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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

Ce dernier numéro de l’année de « Contact 
+ » démontre que malgré les périodes 
difficiles que nous avons vécues et que 
nous vivons encore, la Municipalité 
continue à croire à des jours meilleurs, à 
investir sur l’avenir et de donner toutes ses 
chances à notre ville.

Le fait que notre ville ait été choisie par 
l’État « Petite Ville de Demain » montre 
que l’État a confirmé son rôle de centralité 
d’un bassin de vie qui va bien au-delà des 
limites de notre commune.

•  Le Pôle Social Cantonal et la Médiathèque Saint Jean Baptiste en 
cours de viabilisation en sont l’exemple même.

•  La réhabilitation de notre Jardin Public, en lui donnant une dimension 
intergénérationnelle et y préservant la biodiversité a donné une 
attractivité bien au-delà de notre territoire.

•  Les hameaux ont eu leur part avec l’aménagement de la rue de Blessy 
à Saint Quentin et la traversée de Moulin le Comte.

•  Le port au Bassin des 4 Faces avance à grand pas sous la maîtrise 
d’ouvrage de la CAPSO, va donner une autre dimension à notre ville 
dans le domaine du tourisme qui va s’inscrire dans un maillage fluvial 
Nord / Pas-de-Calais.

•  Le démarrage des 8 logements Boulevard de l’Arsenal a commencé.

• La fin de la construction de la gendarmerie.

Durant cette période difficile, pour de nombreuses personnes, tant sur le 
plan sanitaire que celui économique, je voudrais vous assurer que nous 
ferons tout ce qui est de notre compétence pour que les fêtes de fin 
d’année se déroulent le mieux possible, avec la Saint Nicolas, le Marché 
de Noël, et que l’on puisse pendant cette période retrouver solidarité et 
humanité envers tous ceux qui souffrent ou qui sont seuls.

Joyeuse Fin d’Année, avec trois mots essentiels, Santé, Joie, Humanisme.

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

Élection d’un Conseil Municipal des Jeunes

La Municipalité a décidé de créer 
un conseil municipal des jeunes 

qui s’inscrit dans une véritable 
volonté politique. Ainsi, mercredi 7 
décembre ont été élus 13 conseillers 
représentant toutes les écoles 
et collèges d’Aire-Sur-La-Lys. 
L’installation du Conseil Municipal 
des jeunes se déroulera le mercredi 
14 décembre.
Une réunion d’information pour les 
parents s’est déroulée salle Foch,
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Spectacles

Frédéric 
François

Booder

La semaine bleue financée 
par le Départ ement

Frédéric François, l ’ idole des 
femmes, est venu sur la scène 

du manège vendredi 2 septembre 
pour interpréter ses plus grands 
succès mais aussi des titres de son 
dernier album. Le Manège a aff iché 
« complet » pour ce concert .

BOODER « is back » a fait le 
show samedi 22 octobre. Le 

manège était à guichets fermés 
pour le one man show de BOODER 
l’humorist e Franco-Marocain dans 
lequel il retrace sa vie en jouant sur 
l’autodérision.

Des spectacles dédiés à nos 
séniors .  Cette année deux 

spectacles ont été proposés à nos 
séniors. Le premier fut animé par 
Métronome et le thème fut « les 
années 60 et vous » et le second fut 
une représentation de la compagnie 
« La Belle Époque ». Ces deux 
spectacles ont connu un succès car 
ils ont aff iché « complet ».

L’agenda des spectacles de la Salle du Manège

Réservations 
en mairie 

d’Aire-sur-
la-Lys

Billetterie
en Mairie
(2è étage)

Spectacle patoisant

Vendredi 10 mars 2023 
à 20h à l’AREA d’Aire-
sur-la-Lys : spectacle 
patoisant
« Quo qui s’arpasse ? ».

