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Médaille d’OR en gestion pour Aire-sur-la-Lys
La commune d’Aire-sur-la-Lys était en
2016, médaille d’argent soit 2e. Cette
année, elle est devenue médaille d’or soit
1ère ville des communes de 10 000 à 20 000
habitants, elle a battu la ville de Saint-Omer
au podium des municipalités. Cette médaille
d’or décernée par l’ODIS observatoire de
dirigeants de l’Industrie et des services,
chaque année analyse les comptes des communes afin de connaître l’usage
des fonds publics en matière de gestion permettant le développement des
collectivités territoriales. Aire-sur-la-Lys a su encadrer et maîtriser ses
dépenses et ses recettes. Ainsi, malgré des recettes par habitant faibles
par rapport au reste de sa strate, la commune parvient à dégager des taux
d’épargne brute et nette importants, ce qui témoigne de la bonne gestion
de la ville. Son importante épargne nette lui permet aussi d’autofinancer
une grande partie de ses investissements, et de maintenir un taux
d’équipement très élevé.
En conclusion, la commune d’Aire-sur-la-Lys dispose d’une très bonne
santé économique et financière, et sa gestion est très encourageante pour
les années à venir.
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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

Chers Airois,
L’année 2017 s’achève, et comme le veut
la tradition c’est le moment de faire le
bilan de l’année qui se termine et de
rendre compte à nos habitants de la vie
municipale. Un événement important
s’est passé le lundi 3 Décembre 2017
avec la remise de la médaille d’or à notre
ville pour sa gestion. Nous étions en
concurrence avec toutes les communes de
10000 à 20000 habitants de la région des
Hauts de France, par ODIS (Observatoire
des industries et des Services), je ne vous
cache pas la fierté ressentie par tout le
Bureau Municipal qui m’accompagnait
lors de la proclamation des résultats.
Cette récompense est due à notre Gestion
rigoureuse de tous les jours, une fiscalité
qui n’a pas augmenté, un endettement
stabilisé,
et
des
investissements
poursuivis pour donner une attractivité
que beaucoup nous envie. Vous êtes
nombreux à reconnaître la transformation
remarquable de notre cité. Cette année
beaucoup de nos concitoyens ont pu
découvrir la réalisation de la piste
cyclable le long de la Lys, transformant
notre ville (AUTREMENT) c’est aussi
la métamorphose de la place du rivage
et de La Chapelle Beaudelle, véritable
joyau qu’on redécouvert les Airois. Cette
année nous avons inauguré le nouvel
EHPAD, tant attendu par les résidents
mais également par le personnel, c’est
également la construction de notre
nouvelle salle de sports, sur l’ancien site
de notre piscine, salle tant attendue par les

associations sportives et nos écoles.
En voirie nous avons réalisé les travaux
de trottoirs dans la traverse de la Lacque
et le démarrage des travaux de la rue du
Mardyck.
La commune a poursuivi son programme
de réhabilitation de ses bâtiments classés
avec la rénovation de la magnifique
Chapelle St Jacques.
C’est aussi les travaux dans nos écoles et
la réhabilitation du logement côté cour
de la mairie. J’arrête cette énumération, il
suffit de regarder pour mesurer le travail
accompli dans de nombreux domaines.
Je profite de l’occasion pour souhaiter à
tous Airoises et Airois de joyeuses fêtes
de fin d’année, accompagnées des vœux
de bonne et heureuse année 2018, avec
une attention toute particulière à ceux
qui souffrent et en espérant plus de
solidarité, plus d’humanisme dans un
monde de plus en plus individualiste
où l’égoïsme devient la règle. Meilleurs
vœux à tous.

