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Travaux / Environnement

Animations de fin d’année :

Miss Nieppe, marché de Noël et téléthon

Événements

Election de Miss Nieppe 2018
Samedi 4 novembre, Nieppe va vivre une nouvelle soirée sous le signe du charme…
Alexandra Colin, présidente de l’association des amis de Miss Cantine et Tiot Dédé et toute son
équipe s’activent pour que la manifestation soit une réussite. La soirée sera animée par Bruno
Djarane
Les heures seront sans doute longues pour les huit demoiselles briguant le titre convoité de Miss Nieppe 2018, suivant l’ ordre
défini par le tirage au sort :

Mandy 17 ans - Nieppe

Laura 17 ans - Armentières

Jeanne 17 ans - Nieppe

Sacha 17 ans - Nieppe

Aline 17 ans - Nieppe

Shanon 23 ans - Nieppe

Andréa 20 ans - Nieppe

Elisa 17 ans - Erquinghem-Lys

Quelle est celle qui sera titrée Miss Nieppe en fin de soirée ?
Quelles sont celles qui seront élues : 1re dauphine et 2e dauphine ?
Cette année, l’animation devrait séduire avec un spectacle haut en couleur
L’élégance, le charme et la jeunesse des candidates seront au rendez-vous, alors ne manquez pas cette grande soirée…
Il est encore temps de réserver !
Rendez-vous : samedi 4 novembre à partir de 19 h, à la salle omnisports pour une soirée de rêve.
La formule entrée – repas – spectacle a été retenue. - Adultes : 20 e - Enfants : 15 e - Entrée sans repas adulte : 10 e - Entrée
sans repas enfant : 5 e - Renseignements et réservations : % 06 51 82 94 69.

...........................................................................................................................................................................

18 novembre : festival de l’arbre

Du 18 au 26 novembre, la région des Hauts-de-France organise le festival de l’arbre. Pour
la première année la ville de Nieppe
y participe et proposera samedi 18
novembre une visite guidée du parcours botanique de 11 h à 12 h 30.
Inauguré le 27 mai de cette année, le parcours est jalonné de
24 arbres remarquables (ou non)
d’espèces différentes et surtout
représentatives de notre parc…
Venez découvrir ces 24 « géants
verts nieppois » !
Rendez-vous à l’entrée du parc du
Château.*
A l’issue de la visite se déroulera la
plantation de plusieurs arbres.
Entrée libre.
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Et voici que s’annonce la fin de l’année 2017 ! Ces deux derniers
mois, si fertiles en événements, manifestations et autres sorties
vont défiler à une allure accélérée…
Des jours de novembre les plus recueillis (Toussaint, 11 Novembre),
nous atteindrons les jours les plus gais de cette fin d’année
(Sainte-Cécile, Saint-Eloi, Saint-Nicolas, Noël, Saint-Sylvestre),
qui verront s’enchaîner une guirlande de festivités joyeuses dans
l’air du temps… qui laisseront assurément de bons souvenirs.
Samedi 4 novembre, Nieppe aura l’occasion de désigner sa Miss
2018 et ses dauphines, avec la magnifique mission d’apporter leur
charme aux représentations communales.
J’adresse, d’ores et déjà, mes félicitations aux trois demoiselles
qui seront élues.
J’ai plaisir également à remercier le trio 2017, dont la mission est
désormais achevée, pour leur engagement à nos manifestations
Ce 11 Novembre, nous nous rappellerons que durant l’année 1917,
32 soldats nieppois sont « Morts pour la France ». Nous nous recueillerons en leur mémoire
Nous aurons fin novembre l’élection des conseillers municipaux
enfants pour une nouvelle mandature de 2 ans. Je remercie les
enfants qui ont accepté et tenu cette mission ces 2 dernières années.
Et en décembre quand s’installera le 3e marché de Noël, il ne restera qu’une semaine à nos acteurs du Téléthon pour se préparer
à animer, mobiliser et rassembler les bonnes volontés autour de
cette formidable opération de solidarité.
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Actualité

Au conseil municipal du 27 septembre
Vidéo protection .............................................................................................
Le maire Roger Lemaire l’avait annoncé lors de la cérémonie des vœux en janvier dernier, la commune mettrait à l’étude un
système de vidéo protection en 2017. La délibération actant ce projet, a été présentée au conseil municipal le 27 septembre
dernier.
La municipalité dans son projet prévoit l’installation de 28 caméras réparties sur le territoire de la commune, soit à peu près
une caméra pour 260 habitants. Certains lieux « stratégiques » nécessiteront davantage de caméras. Par exemple au rondpoint Hyper U, cinq caméras seront prévues. « Notre objectif est d’éviter que la délinquance n’entre dans la commune. Un
référent de la police nationale a été mandaté afin de déterminer les emplacements les plus judicieux » a souligné Michel
Gisquière, adjoint délégué à la sécurité publique. Trois caméras seront également positionnées, place du Général-de-Gaulle.
La halte-gare SNCF sera également équipée. Selon les premières estimations, 110 000 e seront nécessaires pour l’achat et
l’installation du matériel. La mairie va solliciter une subvention de l’Etat et de la Région.
Les communes autour de Nieppe ont toutes en prévision un programme de vidéo protection ou vont le réaliser. « Il vaut mieux
prévenir que guérir ! » Si toutes les autres villes s’équipent ou vont l’être, cela provoquera un déplacement de la délinquance
à Nieppe et risque de rendre la commune plus vulnérable.
La sécurité représente un enjeu dans la commune indéniablement, voire une priorité. Après l’installation des agents dans un
local plus adapté à leurs missions de police, après la mise en place du dispositif des citoyens vigilants, voici venu le temps de
la vidéoprotection, autre moyen de sauvegarde des biens et des personnes et entrave à la délinquance et aux incivilités mais
en aucun cas bien sûr, instrument de surveillance.
Dès que l’état d’avancement de ce dossier sera conséquent, Michel Gisquière, organisera une opération de communication à
l’attention de tous les Nieppois. 