Tarif : 5 €

Un couple magique
Dimanche 22 janvier 2023 à 16h
Tarif : 44 €

Michèle Torr
Dimanche 12 février à 16 h
Tarif : 40 €

Roch Voisine
Jeudi 23 mars 2023 à 20h
Tarif : 43 €

COMPLET
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Associations

Visite d’une délégation de la ville de STURRY

Le samedi 17 septembre, 
une délégation de repré-

sentants de la vil le de 
STURRY jumelée avec la 
ville d’Aire-sur-la-Lys est 
venue nous rendre une 
visite très attendue suite à 
la diff iculté des échanges 
dus à la crise sanitaire. Ce 
fût l’occasion de réaliser 
que de chaque côté de 
la Manche, les projets 
retardés et freinés étaient 
toujours d’actualité.
Lors d’un repas partagé, 
des échanges dans la 
langue de Shakespeare ont permis d’avancer sur les 
futurs projets que chacun espère mettre en place à 
part ir de 2023. Ensuite la délégation anglaise s’est  ren-
due dans notre belle ville pour une visite des principaux 
monuments sous la conduite de Mme DIDIER guide de 
l’association Aire Animation Patrimoine.

La fin d’après-midi s’est 
achevée par une réception 
de cette délégation par le 
Maire et ses adjoints dans 
la salle des mariages afin 
d’évoquer les échanges et 
les pist es sur de nouvelles 
organisations à mettre en 
place.
Avant le départ de nos 
amis anglais, M. le Maire et 
ses adjoints ont off ert  des 
cadeaux en souvenir de 
leur venue à Aire sur la Lys.
En mai 2023, une délé-
gation des membres de 

l’association du jumelage d’Aire-sur-la-Lys se rendra en 
Grande Bretagne dans la ville de STURRY pour continuer 
d’avancer sur les futurs projets.
Nos amis Anglais sont repart is satisfaits et ravis de leur 
visite à Aire-sur-la-Lys et surt out désireux d’y revenir 
très vite.

30e anniversaire de la ducasse du quart ier de Lenglet

40ème anniversaire de l’O.C.A.

Les fest ivités de la traditionnelle ducasse du quart ier de 
Lenglet se sont étalées sur deux semaines, le samedi 

8 octobre par un bel après-midi ensoleillé, lors de l’ouver-
ture, les enfants ont rapidement invest i les manèges et les 
plus grands les st ands de jeux.
La brocante du dimanche a vu défiler une foule d’amateurs 
qui ont pu profiter, vers midi d’un très agréable concert  
donné par l’Harmonie municipale.
Au cours de la semaine les attractions foraines ont continué 
à animer le quart ier pour le plaisir des enfants
Le samedi 15 octobre un repas convivial très prisé et 
déguisé, a clôturé ces deux semaines très attendues par 
les habitants du quart ier et des environs.

Pour fêter ses 40 ans et pour l’ouvert ure de la saison culturelle, L’off ice 
culturel Airois a choisi d’inviter le chansonnier français Fréderic FROMET 

connu notamment pour ses part icipations dans l’émission radio Par Jupiter 
diff usée sur France Inter !
Devant la salle pleine de l’AREA, il a présenté un spectacle de chansons 
humorist iques accompagné par ses musiciens au clavier, accordéon et 
contrebasse.
Une exposition au sein de l’AREA retraçait pour l’occasion les 40 ans de 
l’exist ence de l’association. Des Art icles de presse, des aff iches et même 
d’anciens tickets de spectacle tapissaient les murs.
Au Terme du spectacle, un grand gâteau d’anniversaire a été part agé avec 
toutes et tous.
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Une nouvelle présidente pour une nouvelle formule. Cette année, 
ce fût avec joie que nous avons pu voir le retour de la foire 

commerciale qui fêta son 50ème anniversaire. La priorité de la nouvelle 
présidente était de privilégier le commerce local. Le rendez-vous est 
d’ores et déjà pris pour l’année prochaine, nous lui présentons nos 
félicitations pour son engagement à elle ainsi qu’à son équipe.
Cet évènement a eu lieu le 3ème week-end de septembre. Ce fut 
également l’occasion d’y découvrir quelques animations. Mais aussi 
des entreprises locales présentes depuis ses débuts.

Manifestations

Du nouveau à la foire commerciale

Les aînés attendaient de se retrouver

Foire aux chevaux, une tradition

Le dimanche 11 septembre nous avons pu renouer 
avec la tradition du repas des aînés. C’est avec 

un très grand plaisir que près de 500 aînés se sont 
retrouvés autour d’un excellent repas servi sous le 
chapiteau installé place de la gare. L’ambiance et 
l’amusement étaient au rendez-vous, trop heureux que 
nous étions tous de nous retrouver après deux années 
d’absence à cause de la crise sanitaire.
Nous avons mis à l’honneur nos doyens : Messieurs 
Henri Delattre et Gilbert Hilmoine et Madame 
Jacqueline Minne.