Jean-Claude Dissaux

Maire d’Aire-sur-la-Lys
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Inaugurations

Inauguration de la « Résidence du Fort Gassion »,
nouvel E.H.P.A.D. du Centre Hospitalier d’Aire sur la Lys

Remise de cadeaux aux résidents

Le nouvel EHPAD a ouvert le 3 juillet
2017. Il a été inauguré par Monsieur
Jean-Claude DISSAUX, Président du
Conseil de Surveillance du Centre
Hospitalier, Madame Odette DURIEZ,
Vice-Présidente du Département du Pas
de Calais, chargée des personnes âgées et
des personnes handicapées, et Madame
Monique RICOMES, Directrice Générale
de l’Agence Régionale de Santé (ARS)

Hauts de France.
Il comprend 80 lits et 2 unités de vie
Alzheimer.
Le nouvel EHPAD, situé à proximité
immédiate du Centre Hospitalier d’Aire
sur la Lys est inscrit au projet médical du
Centre Hospitalier. Il complétera l’offre
de soins du Centre Hospitalier envers les
Personnes âgées, depuis les services de
soins, jusqu’à l’entrée en Hébergement

lorsqu’elle est nécessaire.
En 2018, il ouvrira également 1 Pôle
d’Accueil Spécialisé Alzheimer (PASA) et
un espace Snoezelen.
Le Centre Hospitalier d’Aire sur la Lys
poursuit sa transformation conformément
à son projet médical.
Il a récemment rénové son offre de
consultations avancées du CHRSO
avec une consultation ophtalmologiste
dédiée aux personnes âgées de plus de
65 ans, une consultation d’Orthopédie
et de Traumatologie. En décembre
2017, le Centre Hospitalier débutera la
restructuration du bâtiment principal et
continuera à se développer et à se diversifier
pour devenir un acteur majeur des filières
de soins au sein de l’Audomarois.

Ils ne passeront plus par le centre-ville d’Aire-sur-la-Lys
L’inauguration de la piste cyclable située
entre le Boulevard de Gaulle et le bassin des
quatre faces s’est déroulée dernièrement.
L’aménagement de cette liaison douce

longe le nouvel EHPAD puis franchit la
Lys via une passerelle qui se connecte
à l’Eurovéloroute N° 5 dite des Marais
derrière la salle de tennis.

Les usagers peuvent alors s’orienter vers
WITTES ou vers SAINT VENANT en
utilisant les pistes cyclables existantes.

Inauguration avec le président Dagbert du département
du Pas-de-Calais

La passerelle qui va de l’EHPAD au pôle petit enfance
P4 /
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Spectacles

Des Aînés Heureux pour la semaine bleue

Mme Odette Duriez Vice-Présidente du Département chargée des personnes âgées
accompagnée de Jean-Claude Dissaux et Florence Wozny

Une salle bien remplie

Dans le cadre de la semaine bleue, qui est
destinée aux personnes âgées et retraitées,
le Département a choisi pour le territoire
de l’Audomarois la salle du Manège à
Aire sur la Lys pour organiser un
spectacle qui a connu un vif succès.
En effet, 600 personnes sont venues voir
un spectacle innovant ayant pour thème le

cirque « La Jack M ».
Mme Odette Duriez Vice-Présidente du
Département chargée des personnes
âgées nous a fait l’honneur d’être
présente. Après 1h15 de spectacle,
Jean-Claude Dissaux, Florence Wozny,
conseillers Départementaux avec la
Vice-Présidente du Département ont remis

un cadeau offert par le Département du
Pas-de-Calais. Ensuite, ils ont pu déguster
un goûter grâce aux généreux commerçants
airois (Marc et Guy Delalleau, les cafés
Lysor, Carrefour et Leclerc) que nous
remercions.
Tous furent ravis de cette magnifique
après-midi.

3 Spectacles : un public comblé

Michel Drucker

Hommage à Dalida - Sandy SIMS
le dimanche 14 janvier à la Salle du Manège 20 euros,
les places seront disponibles au Pôle d’informations
touristique « Le Bailliage » au 03.21.39.65.66
Un cadeau de Noël qui fera plaisir
Isabelle Boulay

Olivia Ruiz
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Festivités

Saint Nicolas est passé par Aire sur la Lys
Pour la 3e année consécutive, Saint Nicolas et son âne se sont arrêtés
dans la ville d’Aire sur la lys le samedi 9 décembre dernier.
A cette occasion, il était accompagné par la Batterie Fanfare du
Val de Lys, les jeunes de l’espace socio culturel de la Lys et leurs
flambeaux. Saint Nicolas et son cortège sont partis de la GrandPlace pour se rendre sur la Place du rivage où l’attendaient de très
nombreux enfants et leur famille.
La municipalité avait organisé pour cet événement, un spectacle
son et lumière appelé « MAPPING » en projection sur la chapelle
beaudelle et la Lys. Les spectateurs étaient encore une fois
émerveillés.
A la suite, les enfants, parents et spectateurs se sont vus offrir un
chocolat chaud et des Saint Nicolas en pain d’épices.
Après ce succès, le rendez-vous est déjà donné pour 2018.

