec le retour des compétitions. La Covid 19 a bien
mis à mal le monde sportif en 2020 et 2021, avec comme
beaucoup de clubs une frustration de ne pas pouvoir
pratiquer son sport avec assiduité.
2021, malgré un début de saison tardif, a quand
même permis, avec l’aide de la fédération l’UAANF, de
relancer la reprise des tirs dans la région ainsi que les
championnats de France et concours fédéraux.
Le Club a ainsi pu réorganiser 3 tirs cette saison, le 16
juin, le 15 août et le 30 août, ce dernier étant notre tir
traditionnel de l’andouille.
Les archers attendent maintenant la reprise des tirs
d’entraînement.

La Flèche Airoise
toujours active

A

près un an et demi d’arrêt quasi total de l’activité et
deux saisons « blanches » au niveau des compétitions interclubs, le Volant Airois se devait de remettre en
route au plus vite les compétitions et les entraînements
malgré les contraintes sanitaires.
Le club a mis en place les mesures imposées par les
instances fédérales lors du BEC U 17.
Dès septembre, les jeunes licenciés sont revenus en
nombre très rapidement, les aides (Pass’sport, Pass 62,
réduction club pour les scolaires) incitant à la reprise du
sport. Le club s’est aussi tout de suite positionné avec
l’enchaînement d’organisation de compétitions : Tournoi
International de la ville d’Aire-sur-la-Lys, Trophée
Régional Jeunes, journée d’interclubs nationaux (Top 12,
Nationale 2).
Le club affiche un peu plus de 450 licenciés ! Les compétiteurs ont aussi retrouvé les courts français, notamment
avec deux médailles de bronze aux championnats de
France senior et trois qualifications aux championnats
de France jeunes !
La relance est donc bien présente au Volant Airois.

L

e club de tir à l’arc « La Flèche Airoise » a également
repris ses activités avec l’organisation d’une 1 ère
compétition le samedi 23 octobre 2021. Ce concours
ouvert aux jeunes et débutants, était qualificatif pour
le championnat de France. Il a regroupé 75 jeunes de la
région. De nombreux licenciés ont également débuté
leur saison avec la participation au concours en salle
de Bully-les-Mines, Étaples ou encore avec l’inscription
en compétition de tir 3D sur Plessis Brion et QuendPlage. Les résultats sont déjà au rendez-vous pour les
adhérents de la Flèche Airoise.
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Commerce

Des commerçants s’installent
Le shopping en ville, un véritable plaisir !
En début d’année de nouveaux commerces ont vu le jour.
Une offre commerciale de plus en plus variée adaptée aux besoins et aux demandes de la population.
Le commerce de proximité joue un rôle primordial et essentiel à l’animation locale de la commune en diminuant
également les déplacements automobiles, sujet à l’ordre du jour.
Ça bouge en centre-ville !
La ville s’engage à maintenir le dynamisme du centre-ville et conserver un cœur de ville attractif.
Nous souhaitons la bienvenue et tous nos vœux de réussite professionnelle aux nouveaux commerçants.

Biocoop - Utopia - Zone commerciale

La Tendance de Jess - Rue de Saint-Omer

Émie et Léa - Grand’ Place

Rose et Bergamote - Rue du Bourg

Enjy by Jess - Rue de Général Leclerc

Zigapèche - Rue de Constantinople
- La Lacque

CBD Shop - Rue Notre Dame

Arcane Shop (en lieu et place de Nina Rose)
- Rue du Bourg

Just’une frite - RD 943

Friterie chez La Pourche - RD 943

Hair Beauty - Rue de Constantinople
- La Lacque
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Spectacle

Le Manège vous donne rendez-vous…

A

près des mois de léthargie pour cause de pandémie, le Manège sort enfin de son sommeil. Dans les semaines
et les mois à venir, concerts et spectacles vont s’enchaîner sur la scène airoise.
À quelques jours de Noël, pourquoi ne pas glisser au pied du sapin, un ticket pour un concert, un spectacle ou une
pièce de théâtre ? Voici le programme de ce qui vous attend au Manège…