Après deux ans d’absence, la présentation de chevaux 
a fait son retour. Un moment de bonheur pour petits 

et grands. Le public a pu admirer les chevaux de toutes 
races (selles français, poneys, trait du Nord et Boulonnais 
etc.). Après la présentation place des béguines les 
équidés ont pu évoluer en parade jusqu’à la grand-place.

Une cure de jouvence pour le jardin public tant attendue

Commencés en novembre 2021, les travaux de requalification du jardin public se sont terminés fin juin. L’inauguration 
a eu lieu le 14 juillet et a coïncidé avec l’ouverture du parc. Depuis cette date, la fréquentation a été très importante 

que ce soit la plaine de jeux pour les enfants, le parcours santé, avec un plus pour le skate park équipement très 
demandé. Les familles ont aussi pu flâner dans les allées, déjeuner autour des tables réparties dans cet espace, 
utiliser le terrain de boules.
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Aménagement de la Route de Blessy à Saint Quentin

Poursuite des travaux de la réhabilitation 
de l’Hôpital St Jean-Baptiste

Un lotissement en cours de construction 
Boulevard de la Manutention

Les travaux d’aménagement de la RD 159 
ont commencé à la mi-novembre 2021 

et se sont terminés deuxième quinzaine 
d’août entre le carrefour avec les rues du 
Mardyck et de la Croisette et le Pont de 
Folie, limite avec la commune de Blessy soit 
une longueur de 1 100 m.
Ce chantier a permis de terminer l’as-
sainissement pluvial manquant, la pose 
de bordures et caniveaux, la création 
de trottoirs et une plantation de haies 
favorisant la circulation piétonne.
Quatre radars pédagogiques ont été 
posés : deux sur la zone de travaux et deux 
sur la section aménagée. Ces travaux sont 
dans la continuité de l’aménagement de 
la RD 195 entre St Martin et la commune 
de Roquetoire et ceux de la RD 194 entre 
le canal et le pont de Thiennes, ce qui 
représente une longueur d’aménagement 
sur ces trois itinéraires de 8,5 kilomètres.

Les travaux de réhabilitation ont com-
mencé en octobre 2020. La crise traversée 

a provoqué des retards dans l’approvi-
sionnement des matériaux sur certaines 
phases. Néanmoins, les travaux avancent 
sur les différentes ailes du bâtiment, 
certaines plus avancées que d’autres. La 
chapelle côté rue de Saint-Omer devrait 
être le dernier maillon de cette importante 
réhabilitation. On peut espérer une fin de 
travaux pour le printemps 2023 avant que le 
pôle social cantonal accueille les différents 
services.

Vous vous êtes sans doute aperçus 
qu’enfin les travaux de construction des 

maisons, Boulevard de la Manutention, par 
le bailleur social Habitat Hauts-de-France 
sont en cours, après bien des péripéties : 
les fouilles archéologiques, le déplacement 
de l’implantation suite à la découverte 
des murs de fortification et le surcoût des 
matériaux qui a obligé à renégocier les 
marchés,
Mais nous attendons une livraison des 
logements T2/T3 pour la mi 2023.

Travaux
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Fin des travaux de la nouvelle gendarmerie

Projet de la Maison de l’entraide et de l’insertion

Travaux d’aménagement d’un port fluvial

Attendue depuis 20 ans la nouvelle gendarmerie forte de 25 logements et de bureaux est terminée et sera 
opérationnelle en ce début d’année. Les travaux de construction et les travaux d’assainissement et voiries se 

sont déroulés sur deux ans.

Le projet de la maison de l’entraide et de l’insertion 
avance très bien. Le cabinet d’architecture CARTON 

a déposé Le permis de construire,
L’instruction en est en cours et les différents services 
sont consultés.
Cette réhabilitation commencera par la réfection du 
mur sur la Lys par l’entreprise de réinsertion l’APRT qui 
devra travailler en barque et sur échafaudage.
le projet verra une meilleure adaptation des locaux 
pour nos associations caritatives et un espace mieux 
organisé.

Les travaux d’aménagement 
du Port Fluvial ont débuté en 

ce début d’année. La rénova-
tion des bâtiments existants 
ainsi que la construction de 
la capitainerie sont en cours. 
Les dévoiements des réseaux 
existants sont terminés ce jour 
qui a permis la démolition de 
la passerelle. Le terrassement 
des berges et bras de canal, le 
curage des sédiments du bras 
et du bassin ont été réalisés en 
novembre.