Sainte Cécile
L’harmonie Batterie-Municipale fête la
Ste Cécile. Cette 222e fête de Ste Cécile a
été célébrée dignement par l’ensemble des
musiciens de notre belle harmonie.
Tout d’abord, ce fut la sérénade au Maire
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et son Conseil Municipal sous une pluie
battante samedi soir, avant le traditionnel
moment de convivialité apprécié par tous
en mairie.
Ensuite, le dimanche, les musiciens ont

honorés dans la cour de l’école de musique
les musiciens morts pour la France avec un
dépôt de gerbe. L’H.B.M a ensuite participé
à la messe de Ste Cécile en interprétant
divers morceaux dont 1812 de Tchaïkowski
apprécié tout particulièrement par
M. le Maire fin mélomane ! En clôture de la
messe, nous avons pu apprécier un morceau
d’ensemble avec la Batterie : Marche de
Robert Bruce. Avant de passer à table
pour le traditionnel banquet de Ste Cécile,
les musiciens se sont retrouvés ensuite
dans l’auditorium de l’école de musique
pour mettre à l’honneur 10 médaillés de
la Fédération et Gouvernement. Lors de
cette remise de décoration, la Présidente
Mme Nathalie Dondaine a présenté les
jeunes et nouveaux arrivants au sein de
notre H.B.M. Nul doute que l’avenir est
assuré pour de très longues années encore.

Clin d’œil

Des vélos pour les touristes mais aussi les Airois
Suite au succès remporté cet été par la location de vélos
à assistance électrique, la municipalité a décidé de la
prolonger.
Ainsi depuis septembre, une dizaine de vélos sont à
disposition des touristes de passage mais aussi de tout
airois, devant la mairie.
Pour ce faire, il faut se présenter en mairie, muni d’une
carte d’identité et d’un chèque de caution d’un montant de
600 euros.
Essayer c’est adopté le VAE (vélo à assistance électrique).

« lifting » terminé pour la Chapelle St Jacques
et un spectacle magnifique !
Le journal de Rose
La chapelle Saint Jacques dont la façade
vient d’être rénovée a brillé de tous ses
feux au cours des soirées des 10 et 11
novembre. Afin de commémorer la
guerre de 1914-1918 Bruno Masquelein
et Catherine Colle ont adapté et mis en
scène un roman écrit pour la jeunesse
par Thierry Aprile, ils ont réalisé un
merveilleux spectacle « Le journal de
Rose ». Dans son journal, Rose une
jeune fille de dix ans raconte sa vie et
celle de sa famille pendant les quatre
années de guerre. Le texte est lu par cinq
jeunes filles de l’âge de Rose accompagné
par des images, de la musique et des
chansons d’époque interprétées par de
talentueux musiciens et comédiens.
Un spectacle de deux heures qui a ému
un public très nombreux et ravi le
président de l’association « Les Amis de
Saint Jacques »

Après 6 mois de travaux, la façade de la
Chapelle St Jacques, rue de Saint-Omer a
retrouvé toute sa splendeur et pourra de
nouveau représenter pour la « Belle du Pasde-Calais » l’un des joyaux de la ville en
matière de « monuments historiques ».
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Travaux

La nouvelle salle de sport

Les travaux de la salle de sport ont
débuté au printemps par la démolition de
l’ancienne piscine IRIS. A l’heure actuelle,
le gros œuvre est en cours de finition,
pour laisser place en début d’année 2018
à la pose des équipements techniques
(chauffage, électricité, …).
La fin des travaux est prévue courant juillet