...........................................................................................................................................................................

Renouvellement du conseil municipal des
enfants
Le conseil municipal des enfants est élu tous les deux ans. Les jeunes conseillers
élus en 2015 terminent en ce mois de novembre leur mandat. Des élections ont été
programmées afin d’élire leurs successeurs. Les opérations de vote sont prévues lundi
20 et mardi 21 novembre dans les salons d’honneur de la mairie. La cérémonie d’installation des nouveaux conseillers, quant à elle, prendra place jeudi 7 décembre à 18 h
30 toujours dans les salons d’honneur de la mairie. 

...........................................................................................................................................................................

Cérémonies des 10 & 11 novembre
Le temps du souvenir
Vendredi 10 novembre
18 h 30 : rassemblement devant le monument aux morts.
Ravivage de la flamme
Lecture de l’acte du souvenir
Minute de silence
Sonnerie réglementaire

Samedi 11 novembre
10 h 45 : messe à l’église Saint-Martin à la mémoire des victimes civiles et militaires.
11 h 45 : cérémonie devant le monument aux morts avec participation des écoles de la commune.
12 h 15 : réception à la mairie
13 h : banquet des anciens combattants.
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Parking de la Halte-Gare
Vendredi 15 septembre,le maire Roger Lemaire, a accueilli plusieurs
vice-présidents de la Communauté de communes de la Flandre intérieure (CCFI), Jacques Hermant, Pascal Codron, Gérard Maris, et
deux conseillères régionales, Bénédicte Crépel et Elisabeth Boulet,
à l’occasion de l’inauguration du parking de la halte-gare, projet entièrement financé par la CCFI. Situé à proximité immédiate de la voie
ferrée, le parking propose 73 places supplémentaires aux usagers de
la SNCF ; Actuellement 336 montées et descentes sont recensées à
cette halte-gare, soit une augmentation de 19 % en 2 ans. Les travaux ont concerné également la réfection des trottoirs limitrophes et
l’aménagement d’un quai bus, auront duré trois mois et coûté 309 702
e, financé par des fonds extérieurs de l’Etat et européens, mais
« zéro euro aux Nieppois » a indiqué le premier magistrat. D’autres
aménagements : parking vélos et éclairage public ont été mis en en
place courant octobre. 

...........................................................................................................................................................................

Réunion publique projet Pont Neuf
A l’initiative de la Mairie, l’aménageur Foncifrance retenu pour l’urbanisation de l’espace entre le sentier de Gand, le chemin des Près
et la rue de la Lys, (projet du Pont-Neuf) a tenu une réunion publique
destinée aux riverains et aux futurs acheteurs. Le président Thierry
Vandemeulebroucke a assuré une présentation de l’opération de 110
logements multigénérationels, du primo accédant, aux logements sociaux, mais aussi à l’attention des seniors, et en a profité pour répondre
aux nombreuses questions des riverains. Les questions ont émergé
concernant la circulation, le stationnement, les travaux, la hauteurs
des bâtiments, mais aussi la proximité, l’aménageur a répondu aux
différentes questions.
La municipalité reprenant la main lors de questions plus larges
concernant le quartier du Pont. La soirée a été riche en échanges et
informations, le programme se « vendant très bien », les intervenants
et participants se sont quittés sereins sur le «bon» déroulement de
l’opération. 

...........................................................................................................................................................................

Le temps du PLUI…
La Communauté de communes de Flandre intérieure (CCFI) a organisé courant octobre, trois réunions publiques pour
venir à la rencontre des habitants de son territoire. La première rencontre a eu lieu à Nieppe, à la salle Line Renaud,
mercredi 4 octobre dernier. Les nombreux élus de la
CCFI ont présenté le projet d’élaboration du PLUI et le
projet de territoire
Dans le cadre de sa compétence « aménagement de
l’espace et planification », la Communauté de Communes de Flandre Intérieure a prescrit, par délibération du 30 septembre 2014, l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local
de l’Habitat (PLUi-H) à l’échelle de ses 50 communes
membres.
Durant la réunion publique, la CCFI fait également un
état des lieux (50 communes – 103 000 habitants actuellement) et une présentation de son projet de territoire. L’occasion
pour chacun de connaître la feuille de route de la collectivité de ces prochaines années et de pouvoir avoir un éclairage
concret sur les conséquences de la mise en place de ce projet de territoire pour les habitants de Flandre Intérieure. 
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Travaux

Mot de Fabrice Delannoy, adjoint délégué aux travaux
Le deuxième semestre aura été marqué par la gestion du patrimoine de la ville. Le chantier est de
grande ampleur et les coûts sont bien évidemment en adéquation.
En 2017, le skate park, l’école Suzanne-Crapet, l’église Saint-Martin, et le foyer restaurant sont devenus les chantiers prioritaires. Et ce n’est pas fini… la liste des bâtiments communaux devant faire
l’objet d’une réhabilitation ou une reconstruction s’allonge de jour en jour… : salle de sport, dojo, le
château, les services techniques …
Dans un contexte d’urgence et de restrictions budgétaires, l’équipe municipale en essayant d’améliorer le quotidien des Nieppois, poursuit l’entretien nécessaire des différents sites. Pour les mois à venir, le déplacement
de la grille d’entrée de l’école Suzanne-Crapet, deviendra une nouvelle priorité en matière de sécurité. De même que la
mise aux normes de l’assainissement de l’école.
Objectifs 2018 !
Au cours des mois à venir, d’autres défis à relever se préparent : Poursuite de l’amélioration des éclairages de Noël,
challenge du fleurissement, et le remplacement des grilles d’entrée du Château sans oublier les importantes rénovations
à entreprendre au bâtiment du tennis de table, pétanque et ASPN
Que les agents des services techniques qui concourent à la réalisation de tous les travaux soient ici remerciés. Ils travaillent pour le bien de tous. 