Le battage des pieux et pose 
des palplanches sont en cours. 
L’objectif est que le port de 
plaisance soit opérationnel cet 
été, ce qui en fera le 4ème sur la 
Lys après ceux d’Halluin, Menin, 
Armentières et Haverskerque

Travaux
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Le marché d’Aire-sur-la-Lys se tient chaque semaine le vendredi matin de 8h30 à 12h. L’alimentaire regroupe primeurs, 
fromager, et rôtisseur. Vous trouverez également des produits manufacturés et des vêtements. Tous se regroupent 

en un seul lieu pour que vous puissiez eff ectuer vos achats en toute tranquillité. Pour de nombreuses personnes, il 
est  un endroit incontournable pour y eff ectuer des achats et ne pas oublier également la vente de volailles qui se 
tient place des Béguines le même jour aux mêmes heures.

Un marché dynamique

Commerce

Encore des nouveaux commerces

Cette année encore, nous avons pu voir l’arrivée de nouveaux commerces. Nous leur souhaitons pleine réussite 
dans leurs activités et un grand succès pour leur ouvert ure. Vous pouvez suivre le témoignage vélo-trottoir 

prochainement sur la page Facebook de la ville.

Le Penalty BrocanteSchmidt

ConceptMag et LD Carrosserie Mademoiselle Tapissier Aire Jump
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La ville d’Aire-sur-la-Lys s’était engagée 
dans la création des pistes cyclables 

afin de favoriser le vélo et avait ainsi été 
reconnue comme territoire vélo par la 
Fédération Française de Cyclotourisme en 
obtenant le label.
La signature de convention de labellisation 
territoire vélo entre la ville et la Fédération 
avait été signée le 19/11/2019 pour une durée 
de 3 ans. Arrivée à son terme, une visite sur 
site par les représentants des cyclotouristes 
montrant les difficultés avancées a permis 
de renouveler cette convention.
Pour les prochaines années, le savoir-rouler 
à vélo va être développé dans les écoles 
primaires avec des encadrants en utilisant 
la piste de l’ancien karting. De même, un 
parcours de 200 km réservé aux VTT, grand 
VTC sera recherché sur le territoire en 
utilisant 60 % de chemin et 40 % de voiries 
goudronnées.

D’une capacité de 18 vélos, il est situé à 
l’aire de covoiturage, en entrée de Ville, 

au Barreau des Alliés.

Cet abri permet de proposer aux habitants, 
ainsi qu’aux visiteurs, une nouvelle offre de 
service. En effet, en plus de la possibilité de 
garer son vélo, des vélos électriques seront 
proposés à la location directement dans 
cet abri. Ce service permettra à chacun 
d’emprunter un vélo de manière autonome.

Écologie

Renouvellement du label territoire vélo

Où garer votre vélo ?

Sobriété énergétique

La municipalité veut réduire sa facture des consommations 
électriques. Face à l’urgence énergétique, diverses mesures 

ont été mises en place. La mise en valeur des ouvrages et 
monuments historiques est arrêtée à 22 h et ne reprend plus le 
matin. Les illuminations de Noël sont prévues du 16 décembre 
2022, date d’ouverture du marché de Noël au 4 janvier 2023 
avec une extinction à 21 h. D’autre part, la vidéo-mapping de la 
St Nicolas n’a pas eu lieu.
Concernant l’éclairage public, celui-ci est désormais arrêté 
à 22 h dans les hameaux où un programme pluriannuel de 
remplacement des luminaires est mis en place avec un gain de 
consommation estimé à 50 % par installation. En ville, c’est le 
maintien d’un luminaire sur deux toute la nuit. Un éclairage de 
sécurité est maintenu dans le jardin public avec des lampes led 
solaires fonctionnant donc avec une énergie gratuite.
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Informations

Lys restauration : nouveau prestataire des cantines

Des consultations avancées au centre 
hospitalier d’Aire-sur-la-Lys

Comme l’imposent les règles dans les collectivités 
territoriales, un marché public a été relancé et attri-

bué à la Société Lys Restauration en ce qui concerne 
la distribution des repas dans nos cantines scolaires.
D’un prix unitaire moins élevé que précédemment, et 
d’une qualité supérieure, les repas semblent très bien 
convenir aux enfants déjeunant à la cantine puisque 
nos agents ont remarqué qu’il n’y avait plus de « restes » 
et que les assiettes revenaient vides à la fin des repas, 
ce dont nous ne pouvons que nous réjouir. Tout en 
sachant que la municipalité s’est engagée à ne pas 
augmenter le prix facturé aux familles pour l’année 
scolaire 2022-2023.

