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Sorties

Activités estivales

Cette année encore, des activités vous sont proposées tout l’été mêlant découverte de la ville et loisirs extérieurs.
Venez découvrir la « Belle du Pas-de-Calais » en paddle, canoë ou au travers des croisières fluvestres ! Une ville 

chargée d’histoire permettant d’allier la connaissance et le ludique. Partez à la découverte de la chapelle Beaudelle, 
la collégiale Saint-Pierre, le Beffroi, le Baillage ou encore les sites naturels comme les ballastières ou Chico Mendès.
Pour les plus sportifs, Aire-sur-la-Lys est la 1ère ville des Hauts-de-France à avoir été labelisée « Territoire Vélo ». Pas 
moins de 16 km de pistes cyclables pour se balader dans la ville et partager un moment agréable en famille ou 
entre amis. Alors n’hésitez plus, consultez le site de la ville, renseignez-vous au pôle d’information touristique par 
téléphone au 03 21 11 96 12.
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Édito

POUR RECEVOIR
Contact (+)
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.

Le mot du Maire
Chers Airois

Enfin la crise sanitaire nous 
quitte, et nous commençons 

à revivre normalement. Les 
manifestations nombreuses 
q u i  s e  s o n t  d é r o u l é e s 
dernièrement, Aire Rétro, 
l a  b r a d e r i e  d e  l a  P o r te 
d’Arras, ont amené une foule 
immense dans notre ville. 
Bravo à tous les bénévoles 
qui se sont investis pour la 
réussite de ces manifestations. 
Malheureusement, la guerre en Ukraine replonge le monde dans une 
morosité assombrissant toutes nos perspectives et notre vie de tous les 
jours. Pour autant, la commune continue à investir misant sur l’avenir et 
la transformation de notre territoire. De gros travaux sont actuellement 
engagés.

La poursuite de St. Jean-Baptiste en Pôle Social Cantonal et une médiathèque. 
La mise en service est prévue dans 12 mois. Des difficultés d’approvisionnement 
ont ralenti l’avancement des travaux.

Autre chantier d’ampleur, celui de la restructuration du jardin public avec des 
équipements exceptionnels permettant à nos habitants de profiter de cet espace 
vert en centre-ville avec une plaine de jeux pour les enfants, un parcours sport 
santé et un skate parc remarquable. Du mobilier urbain de grande qualité viendra 
compléter cet équipement. Un étang et des WC viendront finaliser le site.

L’aménagement de nos hameaux se poursuit : après la route de 
Roquetoire, la route de Merville, c’est au tour de la Route de Blessy à St-
Quentin.

Nous continuons de croire en l’attractivité de notre ville et nous lui 
donnons les moyens de se différencier. Le commerce du Centre-Ville se 
développe, c’est une véritable renaissance que nous sommes en train 
de vivre.

Cette ville a du potentiel que beaucoup nous envient. Encore faut-il 
savoir l’exploiter ! C’est ce que nous essayons de faire au quotidien avec 
l’amélioration de nos monuments et l’exploitation de notre patrimoine 
naturel qu’est la Lys.

Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite d’excellentes vacances et 
je serai très heureux de vous retrouver à la rentrée pour le 60ème Festival 
de l’Andouille.

Jean Claude DISSAUX
Maire d’Aire-sur-la-Lys
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Cérémonies

Remise de médailles du 1er mai tant attendue

Monsieur le Maire a souhaité 
renouer avec la traditionnelle 

remise de médailles du travail après 
deux ans d’absence par suite du 
contexte sanitaire. La cérémonie 
a débuté par un défilé jusqu’au 
monument aux morts avec un 
dépôt de gerbes. Puis de retour en 
mairie, c’est dans la salle de l’Amitié 
et suite au discours de Monsieur le 
Maire que les élus ont procédé à la 
remise des diplômes et médailles 
aux récipiendaires des diverses 
promotions. Cette année, 7 agents 
de la commune ont été décorés.

Cérémonie de la commémoration du 8 mai 1945

Fête NationaleRemise de médailles de la ville 
au centre de vaccinations

Après la traditionnelle messe du 
souvenir à la Collégiale St Pierre, les 

personnalités locales et civiles, l’Harmonie 
Batterie Municipale, les sapeurs-pompiers 
et les porte-drapeaux se sont rassemblés 
aux abords du Collège St Marie avant de 
se rendre au pied du monument aux morts 
pour le dépôt de gerbe en hommage à 
tous les combattants et résistants de la 
seconde guerre mondiale.
La délégation s’est retrouvée dans la cour 
de l’école de musique pour la remise de 
médailles aux anciens combattants. La 
cérémonie s’est achevée au sein de l’au-
ditorium avec le discours de Monsieur le 
Maire et le traditionnel moment convivial 
des manifestations patriotiques revenues 
à la normale. Les dernières cérémonies, la 
déportation, le 1er et le 8 mai ont également 
pu reprendre comme avant la COVID 19.