Bientôt un nouveau skate park

.............................................................................

Fin juillet l’ancien skate park installé en 2003 était démonté pour raisons de sécurité. Le matériel avait vieilli et subi des réparations qui n’ont pas suffi, de rafistolage en réparation ; la structure a vieilli, trop vieilli. En juillet, les services techniques
ont enlevé l’équipement avant qu’il ne devienne dangereux et ne soit cause d’accidents.

L’ancien skate park

Le nouveau skate park

Certes, en période de vacances scolaires, cela tombait mal, les jeunes habitués du lieu, étaient désœuvrés, mais la sécurité
est une priorité pour la mairie qui a décidé de la fermeture de l’équipement et de son démontage.
Le skate park avait été réalisé en bois et mis en place depuis 2003. Après, de nombreuses modifications et réparations par
les agents des services techniques comme la mise en place d’une plaque métal sur l’armature en bois. Cette dernière pourrissant a entraîné une mauvaise tenue des structures et l’arrivée d’arêtes en métal saillantes.
La municipalité a réagi rapidement malgré la période de vacances scolaires en cours à ce moment là, un marché public a été
passé, le matériel est commandé et en cours de fabrication chez le prestataire retenu.
De conception moderne et de dernière génération, le nouvel équipement prendra place et cet épisode malheureux sera vite
oublié. 
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L’école Suzanne-Crapet : le chantier avance ............................................
Débuté début septembre, ce chantier suit normalement son cours
Actuellement les travaux de préparation de la surface et l’application du tissu en fibre de carbone (TFC) sur le plancher haut du rezde chaussée sont en cours, de même les travaux de renforcement
des poteaux du 1er étage (coffrage, coulage, finitions).
Les travaux de pose du carrelage et des cloisons au 1er étage vont
démarrer.

Les travaux de piquage au niveau des poteaux extérieurs ainsi que les travaux de
préparation de surface (ponçage) au niveau de la retombée extérieure des linteaux seront effectués, suivant l’évolution du chantier soit pendant les vacances
de la Toussaint entre le 21 octobre et le 6 novembre, soit les mercredis, permettant ainsi de ne pas gêner le personnel enseignant et les élèves. 

La garderie Suzanne Crapet ouvre ses portes ! .................................
D’ici la rentrée de novembre, la garderie Suzanne-Crapet ouvrira ses
portes dans un bâtiment rénové en totalité par les services techniques de la ville…
Tous les corps de métier
sont passés par la garderie
tant le chantier était d’importance. 

Avant !

Maintenant ...

.............................................................................................................................................................................
Vendredi 6 octobre le comité départemental du
tourisme, chargé de décerner le label des villes et
villages fleuris, a organisé à Nieppe une journée
d’étude à destination des élus locaux et des techniciens chargés du fleurissement. Environ 30 participants venus des 4 coins du département, ont été accueillis à la mairie puis guidés
en ville par Fabrice Delannoy, adjoint délégué à l’environnement et Philippe Pruvost,
responsable du service Espaces verts.
Le label ville et villages fleuris est pour rappel, une démarche mettant en avant des
enjeux tels que l’amélioration du cadre de vie, le développement de l’économie locale, l’attractivité touristique, le respect
de l’environnement, la préservation du lien social et surtout la place du végétal dans l’aménagement des espaces publics.
Le service espaces verts met tout en œuvre pour améliorer et embellir la commune. Toutefois les contraintes de la réglementation et l’interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires, rendent la mission de plus en plus difficile.
Des techniques de substitution existent et les agents les mettent en œuvre. Des caniveaux sans végétaux, des façades sans
herbes des allées en schistes sans verdure, ce temps là est bel et bien révolu. !
Si la ville a été sélectionnée afin d’organiser cette journée d’étude, c’est qu’elle a maintenu sa 2e fleur avec félicitations du
jury en 2016.
…Et que Nieppe aimerait accrocher une 3e fleur à son palmarès !
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MAIS !

La ville peut mettre en jeu tous les moyens dont elle dispose, afin d’obtenir cette 3e fleur, si de son côté la population ne joue pas le jeu, ces efforts ne serviront à rien !

Balayer devant sa porte! Comme le dit le dicton, chacun doit en effet nettoyer devant sa porte, entretenir son trottoir et nettoyer sa
façade des herbes folles par exemple ! Il appartient à chacun de supprimer les herbes, un trottoir net c’est tellement plus joli qu’un
trottoir envahi de mauvaises herbes…Cela vaut également pour l’hiver et la neige à débarrasser
Ramasser les papiers ! Cela relève du bon sens et du geste civique !
Récupérer les déjections canines de son animal dans des sachets mis à disposition ! En cas de non respect, l’amende est de 68 e
si l’animal est pris en flagrant délit !
Des sacs sont disponibles à l’accueil de la mairie et au CCAS, et des distributeurs sont répartis dans la ville aux emplacements
suivants :
Au mémorial FFI, square du Général-Leclerc ; « Espace 59 » à côté de la salle omnisports ; chemin d’accès aux jardins ouvriers,
rue du Pavé-Fruit ; place Jeanne d’Arc ; derrière l’église Saint-Martin…
Sortir les sacs poubelles ! à sortir la veille du ramassage après 18 h ou le matin de la collecte, très tôt…
Il n’y a pas de sacs poubelles honteux, mais c’est simplement honteux de s’en débarrasser n’importe où !
Les collectes se déroulent mardi et vendredi dès 6 h du matin des déchets ménagers et collecte des déchets recyclés vendredi
uniquement.
Si vous oubliez l’heure de la collecte, pensez à rentrer votre sac, surtout le vendredi…que le sac ne passe pas le week-end dehors,
il est très mauvais agent d’accueil et le pire guide touristique qui soit !
matin
après -midi
Horaires de la déchetterie intercommunale. Du 1er novembre au 31 mars