Une roulotte itinérante multisensorielle était 
de passage pour une bonne journée dans la 

commune d’Aire-sur-la-Lys. Cette animation a été 
souhaitée par Florence Wozny et Jean-Claude 
Dissaux, conseillers départementaux. Ce projet 
financé par le Département du Pas-de-Calais 
avait pour objectif d’apporter du bien-être et de 
la détente aux aidants s’occupant de proches 
malades ou disparus récemment. Douze personnes 
ont ainsi pu bénéficier d’une séance gratuite de 
30 minutes. Elles ont toutes apprécié ce moment 
d’évasion. Une nouvelle date sera fixée en début 
d’année.

Du bien-être pour les aidants

Concernant les consultations de Gynécologie, appeler la ligne directe du secrétariat médical du CHRSO au 03.21.88.72.14

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

CENTRE HOSPITALIER D'AIRE SUR LA LYS -  CONSULTATIONS AVANCEES 

Pour les consultations d Addictologie -Endocrinologie - Opthalmologie (à partir de 60 ans) - Traumatologie, appeler la ligne 
directe du secrétariat médical du CH d'AIRE/LYS au 03-21-12-23-14   

Réactualisé le 01/09/2022 - Secrétariat Médical

 

CONSULTATIONS                                                                       
Gynécologique - Obstétrique                                                                

de 13 H 30 à 16 H 30                                
à partir du 07/09/2022                                              

TEL 03.21.88.72.14  du Secrétariat 
Médical CHRSO                                                   

 CONSULTATIONS Addictologie                                                                                                                                              
DR LEROY / DR POPIEUL- 

VANDENABEELE                                                                                     
en alternance                                                                                             

de 14 H 00 à 16 H 30                                                                                                            
+ CONSULTATION  "IDE de Liaison"                                                           
Mme LEFEBVRE ou Mme POUILLE                                                          

de 14 H 00 à 16 H 30                                                                                                                

 CONSULTATIONS                                            
Diabétologie / Endocrinologie                                                   

1 FOIS/MOIS                                                                        
DR PRUD'HOMME- le 1er vendredi                                                                                                                     

DR RANSON -le 3ème vendredi                                                                                                                                                                                                                                                                                     
de 9 H 30 à 16 H 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

M
AT

IN
AP

RE
S-M

ID
I

CONSULTATIONS Ophtalmologie                                                                                                                
DR CHAABANE                                                                                                                                                                   

tous les 15 jours de 9 H 00 à 12 H 00 
(semaine paire)                                                              

à partir de 60 ans                                                                                     
CONSULTATIONS                                                                       

Gynécologique - Obstétrique                                                                
de 9 H 00 à 12 H 30                                        

à partir du 07/09/2022                                    
TEL 03.21.88.72.14  du Secrétariat 

Médical CHRSO     

CONSULTATIONS Ophtalmologie                                                                                                                                      
DR FARAJ                                                                                                                                    

de 9 H 00 à 12 H 00                                                                                     
à partir de 60 ans                                                                                                                                                           

 CONSULTATIONS                                            
Diabétologie / Endocrinologie                                                   

1 FOIS/MOIS                                                                        
DR PRUD'HOMME- le 1er vendredi                                                                                                                     

DR RANSON -le 3ème vendredi                                                                                                                                                                                                                                                                                       
de 9 H 30 à 16 H 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

CONSULTATIONS                                                                                    
"Chirurgie Orthopédiste et 

Traumatologue - Chirurgie de la 
main et du pied"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

DR LOZI                                                                                                                                                                                                                                                     
1 FOIS /MOIS le MARDI                           

de 13 H 45 à 15 H 00                                                                                                             
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Actualités