Après 2 ans d’absence pour cause 
de crise sanitaire, le feu d’arti-

fice pyro-symphonique du 14 juillet 
fait son retour au Stade Paul Nestier 
à 23 h. Le rendez-vous est pris pour 
de nouveau vivre, tous ensemble, les 
festivités dans notre ville.

Le centre de vaccinations du Canton d’Aire-La Lys a fermé ses portes 
le 5 mars 2022. Le 30 mars, Monsieur le Maire a réuni tous ceux qui ont 

participé de près ou de loin à l’organisation de ce centre.
La médaille de la ville a été remise au Docteur Richard qui en a assuré la 
bonne marche ainsi qu’à Alexandre Choquet, responsable des infirmiers. Le 
nombre total d’injections effectuées depuis l’ouverture s’est élevé à 23 276.
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Succès pour Aire Rétro et la Braderie de la porte d’Arras

Exposition innovante pour l’association Hardenger

Le week-end dernier, la ville a fait 
un saut dans le passé avec la 

2ème édition de « Sur un Aire Rétro », 
organisée par l’Union Commerciale 
et Artisanale Airoise.
Les festivités ont commencé le 
samedi soir sur la Grand Place avec 
3 concerts sur le car podium mis 
gracieusement à disposition par le 
Département.
Dimanche, dès l’aube, c’est une 
nuée de véhicules anciens qui a pris 
possession du centre-ville.
Dès 10h, il y avait déjà du monde dans 
les rues d’Aire. Pendant que certains 
chinaient les bonnes affaires du 
côté de la braderie-brocante du 
comité des fêtes de la Porte d’Arras, 
d’autres flânaient dans l’allée du 
marché vintage installé au cœur de 
la Grand Place.
La journée a été rythmée par les 
différents concerts qui se tenaient 
sur les deux places. Certains ont 

esquissé quelques pas de danse sur 
le parquet installé pour l’occasion.
Du côté du comité des fêtes de 
la Porte d’Arras, des animations 
étaient également proposées avec 
des manèges sur la place Jehan 
d’Aire, un défilé de l’Harmonie-Bat-
terie Municipale au sein de la bra-
derie-brocante et la présence du 
groupe Héléniak et de la chanteuse 
Jade sur le podium installé devant 
la Halle au Beurre.

Pas de festival rétro sans pin-up, 
cinq candidates s’étaient inscrites 
pour l’élection Miss Aire Rétro 2022. 
Après un défilé sur la scène, une 
présentation et quelques questions 
autour du monde des pin-ups, c’est 
une jeune calaisienne qui a été 
sacrée.
Le centre-ville n’a pas désempli de 
la journée et en milieu d’après-midi, 
il était même noir de monde. Un 
véritable succès populaire !

En mai, l’association Hardenger a présenté ses œuvres au public, lors d’une 
manifestation à la Halle au Beurre.

De magnifiques réalisations ont été présentées même si peu étaient à 
vendre. Il est à peine possible d’estimer le nombre d’heures de travail qu’elles 
représentent. La broderie Hardanger est une broderie à points comptés et 
motifs découpés. Elle vient de Norvège, de la région de Hardanger. Elle n’est 
pas encore très connue en France. Quelques associations de brodeuses 
permettent de conserver cet art en vie dont celle d’Aire-sur-la-Lys. Lors de cette 
manifestation, l’association a également convié des brodeuses de dentelle, 
des confectionneurs à la main d’objets en cuir, des confectionneurs de bijoux…

Animations

De l’enceinte fortifiée à la ville nouvelle

Dans le cadre de la 19ème édition des villes fortifiées de la région, la 
commune d’Aire-sur-la-Lys a présenté les 23 et 24 avril 2022, au Bastion 

Vauban, une exposition retraçant le démantèlement des fortifications qui 
ceinturaient la cité à la fin du XIXe siècle. À cette occasion, un historique de 
cet évènement a été réalisé par la bibliothèque patrimoniale qui a ressorti 
et exposé tous les documents d’archives qu’elle possédait pour retracer 
cet épisode de la ville entre 1893 et 1897. Cette manifestation a connu un 
réel succès, de nombreux airois et visiteurs des communes voisines se sont 
déplacés. La ville peut s’enorgueillir de conserver aujourd’hui encore les 
vestiges d’une place forte militaire. Une idée de balade pédestre !
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Sport

