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Aire-sur-la-Lys
Grand-Place
DU 18 au 22 Décembre 2013

Chaque jour de
nombreuses animations !

ffice de Tourisme
d'Aire-sur-la-Lys

Organisé par l’Office de Tourisme et la Municipalité
Renseignements et réservation :
Office de Tourisme d’Aire-sur-la-Lys le Bailliage Grand-place BP43
62921 Aire-sur-la-Lys cedex. Tel : 03-21-39-65-66
Mail : tourisme.airelys@wanadoo.

Un hôte de marque à Aire-sur-la-Lys
Nous avons profité de la
présence de Jean-Pierre
Papin dans notre cité
venu spécialement pour
remettre un maillot à une
équipe sportive d’Airesur-la-Lys, offert par un
partenaire local pour saluer
le champion incontesté du
football mais également
l’homme de cœur dans le
cadre de son action pour
les enfants handicapés.
Au nom de la municipalité
un cadeau lui a été remis.
Nous avons découvert un
homme de talent ayant
su garder la simplicité
des gens du Nord et son
dévouement pour les
actions de solidarité.
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Pour recevoir
Ce numéro est distribué dans
toutes les boîtes aux lettres
des foyers d’Aire-sur-la-Lys et
ses hameaux. Les Airois qui
ne l’auraient pas reçu peuvent
téléphoner au 03 21 95 40 50.
Il est également disponible
sur le site internet de la ville :
www.ville-airesurlalys.fr
ou à l’accueil de la mairie.

mot du maire

La période électorale qui vient de
s’ouvrir nous oblige à ce que notre
Bulletin Municipal soit le reflet
exclusif des manifestations et
informations du dernier semestre
2014.
Aucun commentaire ne doit
altérer la neutralité que nous
devons respecter au cours de cette
période.
Je remercie d’ailleurs les
Conseillers Municipaux, toutes
tendances confondues d’avoir
accepté de supprimer la libre
expression pour ce douzième
numéro.

Je profite de l’occasion au nom du
Conseil Municipal de présenter
à toute notre population airoise
nos meilleurs voeux pour 2014,
que celle-ci voit l’aboutissement
de leur projet et apportent à tous
ceux qui souffrent l’espoir d’un
changement, d’un monde plus
juste, plus solidaire.

Jean-Claude Dissaux
Maire d’Aire-sur-la-Lys

Bonnes Fêtes
de Fin d’Année
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Projet réalisé

Salle du Manège : Portes Ouvertes aux Airois
le samedi 4 janvier
L’aménagement de la salle du Manège et
de ses extensions est en cours de finition.
Les travaux ont duré 17 mois..
Cette salle à vocation de salle
de spectacle, séminaires… sera
opérationnelle début 2014 avec une
capacité de 600 places assises ou 1 500
debout. Un parking de 100 places a été
créé côté Boulevard de la manutention et
l’accès à la salle se fera par une passerelle
sur la Lys où à été posée l’ancienne
structure du pont de Thiennes.
Le parking place du Château a été
modifié et contiendra une cinquantaine
de places

Entrée de la salle du Manège : nouvelle fonction pour le pont de Thiennes
P4 /
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Les Airois auront le privilège de
découvrir la salle du manège avant
l’inauguration officielle avec
une Porte Ouverte
le samedi 4 janvier de 14h à 18h.

Inaugurations

Visite du Président du Conseil Général
dans le Canton d’Aire :
Inauguration du Barreau des Alliés
Samedi 9 novembre, Dominique Dupilet,
Président du Conseil Général est venu
inaugurer quelques chantiers financés
par le Département. Il a débuté par
l’inauguration du “Tourne à Gauche”
à Wardrecques, puis de la Traverse de
Racquinghem, de “la place de Roquetoire”
et a terminé par “le Barreau des Alliés” à
Aire-sur-la Lys.
Ce Barreau des Alliés, très apprécié par
la population, nous amène une entrée
magistrale de la commune d’Aire-surla Lys et a été financé à 100% par le
Département.