Signature officielle de la convention 
cadre Petites Villes de Demain

Aire-sur-la-Lys est identifiée comme pôle supérieur de 
centralité dans le SDAASP (schéma départemental 

d’amélioration de l’accessibilité des services au public), 
et fait partie depuis le 18 décembre 2020, des villes qui 
ont été labellisées au titre du programme Petites Villes de 
Demain par la préfecture de région Hauts-de-France. De 
cette labellisation découle la signature d’une convention 
cadre valant Opération de Revitalisation du Territoriale 
(ORT), signée le 17 novembre 2022, où figurent les grandes 
orientations, les grandes actions et les projets à mener 
au cours des prochaines années, afin de revitaliser le 
centre-ville. Le projet de revitalisation est ainsi décliné 
autour de 23 fiches actions et 5 grandes orientations 
transversales : patrimoine et services, espaces publics, 
l’habitat, le commerce et la lutte contre la vacance 
commerciale, et enfin la mobilité. La signature réalisée 
engage la ville d’Aire-sur-la-Lys, l’État, la CAPSO et l’AUD 
(Agence d’Urbanisme et de Développement Pays d’art 
et d’histoire), et elle permettra à la ville d’Aire-sur-la-Lys 
de bénéficier d’outils tournés vers l’amélioration du 
logement et du commerce.

Dans le cadre de la lutte contre les addictions, et 
notamment celles liées à l’alcool et à la drogue, 

une convention a été signée en mairie d’Aire-sur-la-Lys 
dernièrement par Monsieur le Maire, Monsieur le Sous-
Préfet, Monsieur le Procureur et le Département pour la 
mise à disposition sur le territoire d’un intervenant social. 
L’objectif est de lutter contre ces fléaux. Ainsi, Monsieur 
Macrel, éducateur spécialisé de l’association ABCD 
assurera des permanences au C.C.A.S.
Pour tous renseignements : 03 21 39 18 57

Signature d’une 
convention pour le 
recrutement d’un 
intervenant social

De nouvelles illuminations 
au barreau des Alliés
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Saint Nicolas

Concours de dessin : Une première

La tradition

Comme le veut la tradition, samedi 3 décembre, St Nicolas est venu avec 
son âne à la rencontre de nombreux enfants sur la place avec leurs 

parents. Un chocolat chaud confectionné par l’E.S.L et un St Nicolas en pain 
d’épices a été offert à tous à la halle au beurre.

Voici la liste des gagnants :
École primaire 
de Rincq-Saint Quentin
1) Tailly Elyne
2) Martel Ameline
3) Tepeint Thibault
École Maternelle du Centre
1) Somain Candice

École Primaire du Centre
1) Valentin Thibault
2) Dezetter Linaia
3) Barjois Mylan
École Saint Exupéry
1) Penin Léo
2) Hantute Philippine
3) Carlu Marcel

École Jules Ferry
1) Lina Aboussaid
2) Carlu Jade
3) Legrand Thibault
École Sacré Cœur 
(maternelles)
1) Castelnot Candice
2) Letuvé Gabin
3) Florent Glinatsis

École Sacré Cœur 
(primaires)
1) Lecoeuche Madenn
2) Petit Bouton Adèle
3) Chever Martin

La municipalité a souhaité organiser un concours de dessins pour les enfants des écoles maternelles et primaires 
appelé « dessine nous la St Nicolas ». Un succès car nous avons récupéré 160 dessins.
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Aire Autrement +
La crise sanitaire n’a pas encore tout à fait terminé de 
nous préoccuper, nous avons cependant retrouvé une 
vie presque « normale ». Nous avons cette année pour 
renouer avec nos manifestations traditionnelles : la fête 
de l’Andouille et son cortège carnavalesque, le repas des 
aînés qui a régalé bon nombre de nos concitoyens en 
âge d’en bénéficier, la foire commerciale, les assemblées 
générales et toutes les manifestations sportives et 
associatives. Quelle joie de vous retrouver toutes et tous ! 
Nos jeunes (et moins jeunes) ont pu tout au long de cet 
été sec et chaud se régaler dans les allées, les jeux du 
jardin public nouvellement remis en état et tant attendu ! 
Quel succès !!
Notre belle ville peut s’enorgueillir de son patrimoine, qu’il 
soit architectural, naturel, culturel… Il y a tellement à faire 
dans notre belle cité, la création d’une base fluviale, la 
maison de la Lys ne feront qu’accroître notre attractivité 
au fil du temps ; la Médiathèque tant attendue, l’ouver-
ture de Saint Jean Baptiste… Il y a encore tellement de 
projets et de réalisations à venir et cela toujours dans le 
cadre d’une fiscalité communale maîtrisée.