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

9 h 30 h – 12 h

dimanche

14 h – 17 h

Fermeture
9 h 30– 12 h

14 h – 17 h

Fermeture

Dépôts sauvages ? …Dépôts de sauvages ? Alors que tous les moyens sont mis à disposition, certains n’hésitent pas à déposer leurs
sacs et immondices ici ou là…n’importe où, n’importe quand, cela peut être n’importe qui, mais c’est surtout n’importe quoi !
En plus de la police municipale, certains agents des services techniques de la ville sont assermentés et peuvent verbaliser les
auteurs de dépôts sauvages pris sur le fait !
Un nouveau conteneur destiné à récolter le verre a été installé place Jeanne-d’Arc et les 2 conteneurs enterrés sont destinés à
récolter les déchets recyclables (conteneur jaune) et les autres ordures ménagères.
Merci de respecter le tri et de ne pas déposer le verre dans les sacs « jaunes/blancs »
L’environnement c’est plus que jamais, l’affaire de chacun pour le bien de tous !

Quelques photos prises ici ou là, jeudi 19 octobre au matin, si les consignes étaient
respectées par tous, les clichés ci-dessus ne devraient comporter aucun sac poubelle…
Ce n’est pas vraiment le cas !

Pourquoi pas ?
A noter également dans vos agendas, le 5e Salon de Réduction des Déchets
qui se déroulera samedi 25 novembre de 10 h à 18 h à la salle communale
de Borre Le Driehoek, située à Caestre.
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Antoine Bordino
Reçu à la mairie en famille le 30 août dernier, le meilleur bachelier de
France métropolitaine en 2017, Antoine Bordino, 21,24 de moyenne
au bac, pose entouré des siens, aux côtés de Roger Lemaire qui lui a
remis la médaille d’honneur de la ville accompagnée de son diplôme.


...................................................................................................

La rentrée des associations a eu lieu dimanche 3
septembre à la salle omnisports à l’occasion du 22e forum des associations. 

..........................................................................

Forum

Libération

Samedi 2 septembre, Nieppe a commémoré le 73e anniversaire
de la Libération de la ville au square du général-Leclerc. 

...................................................................................................................

Week-end d’élégance réussi
Les belles mécaniques et les véhicules d’exception ont retrouvé avec plaisir la
pelouse du parc du Château en ce 3e dimanche de septembre. La météo aidant, la
manifestation du Rotary a rencontré un beau succès. 

..............................................................................................................................

Nouveaux Nieppois
Roger Lemaire et le conseil municipal ont eu l’honneur d’accueillir les nouveaux habitants de la commune, arrivés depuis septembre 2016 et ayant signalé leur changement de
domicile. Le premier magistrat leur a souhaité la bienvenue
en leur présentant notamment les différents élus, chefs de
services et en leur proposant une découverte de la commune
projetée sur grand écran. 

Romane, premier bébé de l’année !
Romane Henry est née le 2 janvier 2017 à Armentières, Romane est la fille de Simon-Pierre et
de Jessica Henry née Madec, La famille est nieppoise depuis septembre 2015 et comprend également Axelle, 4 ans Romane porte le titre de « Bébé de l’année 2017 ». Les règles d’attribution
de la layette ayant été modifiées par le conseil municipal l’an dernier. La ville lui a ouvert un
livret à la Caisse d’épargne crédité de 200 e 
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Journées du patrimoine
Pari réussi de A à Z ! ............................................................................................................
Samedi 16 et dimanche 17 septembre ont été organisées les deuxièmes journées européennes du patrimoine à Nieppe. 25 personnes à chaque fois, ont suivi les deux visites guidées aux cimetières du bourg et du Pont et pas moins de 400 personnes sont
venues au Château apprécier les facettes du patrimoine nieppois et
visiter le musée.
Rendez-vous
en 2018 pour
un autre programme… 

...........................................................................................................................................................................

Préparation du téléthon 2017
Jeudi 5 octobre, le coup d’envoi du Téléthon 2017 a été donné
par Jean-Claude Delpierre, coordinateur, entouré de membres
du Tennis de Table nieppois, des associations engagées et de
membres de l’AFM au niveau départemental… Le Téléthon
prendra place cette année les 8 et 9 décembre.
Retrouvez le programme complet du téléthon 2017 page 16. 

...........................................................................................................................................................................

Devoir de mémoire à Vimy-Lorette
Mardi 17 octobre dernier, en compagnie de membres du conseil
des sages, 130 élèves des classes de CM2 de la commune, ont
pris la route en direction de Vimy et de Notre-Dame de Lorette.
La bataille de Vimy dont on a célébré le 100e anniversaire cette
année a été expliquée par des jeunes Canadiens. L’après-midi, à Notre-Dame de Lorette, les jeunes ont découvert l’anneau
de la mémoire, ont fleuri la sépulture de Désiré Fruchart, seul
Nieppois connu enterré dans cette nécropole et les écoliers ont
sillonné le site et visité la basilique… 
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Rétro

Calendrier 2018

...............................

Mardi 10 octobre, les présidents des associations
nieppoises se sont réunis dans les salons d’honneur
afin d’établir le calendrier des manifestations 2018.
Pas facile de « caser » les quelque 200 manifestations prévues 

...........................................................................................................................................................................

Noces de diamant
Samedi 14 octobre 2017 Anne-Marie et Jean
Thomas-Caron ont fêté leurs noces de diamant. Le
couple, arrivé dans la commune en 2012, s’est marié
le 13 juillet 1957 à Desvres a eu 4 enfants qui leur ont
donné huit petits-enfants et huit arrière-petits-enfants. Nos félicitations aux jubilaires ! 

...........................................................................................................................................................................

Portes ouvertes
des ateliers d’artistes
Six artistes ont participé à cette manifestation organisée
par le conseil départemental et ont ouvert les portes de
leur atelier installé au Château du 13 au 15 octobre. Vendredi 13, les enfants des écoles leur ont rendu visite et ont
eu la primeur d’une visite guidée. 

...........................................................................................................................................................................