Le Barreau des Alliés
Les travaux ont consisté à aménager une
liaison entre la RD 943 et le Boulevard des
Alliés, ceinture du centre ancien de la ville.
L’opération s’est décomposée par la
création d’un giratoire à trois branches,

un aménagement de carrefour sur le
Boulevard des Alliés ainsi qu’un court
barreau de liaison composé de deux
voies séparées par un terre-plein central
enherbé entre les deux points d’échange.

Un parking a été réalisé après démolition
du blockhaus jouxtant cette liaison.
De plus, le Boulevard des Alliés a été remis en
état dans sa totalité entre les établissements
Leroux et la boulangerie Delalleau.
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Scolaire

Mise en place des temps d’activités périscolaires

Depuis la rentrée des classes !
Dans toutes les écoles publiques
d’Aire-sur-la-Lys, nous avons mis en
place “les rythmes scolaires” avec 4
jours et demi d’école par semaine et 45
minutes d’activités périscolaires par jour
facultatives proposées aux enfants par
la commune. Pour les hameaux, elles se
déroulent juste après le repas, tandis que
pour les écoles du centre, elles se font en
fin d’après-midi.
Différentes activités ont été proposées
aux enfants des écoles primaires pour la
première période allant jusqu’aux vacances
de Toussaint: zumba, hip-hop, modelage,
découverte de l’anglais, découverte du
tennis, du badminton, des sons, du
bridge...
Pour la deuxième période d’autres activités
leurs ont été suggérées : échec, découverte
de l’Allemand, Multi Gym… Ces activités
connaissent un succès auprès des enfants.
Elles sont animées par des intervenants
d’associations airoises et par un soutien
logistique du Centre Socio Culturel
Intergénérationnel.

Zumba à l’école de Rincq

Modelage à l’école Primaire du Centre

Badminton à l’école de St Quentin
P6 /
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Hip Hop à l’école Jules Ferry

Scolaire

Une cantine pour les Hameaux de Rincq
et de St Quentin

Depuis la rentrée, la municipalité a décidé
de proposer aux hameaux les mêmes
services qu’aux écoles du Centre-Ville.
Un service de garderie est proposé aux
familles ainsi qu’une cantine dans les
salles respectives. Les enfants, auparavant,
prenaient le bus pour aller prendre leurs
repas à l’école primaire du Centre

Un nouveau prestataire de restauration pour les écoles publiques
Du nouveau pour les papilles de nos
enfants. Depuis la rentrée, les enfants
fréquentant les cantines scolaires sauf
l’école primaire de centre, le multi accueil
fixe (Pôle Petit Enfance) et le CCAS
(sénior) ont pu découvrir les repas
désormais cuisinés et livrés par la société

Yanni cuisine de Wavrans sur l’Aa. Pour
l’attribution de ce nouveau marché, la
municipalité n’a pas souhaité limiter ses
critères de choix au seul prix, mais a voulu
prendre en compte la qualité des menus en
attachant une importance particulière à la
part de produits frais composant chaque

plat ainsi que leur provenance.
Les premiers retours formulés par nos
enfants depuis la rentrée confirment
que la qualité attendue et voulue par la
collectivité est au rendez-vous.

Du nouveau à la

Convention entre la

La salle Ducrot construite au milieu des années 80
principalement dédiée à la pratique du basket-ball possède
un parquet en revêtement.
Au fil du temps quelques dégradations sont apparues et une
remise en état global était devenue nécessaire.
Durant le mois d’août un ponçage a été réalisé avec
remplacement partiel de quelques lames ainsi qu’un
resserrage complet.
Début septembre une vitrification et un marquage aux
nouvelles normes ont terminé l’ensemble.