Arrivée des 4 jours de Dunkerque à Aire/ la Lys

Depuis la création de cette course par 
étapes en 1955, la Cité dE Lydéric n’avait 

jamais connu un départ ou une arrivée. 
C’est chose faite depuis le vendredi 6 mai 
2022, lors de l’étape Mazingarbe/Aire-sur-
la-lys, où s’est imposé au sprint dans un 
peloton groupé, le belge Lionel Laminiaux 
devant un public très nombreux près de la 
ligne d’arrivée mais aussi tout au long de 
l’étape. Le temps très ensoleillé donnait à 
la manifestation un air de fête.
C’est aussi un Belge qui s’est imposé dans 
l’épreuve : Philippe Gilbert, grand cham-
pion belge. Rappelons que de nombreux 
grands noms du cyclisme se sont imposés 
sur cette course. On peut citer pour les plus 
connus : les Français, Jacques Anquetil, 
Bernard Hinault, Thomas Voeckler, Arnaud 
Demare et les Belges, Freddy Maerstens et 
Johann Maseauw.

Championnat d’Europe de badminton en 2023

L’OSA basket, 3eme du tournoi régional

Pour la 1ère édition du championnat d’Europe de 
badminton par équipes mixtes organisé sur le sol 

français, la Fédération a choisi Aire-sur-la-Lys.
Le championnat se tiendra du 13 au 18 février 2023 
au complexe sportif régional. Le Volant Airois est 
habitué à organiser des compétitions de niveau 
européen et son Président Frédéric Ducrot sait 
qu’il peut compter sur sa formidable équipe de 
bénévoles.
À ce jour, sont qualifiées l’équipe du Danemark avec 
le numéro 1 mondial Viktor Axelsen et l’équipe de 
France. Les autres équipes devront passer par une 
phase de qualification en décembre 2022 même 
si l’on peut penser que l’Allemagne, la Hollande et 
l’Angleterre seront parmi les qualifiés.

Grâce à Monsieur Jean-Marc 
Pottel, président de l ’OSA 

basket, soutenu par Monsieur 
Stéphane Bulthe et les nombreux 
bénévoles de l’association, nos 
airoises sont montées sur la troi-
sième marche du podium lors du 
tournoi régional féminin organisé 
à Aire-sur-la-Lys. Félicitations à nos 
demoiselles !



Contact(+) N°4 / Juin 2022 / P7

Sport

Rencontre de natation au Centre Aqualys

Entourée des nombreux bénévoles, du responsable de bassin et 
entraîneur Yann Videlaine, Claire Dufour, toute jeune présidente 

a fait son « baptême d’eau ». Ensemble, ils ont organisé dans notre 
centre Aqualys une rencontre UFOLEP à finalité Nationale. Une 
grande réussite pour cette 1ère ; Félicitations à tous les intervenants, 
bénévoles, cadres, nageurs mais aussi aux parents !

240 jeunes au tournoi du 1er mai à Saint-Quentin

Tournoi de Pâques de l’O.S.A Football

C’est sous l’impulsion de Monsieur Cocq, qu’a eu 
lieu le tournoi du 1er mai à Saint-Quentin. Monsieur 

Cocq estprésident du regroupement Saint-Quentin, 
Blessy, Mametz et Rebecques, regroupement effectif 
depuis septembre 2020. Cette manifestation a permis 
de réunir pas moins de 240 jeunes soit 12 équipes 
U10/U11 et 12 équipes U12/U13. Chaque équipe était 
composée de 10 joueurs. Une belle journée qui a rendu 
possible le rassemblement des sportifs, des parents, 
des encadrants et un grand bravo aux nombreux 
bénévoles !

Cette année le traditionnel tournoi de Pâques se 
déroulait sur le terrain synthétique, rue du Portugal à 

Aire-sur-La Lys. Dès le samedi, le tournoi des débutants a 
démarré. Le matin, 16 équipes U6/U7 se sont rencontrées 
et le samedi après-midi les U8/U9 ont occupé le terrain. 
C’est plus de 200 jeunes qui se sont affrontés toute la 
journée ! Quant au dimanche, en U11 se déroulait la finale : 
Enquin-les-Guinegatte contre Aire-sur-la-Lys.
Et ce sera Aire-sur-La Lys qui remportera la victoire.
Félicitations à nos jeunes joueurs, aux entraîneurs et aux 
bénévoles !