2018 et permettra une utilisation dès la
rentrée 2018/2019 pour les scolaires et
différentes associations sportives.
Cette salle permettra notamment la
pratique du handball, basket, volleyball, et
tennis. Elle sera composée d’un hall d’entrée,
d’un club house, de vestiaires, sanitaires
ainsi que de nombreux rangements pour

Les Travaux rue du Mardyck
ont débuté

Les travaux d’aménagement de la rue du
Mardyck ont commencé en octobre par
l’abattage des arbres de part et d’autre de
la rue.
Ensuite un contrôle vidéo des réseaux
d’assainissement eaux usées et pluviales
a décelé quelques désordres et des
interventions ont été rendues nécessaires
pour la remise en état de ces réseaux.
Une nouvelle conduite d’eau potable a été
posée en décembre ainsi que la reprise des
branchements.
Les travaux de voirie démarreront en
janvier 2018 afin de ne pas occasionner de
gêne pour les riverains durant les fêtes de
fin d’année.
Travaux en cours
P8 /
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les associations.
Début 2018, commenceront également
des travaux de couverture d’un des terrains
de tennis extérieur, situé à l’arrière de cette
salle de sport, pour une durée estimée de
6 mois.

Pavage du parvis de la
Collégiale St Pierre

Dans le cadre des travaux de réfection
de la rue du Puits, les services
municipaux ont pu récupérer
suffisamment de pavés anciens afin
de terminer le pavage du parvis de la
collégiale, commencé en 2013, et de
lui redonner son aspect d’origine.

Travaux

Une Bibliothèque modernisée

Après des années de fonctionnement,
l’ancienne bibliothèque de l’amicale
laïque a cessé son activité en mai dernier.

Pour garder ce service culturel et de
loisirs de plus de 3000 ouvrages, les élus
ont demandé, aux services techniques, de
réhabiliter ce bâtiment qui sera géré par
l’Espace Socioculturel de la Lys.
Cette nouvelle bibliothèque a été inaugurée
le 15 décembre 2017.
Les travaux consistaient en l’installation
d’un nouveau système de chauffage, la
création de toilettes aux normes P.M.R, la
mise aux normes électriques, l’éclairage et
la mise en peinture.

Remise en état des cimetières de la ville et des hameaux

La Municipalité a décidé de remettre en
état les cimetières de Saint Martin, Rincq,
Glomenghem et Saint Quentin.

Depuis quelques semaines maintenant,
vous avez pu remarquer dans les différents
cimetières de la ville, des panneaux face
aux concessions arrivées à échéance, mais
aussi près des concessions perpétuelles en
mauvais état, menaçant de s’écrouler.
Nous avons choisi la période de la Toussaint
pour mettre en œuvre cette action, celle ci
étant propice au recueillement des familles
auprès de leurs défunts.
Si vous êtes concernés par ces affichages,
vous pouvez vous rapprocher de

Mr Fabien Hernout, Service Cimetière,
au numéro : 03 21 12 22 73

L’ancien logement de concierge de l’hôtel de ville transformé
L’ancien logement du concierge de la
mairie réhabilité en bureaux est en phase
d’achèvement : réalisation du pavage
et des accès par les services techniques
municipaux.
Les travaux intérieurs ont consisté en la
création :
Au rez-de-chaussée : un bureau, un local
de rangement et un espace toilette.
A l’étage : deux bureaux, un local de
rangement, un espace toilette et un point
d’eau
Détails des travaux :
- Retrait des plafonds existants pour pose
plafonds « placo »
- Retrait des revêtements de sol pour pose
d’un nouveau plancher
- Retrait des papiers peints pour mise en
place fibre de verre et peinture
- La mise aux normes électriques et
l’éclairage.

- Pose de cloisons et remplacement des
portes à l’étage
- Mise en place de toilettes aux normes
PMR (RDC) et toilette normal (étage),
d’un lave-mains (dans chaque espace) et
installation d’une VMC.
En septembre, l’entreprise Chevalier Nord
a réalisé la reprise des pierres et briques de
parements avec raccord de l’ancien mur
du bâtiment démoli. Cette parcimonie
réalisée sur le parement de la façade Nord
du bâtiment s’élève à 13 091,03 €
Ces bureaux pourront accueillir en début
d’année2018, après inauguration, le conseil
citoyen, pour partie, au rez-de-chaussée
et, à l’étage le groupe de l’opposition élu
au conseil municipal et un bureau pour
François Leroux du service communication
(intranet, Facebook, panneaux lumineux,
développement des NTIC,…).