Les nouveaux horaires scolaires ont rendu plus difficile
la planification d’utilisation des salles de sport par
les différentes associations sportives et certaines n’y
retrouvaient plus leur compte en particulier les jeunes de
l’O.S.A Athlétisme .
Une négociation constructive a eu lieu avec le lycée Sainte
Marie, ce qui a permis sous forme de convention l’utilisation
de leur salle aux créneaux demandés et qui satisfait
pleinement les dirigeants de l’O.S.A Athlétisme ainsi que
leurs nombreux jeunes licenciés.

Salle DUCROT

commune et le lycée

Ste Marie
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Travaux

Aire-sur-la-Lys en travaux
Rue du Portugal

Rue du Doyen

Rue de la tour blanche

Les revêtements de ces trois rues
étaient en mauvais état et avant que
des dégradations plus importantes
P8 /
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n’apparaissent, il a été décidé le
renouvellement des couches de surface .
Ces travaux ont consisté en un rabotage,

la mise en œuvre d’enrobés et le
renouvellement du marquage au sol .

Travaux

Aménagements de Sécurité
Le programme des aménagements de
sécurité s’est poursuivi cette année avec la
création de deux plateaux de sécurité et un
aménagement à la Jumelle

Plateau
de la poste
Il permet maintenant aux piétons de
traverser en toute tranquillité entre la
poste et le parking de la Collégiale, la
visibilité s’étant améliorée du fait de
l’interdiction de stationner sur le plateau
avec en plus la création de deux passages
piétons bordés de bandes en résine colorée

Plateau
de ST Quentin
La présence des écoles avec la circulation
piétonne des parents et élèves que cela
représente a nécessité cet aménagement à
l’intersection de la RD 159 avec la rue de
la Croisette. Cela leur permet de cheminer
en toute sécurité.
La matérialisation en résine ocre sur
l’ensemble du plateau permet en outre de
sensibiliser davantage les automobilistes.

Aménagement
la jumelle
L’accès pour les élèves se rendant à l’abri
bus situé face au château « Paublanc » était
rendu dangereux par la courbe prononcée
sur la RD 195 avec en plus un accotement
très étroit.
L’achat d’une bande de terrain a permis
l’élargissement de la chaussée, la pose
d’une bordure et la réalisation d’un trottoir
sécurisant cet endroit.
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Travaux

Remise en état d’origine

de la

Balustrade du Beffroi
Travaux sur Hôtel de Ville :
En parallèle des travaux du beffroi se
poursuivront ceux de couverture et de
charpente de l’Hôtel de ville. L’avancement
de ce chantier est conforme aux prévisions
et la première tranche devrait être
terminée pour le mois de mars.

Les travaux sur le beffroi ont commencé
depuis mi-septembre par la mise en place
de l’échafaudage.
Ils se sont poursuivis fin octobre par
le remplacement à l’identique de la
balustrade d’origine ainsi que la remise en
état d’un campanile. Au fur et à mesure
du démontage de l’échafaudage, les pierres

abîmées seront remplacées ainsi qu’un
gommage des briques effectué.
Pendant la durée de ces travaux de 18
mois, le passage des Halettes est fermé
mais l’accès entre la Grand’Place et la rue
Hunnebelle reste possible par la cour de
l’Hôtel de ville.

Le projet immobilier de la Grand’Place
se concrétise

Après avoir procédé à la démolition de
l’ancienne mercerie et acquis l’immeuble
de la rue de la Vignette jouxtant ce site,
la municipalité a conclu un bail avec Pasde-Calais Habitat qui va porter l’opération
de reconstruction.
Ainsi, la demande de permis de construire
qui vient d’être déposé comporte la
construction et la réhabilitation de
5 logements ainsi que la création d’un
espace commercial en rez-de-chaussée .