Saison exceptionnelle pour l’OSA Football

Deux ans après une descente imméritée en R2, l’O.S.A 
Football rejoint l’élite de la ligue des Hauts-de-France 

après sa victoire à domicile contre Seclin lors du dernier 
match.
Parallèlement au championnat, ils ont réalisé un parcours 
en coupe de la ligue des Hauts-de-France qui les a 
amenés en finale, finale gagnée le samedi 11 Juin 2022 à 
Marcq- en -Baroeul contre Marpent sur le score de 2 à 1.
C’est donc un double coupe/championnat réalisé cette 
saison et on rappellera également le 32ème de finale de la 
Coupe de France en 2020/2021 et le 8ème tour en 2021/2022.
Félicitations au Président Lermytte, aux joueurs, entraî-
neurs, éducateurs, dirigeants pour ces très bons résultats.
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Réhabilitation de l’Hôpital Saint-Jean Baptiste

Les travaux de réhabilitation de l’Hôpital St Jean-
Baptiste ont commencé il y a maintenant dix-huit 

mois. Retardés dans certaines phases par le manque 
d’approvisionnement de matériaux spécifiques, ils 
continuent néanmoins dans de bonnes conditions.
L’échafaudage situé rue de Saint-Omer pour la rénova-
tion de la façade a été démontée mi-mai terminant ainsi 
le traitement de toutes les maçonneries extérieures. Fini 
les échafaudages.
De même, les coulages de toutes les dalles béton des 
différents niveaux de l’édifice sont également terminés.
Sont en cours, la pose des câbles électriques, les 
travaux d’isolation, les placages des murs et plafonds 
et la pose des fenêtres se termine.

Travaux
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Aménagement de la route de Blessy, à Saint-Quentin

Les travaux au jardin public se terminent

Les travaux d’aménagement de la RD 159 (route de 
Blessy à St Quentin) ont commencé mi-novembre 2021 

par le busage des fossés.
Après une pause hivernale, le chantier a repris début 
avril 2022. Une première zone de travaux d’une longueur 
de 500 mètres à partir du « Pont de Folie » sera terminée 
en totalité y compris la couche de roulement pour la 
mi-juin. La deuxième section longue de 600 mètres 
jusqu’au carrefour avec la rue du Mardyck s’échelon-
nera de la mi-juin à mi-août.
Les travaux sur l’ensemble de l’itinéraire consistent en la 
pose de bordures et d’aménagement de trottoirs avec 
une plantation de haies là où la largeur est suffisante.
De plus, le plateau de la rue de la Croisette sera 
prolongé pour englober la rue du Mardyck.
Quatre radars pédagogiques seront posés : deux sur la 
zone de travaux et deux sur la section aménagée entre 
le stade Clotaire Courtois et la rue de la Croisette.

Les travaux de requalification 
du jardin public ont commencé 

en novembre 2021 par l’abattage, 
l’élagage des arbres, le curage de 
l’étang et la pose de palplanches 
en périphérie.
Ils se sont poursuivis après les fêtes 
de fin d’année par le passage des 

fourreaux pour l’éclairage public et 
les caméras de vidéo-surveillance.
Ensuite ont été réalisés les terrasse-
ments et empierrements de la piste 
du parcours santé et des aires de 
jeux pour enfants et adolescents.
Parallèlement, des arbres tiges 
et arbustes ont été plantés et les 

engazonnements effectués.
Les travaux du skate parc situé près 
du City-stade ont commencé à la 
mi-mars pour se terminer fin mai.
La mise en œuvre des sables traités 
et enrobés sur les différents chemins 
a été réalisée en juin avec pour 
objectif, une fin de travaux pour l’été.

Travaux
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Don du Showband airois au CCAS

L’association Showband airois, 
présidée par Bruno Bernard, 

depuis 29 ans disparaît avec le 
décès de son président. Cette 
association locale fut créée en 1992 
et reconnue pour ses spectacles 
de rue, ses défilés de costumes, de 
majorettes et de mascottes au sein 
de la ville mais également dans 
la France entière notamment à 
Disneyland Paris…
La réussite de cette association 
devait beaucoup au dévouement 
sans faille de Bruno Bernard mais 
également au talent de sa femme 
pour la création des costumes.
Le fondateur du Showband airois 
promouvait quotidiennement la 
solidarité et la générosité. Ces 
valeurs se perpétuent d’ailleurs 
après le décès de Bruno Bernard 
puisque les bénéfices des ventes 
des costumes et d’instruments d’une 
valeur de 23 498,96 € ont été versés 
au Centre Communal d’Action 

Sociale de la commune d’Aire sur 
la Lys le 11 mai 2022. Ce don servira 
à « réhabiliter le foyer restaurant 
près de la gendarmerie » informe 
Monsieur Le Maire. La trésorière de 
l’association et Madame Bernard 

souligne l’importance d’attribuer 
ce don à la municipalité afin de 
souligner leur reconnaissance pour 
leur soutien indéfectible durant de 
nombreuses années.