Celtic Legends
– 20ème anniversaire
La Troupe Celtic Legends fêtera son 20ème
anniversaire ce dimanche 12 décembre
à 16h30 sur la scène du Manège. Les 20
danseurs vous feront danser et voyager
à travers l’Irlande et vous inviteront à
partager l’histoire du peuple de l’île
d’Émeraude. Deux heures de danses
époustouflantes au programme.
Tarif unique : 44 € - placement libre –
Billetterie en mairie du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h

Roch Voisine – Roch Acoustic
Roch Voisine, l’interprète inoubliable des
tubes « Hélène » et « Tant pis » s’arrêtera
à Aire-sur-la-Lys, le mercredi 23 mars
2022 à 20h, pour présenter son Roch
Acoustic, un concert version « unplugged » accompagné de deux musiciens.
Tarif unique : 39 € - placement libre –
Billetterie en mairie du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h

Un Chalet à Gstaad,
de et avec Josiane Balasko
Plusieurs années après avoir enfilé les
chaussures de ski de Nathalie Morin dans
Les Bronzés font du ski, Josiane Balasko
reprend le chemin de la montagne avec
sa nouvelle pièce hilarante Un chalet à
Gstaad ! À découvrir le samedi 16 avril
2022 à 20h sur la scène du Manège !
Tarif unique : 49 € - placement libre –
Billetterie en mairie du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h

Hélène Ségara – Karma Tour
Hélène Ségara et son Karma Tour
débarquent au Manège le vendredi
29 avril 2022 à 20h. L’interprète des tubes
« Il y a trop de gens qui t’aiment », « Elle,
tu l’aimes » et « Tu vas me quitter »
revient avec un album aussi personnel
qu’intense. Les spectateurs découvriront
des sons nouveaux, une atmosphère à
part, celle d’un tout petit monde : celui
d’Hélène.
Tarif unique : 47 € - placement libre –
Billetterie en mairie du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h

Plus d’infos…
www.ville-airesurlalys.fr ou par téléphone au 03 21 95 40 40
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Libre expression

Aire Autrement +
On prend les même et on recommence (en pire)......
Une année s’est écoulée depuis notre dernière parution de
magazine Contact [+], nous n’avions pas trop de grain à moudre
pour remplir un journal semestriel, même si la vie de la commune
a continué, les projets initiés au début de notre mandat ont été
lancés. Il en va ainsi pour l’ancien hôpital Saint Jean-Baptiste, les
travaux de la Collégiale, de la future Gendarmerie, des travaux de
voirie de la route de Merville qui est aujourd’hui terminée.
Alors oui, le travail initié a été poursuivi, nos services ont continué à
fonctionner mais avec l’épidémie de Covid 19 nous n’avons pas pu
nous rencontrer. Voilà plus d’un an qu’il n’y a pas eu d’assemblées
générales, de fête de l’Andouille, de repas des Ainés et cela nous a
beaucoup manqué de ne pouvoir aller à la rencontre de nos concitoyens. Quoique l’on en dise, cela est le cœur de notre action d’élus !
Alors oui, nous sommes heureux de voir qu’aujourd’hui, grâce
à l’amélioration des conditions sanitaires, grâce à la prise de
conscience de toute la population, au respect des gestes barrières
(qu’il ne faut pas abandonner surtout ! ), grâce à la vaccination
massive des airoises et des airois, des habitants du Canton mais
aussi d’une très grande partie de la population française, notre vie
semble reprendre le chemin d’une vie normale et cela fait vraiment
du bien.
La Vaccination, parlons en !
Tant décriée, critiquée par notre opposition, loin de s’imaginer de la
lourdeur de la tâche pour la mise en œuvre des permanences vaccinales, pour la gestion des appels, de la transcription sur Doctolib, du
rappel des candidats.... tout cela a représenté une charge de travail
très importante pour nos services. Nous ne pouvons aujourd’hui que
remercier vivement tous les acteurs de ce centre de vaccinations,
professionnels comme bénévoles, leur collaboration nous a été très
précieuse et sans eux nous n’aurions rien pu faire ! Alors critiquer
est facile mais agir au quotidien pour vacciner la grande majorité
des habitants du canton est beaucoup plus concret et porteur de
résultats face à la Covid 19 ! C’était le but recherché.