Vue ancienne
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Projets en cours

Extension du Centre Hospitalier
d’Aire-sur-la-Lys

Dans le cadre du projet d’agrandissement
et d’humanisation du Centre Hospitalier
d’Aire-sur-la Lys, les travaux viennent de
débuter par la démolition des bâtiments
anciennement EDF et par la dépollution
du site par EDF-GDF.
Le terrain est donc prêt à recevoir le
nouveau projet Centre Hospitalier.
Actuellement, la procédure du choix du
maître d’oeuvre par concours est lancé et
dans le courant du 2e semestre 2014, les
travaux devraient débuter.

Le projet de la gendarmerie,
enfin sur les rails
Le projet d’une nouvelle gendarmerie
date de 2000 où faute de financement
du Département à l’époque, celui-ci a
été abandonné. Une nouvelle réflexion
renait en 2010. En 2012, la Communauté
de Communes du Pays d’Aire décide
de participer au dispositif permettant
la construction d’une caserne de
gendarmerie à Aire-sur-la Lys par
l’achat d’un terrain. 2013, le Ministère
de l’Intérieur donne son accord sur le
projet de gendarmerie et la C.C.P.A remet
gracieusement l’assiette du terrain.
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Commerces

ZAC de Moulin le Comte
Commercialisation de parcelles en cours
Enfin, les travaux d’aménagement
de la première phase de la Z.A.C de
Saint-Quentin/Moulin Le Comte sont
terminés. Les premières parcelles sont
en vente : 13 parcelles pour un prix de
55 000 à 60 000 € TTC.

Une nouvelle
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pour une mise en vente d’autres terrains
l’année prochaine.

Pour tous renseignements
contacter le : 03 21 98 57 34

« Aire » commerciale

Le commerce à Aire sur la Lys est très
riche et dynamique avec de nombreuses
boutiques ouvertes récemment ou
transférées dans plusieurs domaines.
Vous serez ,par exemple, les bienvenus
au Jok’Aire sur la Grand Place pour y
passer un bon moment autour d’un verre.
L’ancienne librairie, rue du bourg, a laissé
longtemps le Myst’Aire sur son activité.
Dans le même registre, le magasin de
prêt à porter D’cadence se réjouit déjà de
regagner son nouvel emplacement du côté
de la Rive Gauche…
Caractérisés par un accueil chaleureux,
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Cet éco-quartier attire de nombreuses
personnes intéressées par un cadre
différent et par des aménagements
paysagers qui leur offriront une
qualité de vie. Ensuite les travaux de la
deuxième phase, pourront commencer

un conseil avisé et un service soigné,
les efforts des commerçants sont
quotidiennement appréciés par les Airois
et apportent à la commune bien-être et
animation. Tout ceci orchestré par une
Union commerciale très dynamique
qui vous concocte régulièrement des
manifestations.
La commune tient également à saluer les
entreprises industrielles qui permettent de
maintenir un fort tissus d’activité et donc
de l’emploi sur notre commune.
Du côté de la zone commerciale, nous
travaillons actuellement avec les différents

acteurs économiques pour trouver
une complémentarité entre la zone
commerciale de St Martin et le commerce
de centre ville afin d’éviter une évasion
commerciale vers Saint-Omer ou Béthune.

Culture

L’un des temps forts du festival
Contrepoints 62 s’est déroulé à Aire
C’est à Aire-sur-la-Lys que s’est déroulé
l’un des temps forts du festival des orgues
du Pas-de-Calais, Contrepoints 62. Le
festival a pour objectif de valoriser les
orgues du département et l’orgue
d’Aire-sur-la-Lys, compte parmi les
plus beaux ! mais aussi le patrimoine
et l’histoire du territoire. Cette année,
trois concerts et une conférence étaient
programmés à Aire-sur-la-Lys. La
splendide chapelle Saint-Jacques a servi
d’écrin à un récital de la jeune claveciniste
Maude Gratton, ainsi que l’ensemble
Pygmalion avec des œuvres rares de
Bach et Graupner. Le public était venu
nombreux écouter l’histoire d’Aire-sur-laLys à l’époque de la Paix d’Utrecht présenté
par nos historiens locaux. Pour clôturer,

l’ensemble baroque les Paladins et le Chœur
de chambre de Namur ont ressuscité les
fastes des célébrations qui furent données
à l’époque, par une exécution magistrale
du somptueux le Te Deum de Haendel
à la Collègiale. En invitant les meilleurs
interprètes le département contribue à
valoriser notre riche patrimoine mais il
permet aussi que le meilleur de la culture
soit accessible à tous.