Solidarité

Les clubs service aident ensemble l’Ukraine

Le samedi 30 avril, la salle du Manège accueillait 
un concert de l’Harmonie Municipale d’Aire-

sur-la-Lys organisé par un collectif de plusieurs 
associations (Agora, Lions’Club, Table Ronde, 
Rotary-club, Club 41) afin d’aider et de soutenir les 
réfugiés ukrainiens de notre secteur. Lors de ce 
concert, nous avons pu entendre un accordéoniste 
ukrainien et des chants ukrainiens. Pas moins de 350 
spectateurs avaient répondu présents.
Le jeudi 19 mai, étaient organisées, par ce même 
collectif, des séances de cinéma à l’AREA « Notre 
Dame Brûle » et « Le Temps des Secrets », soirée 
organisée au profit des réfugiés ukrainiens.

Solidarité Ukraine : le Canton d’Aire se mobilise

Impactés par les évènements dramatiques en Ukraine, les jeunes de l’ESL 
ont souhaité se mobiliser et fédérer autour d’actes de solidarité.

Ils ont participé à une marche de soutien pour l’Ukraine et ont impulsé des 
collectes avec l’aide de la Municipalité, des communes du canton, des 
associations locales et du collège Jean Jaurès
Grâce à vous, 4 collectes et 4 départs ont été organisés : le 29 mars pour le 
centre de secours d’Arques, le 8 mars pour le centre de secours de Calais 
et enfin, le 31 mars à l’ESL et le 4 avril à Rely via les membres de l’association 
Polkabaret venus tout spécialement d’Hulluch.
Toutes ces collectes ont été composées de produits d’hygiène, de soins 
pour bébés, de biberons, de céréales, biscuits et objets utiles comme des 
couvertures ou encore des lampes torches.
Nous remercions les habitants et les associations du canton pour cet élan 
de générosité. Nous sommes également fiers de cette jeunesse airoise 
engagée préférant l’action à la vantardise !
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Prochainement à Aire-sur-la-Lys…

Deux spectacles inoubliables : 
Hélène Ségara et Josiane Balasko

Après Isabelle Aubret, 
H é l è n e  S e g a r a , 

Isabelle Boulay, Les bal-
lets Celtiques ou encore 
Josiane Balasko, votre 
Salle Du Manège accueil-
lera prochainement :

 → Frédéric François pour 
ses 50 ans de carrières

 → L’humoriste Booder, 
habitué des « primes » 
du vendredi soir

 → maïs aussi notre artiste 
de variété française 
p a r  e x c e l l e n c e  : 
Michèle Torr.

À vos billets !

Samedi 16 avril, la Salle du Manège a accueilli Josiane Balasko pour sa 
pièce de théâtre « un chalet à Gstaadt ». Ce fut une soirée sous le signe 

du rire. Une première pièce de théâtre qui faisait dire aux spectateurs en 
sortant qu’ils avaient passé une excellente soirée.
Hélène Ségara est quant à elle venue le vendredi 29 avril sur la scène du 
Manège, pour présenter son dernier album intitulé Karma. Dans une mise 
en lumière époustouflante, ce fut un concert tout en émotion avec une 
sensibilité à fleur de peau que la chanteuse a offert au public pendant 
presque deux heures. À la fin du concert, elle a procédé à une séance de 
dédicaces appréciée par les spectateurs.

Après 2 années d’absence dues au 
COVID, l’Harmonie Batterie Municipale 

d’Aire-sur-la-Lys a enchanté son auditoire 
à la salle du Manège lors de son spectacle 
musical, le samedi 2 avril 2022. Les chefs 
et les musiciens ont apporté des couleurs 
en étant coiffés de chapeaux multicolores 
mais aussi avec des déguisements qui 
ont beaucoup amusé les mélomanes. 
L’harmonie batterie municipale vous donne 
déjà rendez-vous en 2023.

Spectacles

Spectacle de l’Harmonie Municipale d’Aire-sur-la-Lys

Pour tous renseignements : 03 21 12 22 79
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Nouveaux engins aux services techniques

Vote du budget 2022

Inclusion Numérique : 
la commune équipe les Écoles Élémentaires

Les services techniques viennent de se voir dotés de 
deux nouveaux matériels qui offriront de meilleures 

conditions de travail aux agents municipaux.
 → Un tracteur de 135 chevaux équipé d’un bras 
permettant le fauchage des talus, accotements et 
fossés. Cet engin était rendu nécessaire pour assurer 

efficacement l’entretien des 76 kilomètres de voiries 
communales.