Aire Nouvelle
VERS UN RETOUR A LA VIE NORMALE.
Depuis plusieurs semaines, la situation sanitaire semble vouloir
enfin s’améliorer. En effet entre début août et début octobre, le taux
d’incidence a baissé, baisse associée à un recul des hospitalisations. Cette diminution s’explique en grande partie par l’importante
campagne de vaccination de la population.
Cette amélioration sanitaire permet d’envisager un retour
progressif à la vie normale : renouer les contacts familiaux et
amicaux (surtout avec les personnes âgées), mais aussi reprendre
des activités sportives et associatives profondément touchées par
la crise, ou encore retrouver des loisirs (cinéma, théâtre, spectacle),
voire partager à nouveau des événements festifs.
Cette amélioration sanitaire permet aussi de prévoir un redémarrage des activités économiques. Nous souhaitons donc une
reprise propice à tous les commerçants, les artisans, les professions

Notre chère opposition municipale, toujours dans la critique,
le « contre tout » ce qui se fait par l’équipe majoritaire Aire
Autrement +, continue sur le même schéma que l’année dernière en
refusant publiquement lors du conseil municipal du 20 septembre
de procéder à la distribution du colis des aînés !! Faisant l’amalgame avec leur non participation comme assesseurs et scrutateurs
aux dernières élections régionales et cantonales de juin 2021. Est-il
utile de leur rappeler que c’était à eux de proposer en Mairie leurs
listes d’assesseurs et de scrutateurs pour ces scrutins ! Rien à voir
avec le colis !!
Encore un refus de participation à la vie citoyenne, c’est vrai que
nous ne les voyons que très peu sur le terrain ! Leurs arguments
étant toujours les mêmes : 6 bons d’achat à dépenser chez les commerçants airois au lieu du colis qui rappelons-le sont confectionnés
avec des produits achetés chez les commerçants airois.
Critiquer, s’opposer, nous constatons que nous avons l’opposition la
plus aigrie et la plus récalcitrante, alors que nous nous efforçons de
servir l’intérêt général !
Il est très facile de se vanter d’être le 12ème Vice Président de la
CAPSO, cher pays de Saint-Omer qu’il affectionne particulièrement
au point peut-être de tout lui céder ! rappelons quand même que Mr
Rys n’est que le 26ème élu municipal !!
Comme chaque année depuis que nous sommes élus en 2008, nous
continuerons à venir à votre rencontre, à sonner aux portes de nos
aînés pour vous offrir ce colis de fin d’année qui est très apprécié, et
très attendu par certaines personnes.
D’ores et déjà, tous les membres de l’équipe Aire Autrement + vous
souhaitent de passer de très bonnes fêtes de fin d’année, vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2022 en espérant cette nouvelle
année plus prometteuse de rencontres en tout genre.
Continuez à prendre soins de vous !
Christine Catty pour l’équipe Aire Autrement +

libérales et les salariés, tous durement éprouvés au cours des
derniers mois.
Dans ce contexte, vous pouvez compter sur Aire Nouvelle et sur
Didier Rys, 12° Vice-Président de la CAPSO, en charge de l’attractivité du territoire, de la formation professionnelle et des relations
européennes et internationales pour être acteur des politiques de
relance économique et sociale dans le pays de Saint-Omer.
Bien entendu, restons prudents et continuons à appliquer les gestes
barrières qui permettront de nous retrouver en famille pour les fêtes
de fin d’année, et le plus rapidement possible une vie normale.
Les élus d’Aire Nouvelle vous souhaitent de très joyeuses fêtes de
fin d’année.
Didier Rys, Conseiller Municipal, 12° Vice-Président de la CAPSO.
Véronique Crowyn, Stéphanie Chrétien, Frédéric Dubuisson,
conseillers municipaux.

Des élus de terrain, à l’écoute et au service
des habitants du canton d’Aire

L

ors des élections départementales qui se sont
déroulées les 20 et 27 juin 2021, Jean Claude Dissaux
et Florence Wozny, conseillers départementaux ont été
réélus dès le premier tour à 65,52 % dans le canton d’Aire.
Au département, Jean Claude Dissaux a été élu
Vice- Président chargé des infrastructures, de la voirie
départementale et de la mobilité ; Florence Wozny a été
élue Présidente de la Deuxième Commission « Solidarités
Humaines ».
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