Bureau de F. Leroux du service communication

Bureau du Conseil Citoyen
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Activités sportives

LE CENTRE AQUALYS

Déjà plus d’un an que le centre AQUALYS
a ouvert ses portes. Rappelez-vous !
Vendredi 28 Octobre 2016 à 12h00,
AQUALYS, le nouveau centre aquatique
implanté à proximité du centre-ville et
de la zone commerciale d’Aire sur la Lys
accueillait ses premiers usagers.
Samedi 28 Octobre 2017, AQUALYS fêtait
son premier anniversaire, en organisant
différentes animations pour tous les publics
qui fréquentent régulièrement la structure.
Petit déjeuner offert pour la séance bébés

a soufflé sa première bougie

nageurs ; structure gonflable pour les
enfants et ados ; fil rouge natation pour les
adultes au cours duquel plus de 120 kms
ont été parcourus, notamment grâce au
club résident, Aire Natation ; sans oublier
le gâteau d’anniversaire et un jeu-concours
pour tous…
Pour l’occasion, l’horaire d’ouverture avait
également été prolongé jusqu’à 20h00.
En un an, AQUALYS a accueilli près de
130 000 personnes et compte aujourd’hui
350 abonnés aux différentes formules

!

PASS qui permettent d’obtenir un accès en
illimité aux différents espaces et/ou activités
que propose l’établissement : Piscine ;
Bien-être ; Aquagym ; Aquacycling ; Ecole
de Natation, cette dernière, organisée de
Septembre à juin, s’est d’ailleurs fortement
développée puisqu’elle compte désormais
137 inscrits, contre 44 sur l’année
d’ouverture.
AQUALYS a également accueilli un
défilé de mode organisé par la boutique
D’CADENCE et plusieurs événements ont
été proposés par le centre au cours de cette
première année dont une soirée ZEN et un
« AQUAGYM PARTY » qui seront, sans
nul doute réitérés dans les mois à venir…
Le bilan de cette première année est donc
positif et découle à la fois du travail d’une
équipe de 15 personnes qui tente au
quotidien de vous apporter, la meilleure
qualité de service, mais aussi, de votre
venue, qu’elle soit occasionnelle ou
régulière, au sein de la structure.
Et pour cela, nous ne pouvons que vous
dire « MERCI » !

L’épopée St Quentinoise

L’édition 2017 de la coupe de France de
football , a vu briller l’équipe de St Quentin
Blessy. Un premier tour clément à Blangy
sur Ternoise avec une victoire sans appel
de 8 buts à 1 lance les Frelons.
Au deuxième tour de nouveau en
déplacement face à Nordausques, il faut
attendre les prolongations pour arracher la
victoire. Le match tant attendu du 3éme tour
qui permet d’obtenir le Graal des amateurs,
P10 /
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c’est à dire les maillots de la fédération,
passe par une victoire à Malafoot, validée
par l’équipe de Benjamin Cousin et
Alexandre Makala d’une victoire 1 à 0.
Au 4éme tour , les locaux reçoivent enfin
au stade Clotaire Courtois l’équipe de
Calais Beau Marais, évoluant un niveau
supérieur . L’exploit est là, devant plus de
300 spectateurs les St Quentinois gagnent
3 à 0 et valident un 5éme tour historique

qui va faire voyager le club en Picardie
contre
Albert,
équipe
également
hiérarchiquement supérieure.
Malgré le déplacement de deux bus de
supporters , la belle aventure se termine
par un score de 5 à 1.
De beaux souvenirs et une belle
performance pour le club de foot de
St Quentin qui défend les couleurs en côte
d’opale.