 → Un camion nacelle permettant de s’élever à 14 mètres 
pour assurer l’entretien de l’éclairage public, les inter-
ventions en hauteur sur les bâtiments communaux. Le 
coût de ces deux engins avoisine les 230 000 euros.

Lors du conseil municipal du jeudi 7 avril 2022, le compte 
administratif du budget de l’exercice 2021 et le budget 

primitif de la ville pour l’exercice 2022 ont été 
adoptés. Ce budget repose sur 3 axes essen-
tiels : la non-augmentation du taux de fiscalité 
(comme dans le mandat précédent), un 
endettement maîtrisé et le maintien d’un très 
haut niveau d’investissement. La recherche 
de partenaires financiers réduit fortement la 
facture des différentes opérations.
En section de fonctionnement, les dépenses et 
les recettes s’équilibrent à hauteur de 18 430 761,59 €, 
en prenant en considération la forte hausse du coût 
des énergies et des matériaux d’entretien ainsi que la 

constante diminution de la dotation forfaitaire de l’État.
En section d’investissement, les dépenses et les recettes 

s’équilibrent à hauteur de 19 715 833,99 €.
L’année 2022 sera marquée par la fin de la 

réhabilitation de l’Hôpital St Jean-Baptiste, 
l’aménagement du jardin public avec son 
Skate Park et sa plaine de jeux, l’aménage-
ment de la route de Blessy à St Quentin. Les 
études et la poursuite des travaux concernent 

également la ZAC de St Quentin, le schéma 
de mobilité urbaine, la Collégiale St Pierre, le 

karting/laser game, la maison d’accueil touristique 
(ex épicerie Tellier) et la maison de l’insertion et de la 
solidarité (ex fonderie).

Dans le cadre de l’inclusion numérique dans 
les écoles élémentaires, la commune a 

décidé d’accompagner cette démarche en 
équipant les écoles Primaire du Centre, Jules 
Ferry et Primaire de Saint-Quentin d’E.N.I  
(Ecrans Numériques Interactifs).
15 classes de la commune ont été équipées 
d’Écrans Numériques Interactifs qui ont été 
livrés avec 15 ordinateurs portables.
Les 3 écoles ont également été dotées 
de classes mobiles sous forme de valises 
comportant chacune 16 tablettes tactiles : 
en tout 6 classes mobiles pour un total de 
96 tablettes.
Le coût total  de ce projet s ’é lève à 
83 372,00 euros desquels nous avons pu déduire une subvention de 20 103,00 euros versée par l’État dans le cadre 
du plan de Relance.
La municipalité n’hésite pas à accompagner ses élèves et les enseignants dans l’évolution des techniques d’en-
seignement et d’apprentissage prouvant que tablettes et téléphones portables peuvent également être des outils 
d’apprentissage et pas seulement dédiés aux jeux.

Finances
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Le Département du Pas-de-Calais 
signe une convention avec l’ESL.

Le lieutenant Philippe Pruvost à la tête des sapeurs-
pompiers du centre de secours d’Aire-sur-la-Lys

Vendredi 25 mars , Monsieur 
Huret, président de l’Espace 

Socioculturel de la Lys et les ados 
du collectif jeunesse de l’ESL ont 
accueilli Monsieur Dissaux, Maire 
et vice-président du Département, 
M me Wozny, Maire adjointe et 
conseillère départementale et 
Bertrand Petit, Vice-Président du 
Département en charge de la 
jeunesse.

Messieurs Petit, Huret et Dissaux ont 
tous trois signé la convention qui lie 
le Département et l’ESL afin d’ac-
compagner la jeunesse airoise âgée 
de 15 à 25 ans vers les dispositifs 
relais financés par le département 
tels Sacs Ados, permis citoyen, 
bourse initiative jeune, BAFA/BAFD.
Si vous êtes intéressé par l’un de ces 
dispositifs, n’hésitiez pas à contacter 
Simon Darcheville, réfèrent jeunesse 
à l’ESL au 03 61 51 00 12.

Enfin, pour remercier l’engagement 
des jeunes sur les actions menées 
à l’ESL, les conseillers départemen-
taux leur ont offert des places pour 
le match de football Lens/Nice du 
mois d’avril.

En janvier dernier le lieutenant Philippe Pruvost, 53 ans, a pris le commandement de la caserne airoise.
La cérémonie de passation de commandement a eu lieu le 4 mars en présence de Monsieur Guillaume THIRARD, 

Sous-Préfet, de Jean-Claude DISSAUX, Maire d’Aire-sur-la-Lys, Vice-Président du département, de Florence WOZNY, 
Conseillère Départementale et de Raymond GACQUERE, Président du Conseil d’Administration du S.D.I.S 62. Elle 
donna l’occasion de retracer le parcours du lieutenant Philippe Pruvost qui débuta comme volontaire à Houdain 
en 1986, jusqu’à son rôle de chef de centre à St Venant de 2018 à 2022. Il succède au lieutenant Christophe Rus qui 
était à la tête de la caserne airoise depuis 2017. Monsieur le Maire a salué l’implication des pompiers qu’ils soient 
professionnels ou volontaires.