Concert
L’association TerreAu Bénin avait organisé samedi 7 octobre un concert l’église Saint-Martin avec les
chorales : ensemble choral Nieppe St-Martin et la
Sauce de Bailleul, au final une belle soirée et une
bonne opération pour TerreAuBénin avec plus de 1 000
e récoltés. 

les deux chorales réunies pour le chant final.
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Vie
culturelle

Animations : .......................................................................................................
 Cinéma pour les seniors
Les prochaines séances de cinéma pour les seniors se dérouleront à la médiathèque, à 14 h :
Mercredi 8 novembre avec la projection de Max et Léon de Jonathan Barré avec David Marsais,
Grégoire Ludig, Alice Vial…
Les aventures de Max et Léon, deux amis d’enfance fainéants et bringueurs, qui tentent par tous les
moyens d’échapper à la Seconde Guerre mondiale.
Mercredi 13 décembre avec la présentation du film Un sac de billes de Christian Duguay avec Dorian
Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel…
Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve
d’une incroyable dose de malice, de courage et d’ingéniosité pour échapper à l’invasion ennemie et
tenter de réunir leur famille à nouveau. 

............................................................................................................................................................................

Conte de Noël suivi d’une activité ludique, mercredi 6 décembre à 15 h 30 pour les enfants de (3/6 ans) inscrits à l’espace culturel sur inscription à la médiathèque à compter du mercredi 15 novembre, par téléphone ou sur place
aux heures d’ouverture. 

............................................................................................................................................................................

Expositions dans la galerie:
Entrée libre, aux heures d’ouverture. 

L’écho des tranchées du mardi 31 octobre au samedi 25 novembre
La guerre de 14-18 vue par des auteurs de bande dessinée : à découvrir 19
des meilleures séries et albums évoquant la première guerre mondiale.
Jacques Tardi, Jean-Pierre Gibrat, Nicolas Dumontheuil, Pascal Rabaté et bien d’autres : de la
ligne de front à la guerre des tranchées,.. Thèmes : la vie des soldats sur le front, les tranchées, les
poilus, les enfants de la guerre... 

Ambiances et fêtes de l’hiver
Du mardi 28 novembre au samedi 23 décembre: De Halloween à la Chandeleur
en passant par Noël, cette exposition évoque les fêtes de la période hivernale.
Des couleurs de l’automne en passant par les origines du solstice d’hiver ou bien encore les traditions
culinaires revigorantes, marquant la période. Une immersion dans une ambiance agréable. 

............................................................................................................................................................................

Anuki, l’exposition BD des tout-petits, du mardi 7 novembre au samedi 2 décembre
Les enfants des écoles de Nieppe, de la moyenne section maternelle au CP viendront à
l’espace culturel et seront initiés, durant le mois de novembre, à une première approche
de la bande dessinée, de la compréhension de l’image et du dessin avec l’exposition Anuki.
Anuki est un petit Indien intrépide et courageux, curieux et chamailleur, attendrissant et
généreux. Sa vie n’est pas facile tous les jours, surtout quand les animaux s’en mêlent... 
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Rencontres jeudis 9 novembre et 7
décembre à 18 h. 

........................................................

Comité de lecture

Vie
culturelle

Conférence du jeudi :
La prochaine conférence aura lieu à la médiathèque : Jeudi 9 novembre, 20 h.
Nieppe 1900 par Jean-Claude Delpierre,
Nieppois, vice-président de l’association
Niepkerke – Patrimoine Histoire & Généalogie. 

..............................................................................................................................................................................

Retour en images sur le 3e Festival du livre !
Les animations proposées dans le cadre du 3e festival du livre, se sont déroulées
du 26 au 30 septembre, et ont connu un vif succès !
Des bébés-lecteurs, des enfants, des élèves de CM2 y ont participé : contes avec
les soirées pyjama, spectacle, rencontre d’auteur, atelier manga et mandalas...
Le public adulte a également eu l’occasion de rencontrer les auteurs de romans
policiers parfois venus de loin afin de partager leur passion et métier et toujours
donner l’envie de lire ou bien d’assister à la conférence sur le rire animée par
Francis Collet, docteur en sciences de l’éducation sans oublier une séance de
cinéma à l’attention des seniors en ouverture du festival.
L’espace culturel remercie les différents intervenants, animateurs des ateliers,
des rencontres pour leur participation et leur disponibilité.
Samedi 30 septembre, la première boîte à livres de la commune a été dévoilée.
A l’initiative du Lion’s club, le prototype a été réalisé par la
section menuiserie du City-club et présenté, comme il se
doit à l’occasion du Festival du livre. Jean-François Mulet,
président du Lions club a pris la parole en indiquant que
le Lions s’engageait en partenariat avec l’espace culturel à
alimenter régulièrement ces boîtes de livres et que « cette
initiative contribuera à aider la population à s’adonner à la
lecture. L’emprunt ou l’échange des livres est gratuit. »
Cette boîte à livres a été depuis été fixée sur le mur extérieur du parc du
Château, donc, accessible à tous. Visiblement, à voir les mouvements de livres à
l’intérieur, elle doit connaître une grande fréquentation …
Les autres boîtes à livres seront posées prochainement parvis Notre-Dame, à la
halte SNCF, place Jeanne-d’Arc et à proximité de la Maison des Loisirs et de la
Culture. 
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Vie
associative