Evénements

Maisons fleuries 2017
Comme chaque année, nous avons procédé
le 17 novembre à la remise des prix du
concours des maisons fleuries. Cette
cérémonie est un moment de rencontre
très agréable et la municipalité a pu féliciter
et encourager les 51 participants qui ont
contribué à l’embellissement de la « Belle
du Pas de Calais »
Les premiers prix ont été attribués à :
Mme Lagueny Isabelle
Catégorie Façades et murs fleuris
Mr Sacleux Patrick
Catégorie Maisons avec jardins moins de
25 m2
Mr Hernout Serge
Catégorie Maisons avec jardins plus de
25 m2
La municipalité et son service d’entretien
des espaces verts, sous la direction de
Mr Sénéchal Stéphane ont, cette année,

Les PACS en mairie

fourni un très grand travail de fleurissement
pour notre ville.
Aire sur la Lys s’est vu attribuer le label
Bouquet d’Or avec les encouragements du
jury, par le Comité Pas de Calais Tourisme
dans le cadre de l’opération Villes et Villages
Fleuris, ceci après avoir obtenu l’an dernier
un bouquet d’Argent et nous continuerons
à persévérer dans le but d’obtenir un jour
une Fleur.

L’enregistrement des Pactes Civils de
Solidarité (PACS) est transféré depuis le
1er novembre 2017 à l’officier de l’EtatCivil de la mairie. Monsieur Le Maire
a fait les premiers le lundi 4 décembre
en mairie.

Les diplômés du concours « Fleurir le Pas-de-Calais 2017 »

Visite de Monseigneur Jeager
Le Mercredi 11 Octobre, Monsieur le Maire
et quelques membres du bureau municipal
ont reçu en Mairie notre Evêque, afin de
s’entretenir avec lui de la possibilité de
reprise, par la municipalité, de la Chapelle
Saint Jacques, pour y transférer le fond
ancien de la Bibliothèque, situé au rez de
chaussée de l’hôtel de ville.
Le mérule étant présent dans des poutres
maîtresses de ce lieu, des étais soutenant
ces dernières, il va falloir envisager des
travaux et donc, le transfert des œuvres qui
sont situées dans cette bibliothèque.
La chapelle Saint-Jacques dont la façade
vient de retrouver toute sa splendeur, est un
très bel endroit avec sa Gloire, et pourrait
éventuellement accueillir le fond ancien de
notre bibliothèque municipale.
Monseigneur Jaeger nous a signifié ne pas

être hostile à ce transfert, dans la mesure
où une ou deux cérémonie religieuses se
dérouleraient encore annuellement dans
cette chapelle, partant du principe où
nous en conserverions l’authenticité et la
possibilité d’y associer culte et culture .
Une occasion pour un plus large public
encore de découvrir ce bel édifice.
Mr Jeager à la bibliothèque des fonds anciens

M. Colle, Mr Jeager, M. le Maire et Me Catty
N°8 / Décembre 2017 / P11

Ecoles

L’école maternelle du Centre

retenue pour le projet

Ce projet répond aux attentes des
enseignants qui avaient eu envie, suite au
précédent projet européen (Comenius
2013-2015) « Fêtes et traditions à travers
l’Europe » engageant 9 pays), de découvrir
davantage l’aspect pédagogique de
l’enseignement en Europe afin d’améliorer
leurs pratiques de classe et de permettre
une meilleure réussite de tous les enfants.
Les coordonnateurs et directeurs des
écoles des 5 pays se réunissent à Aire-surla-Lys du 27 novembre au 1er décembre
2017 pour un premier contact et une mise
au point des activités qui se dérouleront
durant ces deux années du projet.
Les enseignants des écoles des 5 pays
se rendront en février 2018 en Italie, en
Pologne en mai 2018, en Lituanie en octobre
2018, les Européens viendront en France
en février 2019 et le projet sera clôturé
par une réunion des coordonnateurs et

directeurs en Turquie en juin 2019.
Un coin Erasmus + a été créé dans le
hall de l’école afin d’expliquer le projet
aux familles, la mairie a généreusement

Erasmus+

fait don d’un grand écran qui permet la
diffusion d’informations sur le projet afin
d’informer et d’impliquer davantage les
parents dans les projets de l’école.