Nouveau

Remise des places de football pour le match Lens/Nice

Bertrand Petit, Vice-Président du Département du Pas-de-Calais en charge de la jeunesse, 
Jean-Claude Dissaux, Maire et vice-président du Département du Pas-de-Calais, 
Florence Wozny, Maire adjointe et conseillère départementale en charge de la jeunesse.
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Un commerce qui se développe

Une ville dynamique qui possède tout pour bien vivre. De nouveaux 
commerces ont ouvert leurs portes et certains ont été repris. À leur tête 

des chefs d’entreprises qui ont cette envie de créer du service de proximité. 
Le taux de cellules vides est en baisse.

Petit aperçu des dernières ouvertures :
La mairie a la volonté de poursuivre la valorisation de son centre-ville en 
poussant les commerces à y élire domicile. Nous avons toujours travaillé à 
la reconquête du cœur de ville pour en faire un lien vivant et attractif.

Tout le plaisir du shopping est à Aire-sur-la-Lys !

Nouveaux commerces

Friterie La Pourche The French BurgerAFSE - Artois Flandres Service Electrique

La table de l’OGlams - Ssmiss La table de Quentin

Les copains d’abord Touche finaleMeilleur taux

Beers & Co BJ Destockage Charcuterie Fumery

Studio Photo Contrechamp
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Aire Autrement +
L’été arrive avec son lot de réalisations !
Comme vous avez tous pu le constater en vous promenant 
dans notre ville, les travaux vont bon train : le Jardin public 
est en phase de finalisation de ses travaux de réhabilitation, 
la façade de Saint Jean-Baptiste s’est révélée magnifi-
quement à nos regards, quelle beauté ! Les bâtiments à 
l’intérieur de la cour et la future médiathèque seront tout 
aussi magnifiques à découvrir ! La face nord de la Collégiale 
Saint-Pierre s’est elle aussi révélée superbe !
Toutes ces réalisations sont attendues avec impatience par 
les Airoises et les Airois, jeunes et moins jeunes, toutes les 
générations y trouveront leur compte ; que ce soit dans le 
jardin public ou à Saint Jean Baptiste.
Ces réalisations sont menées à bien dans le cadre d’une 
fiscalité maîtrisée, d’une gestion rigoureuse, sans augmen-
tation de la part communale des impôts comme cela vous a 
été promis lors de notre réélection.
Nous sommes très heureux de voir enfin la vie reprendre 
normalement, la Covid semblant vouloir nous laisser un peu 
de répit ! Nous allons organiser notre festival de l’andouille 
pour son 60ème anniversaire, nous ferons notre repas des 
aînés le 11 septembre, la foire commerciale devrait avoir lieu 
également le 3ème dimanche de septembre. Nous sommes 
ravis de voir toutes les associations airoises reprendre leurs 
activités : courses à pied, brocantes, ducasses ; la ville et ses 
nombreux hameaux reprennent vie !
Malheureusement, des anciennes plaintes de riverains de 
salles communales pour des nuisances sonores nocturnes 
nous ont valu d’être sous le coup d’une décision de l’ARS nous 
obligeant à interdire toutes manifestations bruyantes après 
22 heures dans ces salles.
Nous avons conscience de la gêne que cela peut occasion-
ner aux associations des hameaux qui gèrent ces salles mais 
nous ne pouvons aller à l’encontre d’une telle décision ! Des 