K’Danse - TéléDanseT’on ?
Après une excellente reprise des cours de danse, l’association K’danse prépare son premier événement : le Téléthon.
Grâce au Téléthon un véritable bond en avant a été fait dans la recherche et la mise au
point de thérapies innovantes.
Comme chaque année depuis 10 ans, K’Danse a, à cœur, d’apporter sa petite contribution, en collectant des dons qui seront reversés intégralement à l’AFM Téléthon.
Une animation dansante sera organisée à cette occasion, en partenariat avec l’Union nieppoise en faveur des personnes âgées
(UNFPA), samedi 2 décembre de 14 h à 18 h à la salle Line Renaud.
Alors TéléDanseT’on ? Oui à K’Danse, nous dansons pour le Téléthon !
Venez nombreux faire quelques pas de danse, en couple, en ligne, ensemble !
Démonstrations et initiations au madison, au reggae, au charleston, au disco, à la country, à la zumba, au Rock, au chachacha …
et bien d’autres surprises. Petite restauration sucrée en vente au bar.
Ambiance et amusement garantis au service d’une bonne cause.
Don d’entrée 2 e. Soyons généreux et solidaires. Aidons la recherche : la danse c’est la vie !
Pour rappel, K’danse propose des cours de danses de société du niveau débutant à confirmé, du Modern’Jazz, du Move Addict et
de la Zumba enfants, ados et adultes, encadrés par des professeurs diplômés. Pour tout renseignement : www.kdansenieppe.fr
ou kdanse.vicepresidente@gmail.com et Facebook.

Dernière heure ! Delphine Poiteau a été élue présidente de K’Danse lors de l’Assemblée générale du
20 octobre dernier. La nouvelle présidente a chaleureusement remercié son prédécesseur Christian
Delpierre qui était président de l’association depuis juin 2010 ! Bonne chance à Delphine Poiteau pour
ses nouvelles missions ! 

Judo-club ...................................................................................................................
Nouveau ! Section Taïso
Le Judo-club de Nieppe propose une nouvelle activité sportive depuis la rentrée
de septembre 2017 : le Taïso. Il s’agit d’une série d’exercices très variés et bénéfiques pour la remise en forme, l’entretien cardio-respiratoire, sa pratique améliore aussi l’endurance,
le renforcement musculaire, et contribue également à l’amélioration des capacités psychomotrices, à
l’assouplissement et la relaxation. Les séances d’une durée d’une heure s’effectuent sans brutalité,
en musique et s’adressent aux personnes de 15 à 70 ans. Actuellement, 25 personnes s’initient chaque
jeudi de 18 h à 19 h en toute convivialité et bonne humeur. Le judo club a ainsi accru son offre, après la
section baby, le judo et voici maintenant le Taïso.
Cotisation 115 e (licence comprise) – A noter la première séance est offerte !
Pour tout renseignement complémentaire, contact % 06 09 41 27 69. 

............................................................................................................................................................................

Coup de projecteur sur l’équipe missions tiers et quart-monde !

Voilà un an, l’équipe responsable du vestiaire, 49 rue de la Lys, s’est étoffée de plusieurs bonnes volontés permettant ainsi sa
continuité.
Suite à ces nouveaux venus, l’équipe a eu la joie de pouvoir présenter les vêtements grâce à la mise en commun des talents et des
dons de chacune et chacun d’entre eux : nouvelles étagères,nouveaux rangements et aussi plus de publicité grâce au nouveau
panneau.
L’Equipe Missions tiers et quart-monde est une association loi 1901, venant en aide avec
discrétion depuis plus de 30 ans aux uns et aux autres tant sur le plan local que sur le
plan missionnaire.
Et pour mieux vous servir, le vestiaire, 49 rue de la Lys sera ouvert désormais mardi,
mercredi et samedi de 14 h à 16 h.
Vêtements, chaussures, accessoires, sacs…etc. Les ventes sont réalisées grâce aux
dons et donc l’équipe reçoit tout ce que les uns et les autres acceptent de déposer et
surtout tout ce qui peut servir à autrui…

14

Nieppe mag n°39 Novembre/décembre 2017

Vie
associativ
e

Handball-club
Bienvenue à Rokas’Bumba !
Dimanche 1er octobre, le Handball-club de Nieppe a vécu une cérémonie peu
commune, celle du « parrainage républicain et sportif » de sa mascotte. Une
cérémonie avec un parrain, en l’occurrence Jean-Luc Bocquillon, président du
comité Nord de Handball et une marraine, Laurence Naeye du salon Laurence
créations et en présence de nombreux membres du club.
Comme l’a annoncé Pascal Lassue, la mascotte accompagnera les joueurs
lors de la présentation à l’entrée des matches et participera aux animations
lors des rencontres du club, y apportant une touche festive.
Dès sa première sortie, Rokas’bumba a porté chance au club puisque l’équipe
nieppoise a battu celle de Bailleul 25 à 22 : une belle entrée en matière !
(Rokas’bumba signifie handball en letton).

...........................................................................................................................................................................

A l’heure anglaise. Christmas for ever !

Venez fêter Christmas comme à Rochester ( England) !
Dimanche 10 décembre de 10 h à 18 h au Château.
Tout au long de la journée : vente de produits British, vente de thé
au profit du Téléthon, animations, chants de Noël, salon de thé.
Nouveauté ! Rejoignez-nous, petits et grands, dans le parc à partir de 11 h pour défiler en
costume d’autrefois à travers un parcours animé (chaque enfant costumé sera récompensé !)
Pour constituer votre costume, consultez la page Facebook de l’association « A l’heure anglaise ! » ou appelez % 06 35 95 86 56 ! 

.............................................................................................................................................................................

Orchestre d’Harmonie - Audition de Sainte-Cécile
Les musiciennes et musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de Nieppe seront très
heureux d’accueillir le public en l’église Saint-Martin, dimanche 10 décembre, au
cours de la messe de 10 h 45, pour leur audition de Sainte-Cécile.
Des œuvres originales composées spécialement pour orchestre d’harmonie de
Franco Cesarini, Satoshi Yagisawa, Charles Gounod, Johann Sébastian Bach, Lorenzo
Pusceddu seront interprétées de même qu’une transcription d’œuvre classique de
Gian Piero Reverberi et Luigi Giordano.
A l’issue, dans les salons d’honneur, se déroulera la cérémonie de remise de distinctions fédérales aux musiciens méritants. L’orchestre sera enchanté de partager
avec les auditeurs le fruit d’un travail acharné depuis plusieurs semaines. 