Lancement du projet le 9 octobre 2017

Douze Airois au 43ème championnat du monde

de bridge à Lyon

Une superbe fête du bridge s’est déroulée
du 12 au 26 Août 2017 et quelques airois
privilégiés ont pu y participer. Lors des
précédentes éditions, seuls les joueurs
des équipes nationales s’affrontaient. Mais
la fédération Française de bridge a voulu
convier un maximum de bridgeurs à la
fête.
La cité internationale de Lyon a donc
accueilli plus de 4000 passionnés de bridge
de 12 à 99 ans dont 750 jeunes de 34 pays
différents avec l’anglais comme langue
officielle. L’expérience fut très enrichissante
pour nos Airois, qui ont pu jouer contre des
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jeunes du monde entier aussi passionnés
qu’eux par ce jeux. Martin Follet et Thibaut
Zobel terminent 34ème.
En catégorie supérieure, Maxime Vitse et
Maxime Raimond terminent 47ème sur 60.
En catégorie open, ouverte à tous, 4
airois avaient gagné leur invitation en se
qualifiant en Février, Dany Masset leur
coach, toujours confiante et optimiste, ne
leur avait pas tout dit … Ils ont joué contre
des adversaires de toute catégorie mais
surtout des 1ère séries alors qu’eux sont en
4ème et 3ème série, néanmoins Maeva Bultel
et Alexis Raimond se classent 92ème sur 180

équipes au total. Tristan Viseur et Killian
Castre terminent 143ème, mais n’ont pas
démérité. Samedi 19 et dimanche 20 Août,
les jeunes de chaque comité de France
arrivaient à Lyon pour leur finale nationale
mais aussi la 1ère finale mondiale de bridge
scolaire. Après 2 jours de compétition,
le podium fut largement occupé par les
chinois , les 1er Français sont 10ème. Théo
Castre et Lucas Pruvost d’Aire sur la Lys
se classent 101ème. Le rendez vous est pris
pour 2018 à Schanghai en Chine pour
Thibaut Zobel qui est retenu en équipe de
France kids.

Actualités

Des Nouveaux Airois…
Comme chaque année, s’est déroulée la
traditionnelle cérémonie d’accueil des
Nouveaux Airois à la Salle du Foch. Ces
nouveaux habitants et commerçants de
l’année 2017 ont été conviés à passer
une soirée découverte avec le Conseil
Municipal.
Tout d’abord, Monsieur le Maire a présenté
avec un diaporama notre belle ville
« la Belle du Pas-de-Calais » et ses projets

en cours mais aussi futurs. Ensuite le
Conseil Municipal s’est présenté avant de
partager ce moment convivial.
Les Nouveaux Airois ont pu poser leurs
questions.
Les Nouveaux commerçants ; La Marbrerie
de la Lys, Air Fitnesss, Air d‘Intérieur,
Eléazar ont pu dévoiler leurs activités. Les
propriétaires du futur estaminet qui sera
situé rue d’Isbergues (au café de la Poste),

et qui ouvrira au printemps 2018, nous ont
fait aussi le plaisir d’être présents.
Au travers de cette manifestation qui se
voulait conviviale, Monsieur le Maire
remercie les nombreuses personnes qui se
sont installées dans notre ville soit pour
des raisons professionnelles soit pour y
vivre des jours heureux.
Aire-sur-la-Lys est une ville attractive et
possède un riche patrimoine.

+ de 80 personnes étaient présentes

AIRE VILLE QUI BOUGE
Après quelques mois passés, notre ville
s’est enrichie de nouveaux commerces
qui font confiance en l’avenir d’autres
sont encore à l’état de projet. Notre
but de développement commercial est
de rechercher la complémentarité des
enseignes et la préservation du commerce
de Centre-Ville. Souhaitons succès et
réussite à ces nouveaux commerçants.