Une première dans la région : la restitution du
Plan Relief

Une grande première technologique
Dans le cadre des accords culturels
entre la Région Nord-Pas de Calais et
la Ville d’ Aire-sur-la-Lys, la réalisation
d’un modèle virtuel 3D du plan-relief
de cette ville classée, riche de près de 23
monuments historiques, est une prouesse
technologique. Réalisé en 1743 et conservé
au Palais des Beaux-Arts de Lille, ce
plan relief jouit d’une exceptionnelle
conservation.
La société INGEO, établie à Saint-Omer
et à Lille, est l’une des structures les plus
en pointe en France dans le domaine
de la modélisation laser appliquée à la
profession de géomètre. INGEO s’est
engagée dans un partenariat remarquable
avec la Région. Ses ingénieurs ont mis au
point des techniques de capture d’images
en haute-définition et de constitution de

modèle virtuel novateur.
Pour ce plan-relief d’Aire-sur-la-Lys
d’une superficie de 27m², 13 000 photos
numériques ont été prises afin de réaliser
la maquette virtuelle en 3D. La société
INGEO a mis au point une méthodologie
de saisie qui fera école. L’outil
informatique est ainsi mis au service de
l’information patrimoniale.
A vocation culturelle et touristique pour le
Nord-Pas de Calais.
L’intérêt de ce travail est d’abord culturel,
en permettant une approche détaillée
de cet objet patrimonial d’exception : la
numérisation rend accessibles les détails
de l’urbanisme ancien de la ville ainsi que

la complexité des systèmes de défense.
L’objectif du projet est aussi touristique
puisque le modèle 3D va devenir un outil
de découverte pour la visite de la ville
d’Aire-sur-la-Lys, l’une des rares a avoir
été épargnée par les destructions des deux
guerres mondiales et qui a conservé une
très grande partie de son bâti réalisé sous
l’Ancien régime.
Diverses applications sont envisageables,
tant pour les services culturels et
touristiques de la Ville d’Aire-sur-la-Lys
que pour les visiteurs du Palais des
Beaux-Arts de Lille.
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Ainés

Les séniors à la fête avec " Opérette en Fête "
Dans le cadre de ses festivités de la
rentrée, après la fête de l’andouille et le
repas des aînés, la municipalité a convié
ses aînés a une après-midi de détente
et de gaieté en les invitant à assister à
un spectacle d’opérette. Monsieur JeanMarie TRUFFIER, ses deux chanteuses,
danseuses et danseurs nous on fait passer
un moment merveilleux à la re-découverte
des airs de Luis Mariano, de Vincent
Scotto, et de nombreux autres auteurs qui
nous ont bercé de leur succès.
C’est les yeux pétillants de joie et le sourire
accroché à la face que nos aînés nous ont
quitté en nous demandant de renouveller
dès que possible ce genre de spectacle.
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Moments Phares

Inauguration de la Foire Commerciale

Repas des Ainés

Accueil d’une délégation de Polonais du Lycée Agricole
Fête de la Sainte Cécile

Ducasse de St Quentin
Sainte Geneviève à Aire-sur-la-Lys

Remise des prix des maisons fleuries

Jean-Pierre Papin et M. Wojtrowiak à la porte de l’hôtel des Saveurs du Parc
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Un

corset

pour être tout beau

!