Au cours de la sainte-Cécile 2016

.............................................................................................................................................................................

Derniers regards sur

Tennis de Table nieppois
Tournoi régional
Samedi 9 et dimanche 10 septembre, le club de Tennis de Table a organisé un
tournoi régional à la salle David Douillet avec 18 clubs représentés et plus de
200 participants… 

...........................................................................................................................................................................

Tournoi Féminines de l’ASPN
Dernier regard sur le tournoi féminines organisé par l’ASPN le 10 septembre dernier au complexe Emile-Dehouck.
10 équipes étaient engagées, les 2 équipes ASPN ont été
classées en 9e et 10e position. Merville s’est hissée à la
1re place et La Chapelle d’Armentières à la 2e place et a
remporté le trophée du Fair play ! 
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Programme

Vendredi 24 novembre

18 h salle de pétanque :
concours de Doublettes par le Pétanque-Club

Au marché local :
Samedi 18 novembre : dégustation avec

« modération » de beaujolais

nouveau par lʼACAP
Samedi 25 novembre : vente de falafels par
TerreAuBénin
Samedi 2 décembre : vente de crêpes par
lʼespace Ados et de soupe par Cœur de Sel
Samedi 9 décembre : vente de soupe par Cœur
de Sel et de pensées par les Jardins ouvriers de Nieppe

Samedi 2 décembre

14 h à 18 h, salle Line Renaud : Télé-Danse-t-on ?
après-midi dansant animé par Kʼ Danse et lʼUNPFA

Samedi 2 et dimanche 3 décembre

Au marché de Noël : vente de produits Téléthon et
de gâteaux par le Conseil des Sages

Mardi 5 décembre

20 h à 23 h, ateliers scrapbooking à la MLC

Jeudi 7 décembre

De 9 h à 16 h, salle Christian-Waultre : spécial

Vendredi 8 décembre

9 h à 16 h, salle Christian-Waultre : spécial

écoles

écoles.

Local MLC : jeux-thon les dés par les Trolls de farfadets
18 h 15, dojo : démonstrations de karaté et de babykaraté, tombola, vente de crêpes et de pizzas.
19 h, salle Christian-Waultre : grand tournoi
de doubles de tennis de table ouvert à tous.
Petite restauration et animations jusquʼà 24 h.

20 h, club-house du Tennis-club

tournoi de belote

Nieppois :

19 h, salle Omnisports,
Matches de Badminton suivis à 22 h dʼun Tournoi de poker
par Nieppe-Badminton-Club

Complexe Emile-Dehouck Nicolas-thon par lʼAS.Pont.

Dans les commerces nieppois
indiqués :
vente de cartes postales et
broderies personnalisées avec
le concours de SERTITUDE

Samedi 9 décembre
salle Christian-Waultre de 10 h à 12 h : animations
de tennis de table pour les jeunes, robot.

10 h à 16 h : animation, démonstrations, challenge par
Speed-ball Val de Lys.
centre dʼéducation artistique de 10 h/12 h et 14 h/16 h :
initiation à la danse polynésienne par

Aimata Polynésia Maratéfoai

13 h : après-midi loisirs organisé par le City-Club
16 h : récital des Fauvettes, par la chorale du

Club-Amitié-Loisirs.

14 h 30, salle Christian-Waultre
Remise du chèque du CVL et espace ados
Départ dʼun parcours pédestre guidé
avec Nieppe je marche (environ 8 km).

14 h à 18 h , au local VTT, rue de la Lys réglage et
révision des vélos par Flandre VTT Nieppe.
14 h à 20 h, au local du Club de tir nieppois,
rue de la Lys : Un carton pour le Téléthon.

16 h : salle de pétanque, complexe Emile-Dehouck
Suite du Nicolas-thon : challenges de Foot par
lʼAS Pont de Nieppe, Music light, petite restauration
16 h 30, salle Christian-Waultre :
animation par les Pompoms girls nieppoises.

20 h, grand tournoi de Ping-Poêle ouvert à tous. Petite
restauration et animations (jeux vidéo, karaoké, Wii, Cases,
robot) jusquʼau… Compteur final et le retour des
amis de Miss Cantine et tiot Dédé de la télé !

Dimanche 10 décembre

Au Château : Vente de thé par lʼHeure

anglaise

Dans toutes les manifestations :

Henri et David
et leurs cases magiques !

...Avec la participation aux manifestations de Miss Nieppe et de ses demoiselles dʼhonneur et des Trolls de Farfadets.
et le soutien des écoles élémentaires, du collège Saint-Martin, du collège Jeanne de Constantinople,
des CVL, de lʼespace Ados, de Sertitude et dʼ Hyper U.

16

Nieppe mag n°39 Novembre/décembre 2017

Vie
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Thiriez, leader français du sommeil
Pascal, Codron, premier adjoint, délégué au développement économique, au
commerce, à l’emploi, à l’agriculture et au tourisme et vice président délégué au
développement et à l’innovation économiques, à l’artisanat et aux commerces de
proximité à la CCFI a choisi de faire découvrir dans ce numéro de Nieppe mag,
l’entreprise Thiriez sise à Nieppe, à la renommée nationale voire internationale méconnue… 