Le Vapothicaire

Pompes Funèbres Dellis

Naturéo

L’atelier de Mélanie

L’atelier 36

et bientôt un magasin de vélo …
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Un projet de Béguinage

Le projet de béguinage rue de la
Manutention avance, la société d’HLM
Habitat Haut de France chargée de cette
mission nous a proposé un plan de

composition de la future résidence. Celleci comprendrait huit logements de plainpieds adaptés au handicap et aux personnes
agées. Le dossier est en cours de réalisation

par un architecte et sera présenté à
l’Architecte des Bâtiments de France pour
recevoir son aval, la réalisation devrait se
faire courant 2019.

Enfin une nouvelle gendarmerie !

Projet de la future gendarmerie

Cet été, Monsieur le Maire décida de solliciter une nouvelle fois le
Ministre de l’Intérieur à propos du projet de gendarmerie maintes
fois annulé.
Et surprise la réponse enjoignait la Ville de reprendre contact
avec le commandement régional afin de mener à bien le nouveau
dossier de la brigade d’Aire sur la Lys. Rappelons que nos
gendarmes travaillent dans des locaux vétustes et non adaptés et
qu’il n’y a pas assez de logements pour l’ensemble des gendarmes,
le projet doit être prévu pour 1 officier et 24 sous-officiers.
Depuis plusieurs contacts ont déjà eu lieu entre le commandement,
la société de construction Habitat Hauts de France et la commune,
et Monsieur Dissaux a insisté pour que les logements de la brigade
soient sous forme de petites maisons avec garage et non pas un
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immeuble collectif, rappelons que le terrain est disponible rue
du Portugal, Le projet avance à grands pas et la nouvelle brigade
pourrait être inaugurée en 2019.

Libre expression
Aire + Autrement
Christine Catty et son manque d’inspiration !! ??
Bien sûr, répondre aux attaques nominatives des
membres de l’équipe « Aire pour tous » est à mes
yeux totalement inutile et tout à fait vain !
Quand à mon manque d’inspiration, j’appellerai
plutôt cela un constat des faits et dires de cette
dite opposition, qui ne se limite qu’à une vision
étriquée de son rôle et qui s’abstient ou vote contre
bon nombres des propositions faites par notre
majorité municipale ; ceci lors d’une concertation
à l’instant même des réunions de Conseil
Municipal !! Signe d’une équipe soudée, d’une
entente ??
Je me le demande !
Alors oui, je suis fière de faire partie de l’équipe
municipale « Aire + Autrement » qui a un vrai

Mme Christine Catty aurait-elle si peu d’inspiration
pour ses interventions pour le groupe de la
majorité ?
En effet, systématiquement nos propositions,
transmises quelques jours avant l’édition de ce
bulletin municipal, sont reprises et critiquées.
La libre expression est, à notre sens, un moyen de
développer de nouveaux projets et d’émettre de
nouvelles propositions afin d’amener une réflexion
positive sur l’avenir des Airois.
Revenant sur nos derniers articles, concernant
le manque d’emplois dans notre ville, et le
développement du centre-ville, nous avions
proposé diverses pistes concrètes. Mme Christine
Catty, une fois encore, n’apporte aucune
proposition nouvelle, et essaie de répondre

projet de développement de la commune, tant sur
le plan économique avec la création de 150 emplois
en un an, que sur la transformation exceptionnelle
de notre ville, transformation reconnue par une
grande majorité d’Airoises et d’Airois.
La légitimité démocratique, dont peut se prévaloir
« Aire + Autrement » lui permet de mettre en place
les projets pour lesquels notre équipe a été élue et
plébiscitée par les électeurs et c’est à eux seuls que
nous nous devons de rendre des comptes.
Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes
fêtes de fin d’année et vous présente tous mes
vœux de bonne année 2018.
Christine Catty
pour le Groupe « Aire + Autrement »

négativement aux sujets énoncés.
Elus et investis dans la vie locale, depuis de
nombreuses années, il est légitime que notre
contribution soit prise en compte et respectée.
Les élus d’« Aire, pour tous » vous souhaitent
d’excellentes fêtes et vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2018.
Les cinq élus municipaux « Aire, pour tous » :
Stéphanie CHRETIEN – Odile COURTOIS André DELPOUVE – Frédéric DUBUISSON Gilles FIEVET

N°8 / Décembre 2017 / P15

Une de nos
priorités :

le sport