études acoustiques seront menées afin de savoir quelles 
solutions apporter et à quel prix !
Notre opposition municipale n’a encore rien compris !
La commune n’a pas augmenté de 25 % le prix des repas de 
cantine scolaire mais a décidé d’absorber dans son budget 
l’augmentation des prix de 25 % de notre fournisseur Dupont 
Restauration pour laisser le prix du repas identique pour les 
familles !
Nous sommes d’ailleurs en train de relancer une commande 
publique visant à l’amélioration de la qualité et au meilleur 
coût des repas de cantine scolaire. Sachant que si une 
famille se trouvait vraiment dans l’impossibilité de régler les 
frais de cantine de son enfant, nous ferions tout pour l’aider 
et en aucun cas laisser l’enfant de côté !
Vous pouvez donc constater qu’à l’échelle locale nos actions 
sont toujours tournées vers l’amélioration de la qualité de vie 
à Aire sur la Lys, des projets il y en a encore de très nombreux 
à mettre en œuvre et nous nous attacherons à réaliser tous 
ces travaux.
Par contre à une autre échelle, internationale cette fois, 
nous ne pouvons que déplorer ce qu’il se passe en Ukraine ! 
Un dictateur a décidé de reconquérir les territoires de 
l’ancienne URSS n’hésitant pas à tuer des victimes civiles, à 
détruire tout sur son passage ! Quelle horreur !
Soutenons l’Ukraine !
Le Conseil Municipal a d’ailleurs décidé d’un don de 
25 000 euros à la Croix Rouge Française pour venir en aide 
aux Ukrainiens, tout comme de nombreuses associations 
locales œuvrent pour leur venir en aide.
Tous les membres de l’Équipe Aire Autrement + vous 
souhaitent de passer un bel été, continuez à prendre soin 
de vous !

Christine Catty pour l’équipe Aire Autrement +

Aire Nouvelle
L’été arrive et avec lui s’annonce la traditionnelle période 
des congés marquée encore cette année par un climat très 
particulier.
En effet, le contexte international s’avère être très difficile 
avec la crise en Ukraine qui renvoie aux heures les plus 
sombres de l’histoire de l’Europe. D’ailleurs, à ce propos, 
nous ne pouvons que nous féliciter du formidable élan de 
générosité qui s’est mis en place à travers toute l’Europe, 
la France mais aussi dans l’Audomarois pour l’accueil des 
réfugiés ukrainiens ou encore pour la collecte de denrées ou 
de matériel pour venir en aide à la population ukrainienne. 

La baisse des contaminations, en ce qui concerne le COVID 
19, laisse présager un retour à une situation plus normale 
et Aire Nouvelle se réjouit de voir, dans notre ville, les asso-
ciations très actives organiser, à nouveau, de nombreuses 
manifestations et festivités.
Mais, à ce sujet, il est bien dommage que les salles des 
fêtes des hameaux d’Aire sur la Lys soient touchées par un 
nouveau règlement municipal interdisant leur location après 
22 heures ; décision qui a provoqué l’incompréhension au 
sein des associations et auprès des nombreux usagers.
Quant à la situation économique, il faut bien reconnaître 
qu’elle est préoccupante. Nous avons tous pu, en effet, 
constater la baisse de notre pouvoir d’achat ! La raison 

principale en est bien évidemment l’inflation. Cette hausse 
importante du coût de la vie s’explique avant tout par la 
hausse des coûts de l’énergie ou encore la hausse du coût 
des denrées alimentaires.
Et la décision de la majorité municipale, lors du conseil 
municipal du 28 février 2022, d’augmenter de 25 % le prix du 
repas enfant dans les cantines scolaires du primaire ne va, 
évidemment, pas aider à améliorer la situation financière 
des ménages airois.
N’aurait-il pas mieux valu, comme le font plusieurs 
communes de l’Audomarois, mettre en place un accompa-
gnement des familles, face à l’augmentation des dépenses, 
en proposant la cantine scolaire à un euro pour la Rentrée 
de septembre 2022 ? Ainsi, cela aurait représenté, pour une 
famille de 3 enfants, une économie de 96 euros par mois, une 
économie non négligeable !
Quoi qu’il en soit, nous vous souhaitons une période estivale 
ensoleillée et reposante tout en profitant des charmes et des 
atouts de notre belle ville d’Aire sur la Lys.

Didier Rys, Conseiller Municipal, 12° Vice-président de la 
CAPSO.
Véronique Crowyn, Stéphanie Chrétien, Frédéric Dubuisson, 
Conseillers Municipaux.

Libre expression



Après 2 années difficiles, le Festival de l’Andouille retrouve son programme 

traditionnel avec les courses pédestres le samedi matin, l’après-midi, le grand 

cortège folklorique avec une parade des groupes sur la Grand’Place à partir 

de 17h : départ du cortège Salle Foch à 15h30. Vers 19 h, grand retour du « Jet de 

l’Andouille » du haut du Bailliage avant le traditionnel concert des Artistes pour 

toutes les générations qui clôturera cette 60e édition.

NOUVEAUTÉ
La fête débutera par un Grand 

Feu d’artifice pyro-symphonique 
Stade Paul Nestier, 

SAMEDI 3 SEPT. À 22H

le 4 septembre 2022

anniversaire

FÊTE DE 
L’ANDOUILLE

de la60e

KAMALÉON CEPHAZ CLAUDIO CAPÉO 47 TER

COLLECTIF METISSÉ