Combien de temps cela va-t-il encore durer ? Face 
à l’inflation galopante et à l’augmentation du coût 
des énergies nous nous devons d’être vigilants et de 
redoubler d’efforts.

La mise en œuvre de notre prochain budget va s’avérer 
complexe, mais nous nous sommes promis de tout faire 
pour ne pas augmenter la pression fiscale auprès des 
Airoises et des Airois. Dans le même ordre d’idées, nous 
nous engageons en ce qui concerne la restauration 
scolaire à ne pas augmenter le prix des repas facturés 

aux familles pendant toute cette année scolaire 2022-
2023 comme nous l’avions fait durant l’année 2021-2022 
sachant que début 2022 nous avions déjà subit une 
hausse de 0,50 euros par repas.

Il faut savoir que ce sont 45.200 repas qui sont servis 
annuellement dans nos cantines, que nous les facturons 
2,70 euros pour les maternelles et 3,00 euros pour les pri-
maires. Un prix que nous considérons raisonnable étant 
donné la qualité gustative de ceux-ci depuis que nous 
avons relancé le marché public et que ce dernier a été 
attribué à la Société Lys Restauration. Il faut cependant 
savoir et ajouter à ce tarif demandé aux familles le coût 
supplémentaire pris en charge par la municipalité qui 
est d’un montant de 3,50 euros par repas. Il s’agit des 
frais des agents de service, de la gestion des salles de 
restauration, du nettoyage, du chauffage… 3,50 euros 
multipliés par 45.200 repas cela fait un total de 158.000 
euros restant à la charge de la municipalité.

Un effort conséquent que nous poursuivrons pour ne pas 
impacter les familles bénéficiant de ce service.
Comme vous pouvez le constater et vous le savez 
tous, les temps à venir ne serons pas faciles, il va falloir 
redoubler d’efforts dans notre gestion quotidienne, que 
nous soyons simples citoyens ou collectivité.

Nous vous souhaitons cependant de passer de très 
bonnes fêtes de fin d’année, et nous vous présentons 
tous nos bons vœux de bonheur et de bonne santé pour 
cette nouvelle année 2023 qui se profile à l’horizon.

Christine Catty pour l’équipe Aire Autrement +

Aire Nouvelle
Il est de tradition, au moment des fêtes de fin d’année, 
d’utiliser, dans nos conversations, de nombreuses 
expressions composées seulement de deux mots tel que 
« Joyeux Noël », « Bonne Année » ou encore « Joyeuses 
Fêtes ». Mais cette année, ces formules festives se font 
voler la vedette par une nouvelle expression, toujours en 
deux mots : « Sobriété énergétique ».
 
« Sobriété énergétique » au niveau national. En effet, le 
gouvernement a lancé une campagne d’information 
pour nous inciter à réduire notre consommation 
d’énergie en observant des gestes simples comme régler 
son chauffage à 19° maximum, éteindre les appareils 
en marche ou en veille quand ils ne sont pas utilisés, ou 
encore décaler l’utilisation de ses appareils électriques 
en dehors des heures de pointe.
 
« Sobriété énergétique » au niveau local avec la réduc-
tion de l’éclairage public des monuments historiques 
ou de la voirie, mais aussi l’absence du traditionnel 
« mapping » de la « Saint-Nicolas », ou encore la pro-
grammation des illuminations de Noël seulement du 

vendredi 16 décembre 2022 au mercredi 4 janvier 2023 
avec une extinction tous les soirs à 22 heures.
 
« Sobriété énergétique » qui s’explique évidemment par 
la situation internationale et la guerre en Europe, mais 
aussi par la hausse très inquiétante des prix qui touche 
à la fois les entreprises et les particuliers : 6, 2 % sur un an 
en octobre 2022 avec une augmentation de 19, 2 % pour 
l’énergie et de 11,8 % pour l’alimentation.
 
« Sobriété énergétique » qui, toutefois, ne doit pas nous 
empêcher de profiter en famille, et avec les êtres qui 
nous sont chers, de cette période qui se doit de demeu-
rer festive. C’est pourquoi les Elus Aire Nouvelle vous 
souhaitent de passer de joyeuses fêtes de fin d’année 
et vous présentent leurs meilleurs vœux de santé et de 
bonheur pour la nouvelle année.

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

Libre expression