Le saviez-vous ? Le magasin de literie, situé 972 rue d’Armentières, est l’un des deux magasins de l’entreprise Thiriez,
leader français du sommeil. Créée par Jérôme et Laëtitia en 1991 elle a vu le jour dans un local de Roubaix où l’on produisait des matelas pour les collectivités et le milieu hospitalier. La progression est fulgurante et pour faire face à son
développement, elle déménage à Wattrelos 10 ans plus tard.
En 2008 le fils, Geoffrey, rejoint l’entreprise et s’attache plus particulièrement à développer le marché des particuliers.
En 2015 il devient directeur général. En 2016 pour un chiffre d’affaires de 20 ME, le marché des particuliers représentait
40%, avec une production journalière de 1 050 pièces.
L’entreprise mise sur l’innovation afin de devenir l’expert français du sommeil. C’est pourquoi elle a sollicité l’expertise
du professeur Léger du Centre du sommeil et de la vigilance de l’Hôtel-Dieu de Paris afin de fabriquer de nouveaux
produits permettant d’améliorer le temps et la qualité du sommeil. Elle se tourne également vers l’hôtellerie haut
de gamme et l’export. Après une croissance annuelle à deux chiffres, Geoffrey Thiriez a lancé un projet d’entreprise
« Horizon 2020 » qui vise à atteindre un chiffre d’affaires de 27 ME dont 10% à l’export, sur les quatre marchés : santé,
collectivité, hôtellerie et particuliers.
La marque Thiriez Literie propose tous les conforts de couchage (mousse, latex, mousse à mémoire de forme et ressorts) au prix le plus juste afin de satisfaire les différents besoins de confort et budget de chacun.
Chaque matelas est livré avec son certificat de garantie et nos conseils d’utilisation. Notre société est aujourd’hui reconnue comme un acteur incontournable dans le domaine de la literie.
D’année en année Thiriez s’est forgé un nom et une réputation dans la literie…
*Source : La Gazette Nord/Pas-de-Calais 19 mai 2017.
Thiriez Literie - 972 rue d’Armentières
Horaires : Du mardi au samedi de 10 h -12 h – 14 h -19 h. Fermé dimanche et lundi.
% 03 20 48 99 48 - nieppe@thiriez-literie.fr 
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Animations du marché
Samedi 18 novembre avec le Beaujolais nouveau (*)
Avec actions au profit du Téléthon !
Samedi 9 décembre tombola pour gagner un plateau de
fromages à raclette. 
(*) à consommer avec modération.

.........................................................................................................................................................................

ACAP : Opération commerciale de Noël
Du 2 au 23 décembre 2017
Venez gagner des places de cinéma et plus de 1 000 chèques cadeaux 

.........................................................................................................................................................................
L’agenda de poche 2018 sera distribué prochainement à l’ensemble des foyers. En aucun
cas, il ne remplace le calendrier mais propose des renseignements d’ordre pratique pour
la vie quotidienne de chacun. Financé par la publicité, cet agenda de poche se révèlera un
outil précieux, que les annonceurs soient ici tous remerciés. 
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Portrait

Rencontre avec Nelly Papegaey,
présidente du conseil des Sages

.........................................

Nieppe mag : Pourquoi vous-êtes vous engagée dans le conseil des Sages ?
Nelly Papegaey : Au moment de mon départ en retraite, j’étais un peu désœuvrée,
j’ai profité de l’opportunité qui était donnée aux Seniors de s’investir dans un nouveau
concept qui se mettait en place à Nieppe : le Conseil des Sages, les membres étant élus
pour un mandat de trois ans renouvelable.
Cette aventure a commencé le 18 février 2009. Le 22 mars suivant j’ai été élue au poste
de vice-présidente, à l’époque, je n’avais aucune idée du rôle qui venait de m’échoir…
« L’expérience des seniors doit profiter à tous » Kofi Yamgnane
Nieppe mag : Pouvez-vous nous raconter le démarrage du conseil ?
Nelly Papegaey : Des hommes de terrain tels que Daniel Splingart, premier président, ainsi que les premiers référents des 3
commissions, Jean-Claude Decoopman, Henri Nowak et Louis Dhaine, nous ont été de bon conseil et grâce à eux, nous avons
très bien vécu la période de « rodage ».
Nieppe mag : Et ensuite ?
Nelly Papegaey : Grâce à leur expérience et la volonté de tous les membres nous nous sommes tous investis à fond dans
cette nouvelle instance avec les actions destinées aux jeunes et mais aussi celles en faveur des aînés.
Nieppe mag : Quel est le rôle des Sages vis-à-vis du conseil municipal ?
Nelly Papegaey : Notre rôle principal est d’être force de réflexion et de propositions concrètes pour des actions diverses dans
différents domaines, une aide pour le conseil avant la prise de décisions qui lui incombe.
Nieppe mag : Que ressentez-vous après ce premier mandat à la présidence ?
Nelly Papegaey : Depuis maintenant 3 ans et demi, je suis présidente de ce conseil des Sages et j’en suis fière ! J’ai découvert
et je découvre encore aujourd’hui avec tous les membres que l’expérience des seniors peut profiter à tous et permet d’entretenir un véritable lien social avec les Nieppois et le conseil municipal de la ville.
« Etre humain, c’est aimer les hommes. Etre sage, c’est les connaître » Confucius.
Nieppe mag : Est-ce que les activités prennent beaucoup de temps ?
Nelly Papegaey : Finalement, bien moins que l’on peut l’imaginer… La principale mission du conseil des sages est de témoigner que les retraités et les seniors peuvent être médiateurs de la société dans laquelle nous vivons. Tous ensemble, nous
donnons un sens solidaire et citoyen à notre vie par la mise à disposition de nos compétences diverses, de notre temps, de
notre écoute et de notre esprit de tolérance.
Nieppe mag : Qu’en retirez-vous de ces années passées au conseil des sages ?
Nelly Papegaey : Personnellement, j’ai beaucoup appris en écoutant les uns et les autres et j’envisage, pourquoi pas, de
continuer cette expérience en renouvelant mon engagement…
« La sagesse ne s’apprend pas, elle brille dans votre étoile » Paul Fleming.
Nieppe mag : Un dernier mot ?
Nelly Papegaey : Si vous êtes retraité(e), si vous avez un peu de temps à donner, si vous avez des idées à partager, venez nous
rejoindre* pour le prochain mandat qui débutera en 2018 !

(*) Les informations relatives à l’élection du conseil des Sages en 2018, seront données dans le prochain bulletin municipal.
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..........................................................................................................

Enfance /
Jeunesse

Foire aux jouets

Spectacles de Noël pour
les scolaires

........................................................................................................................................................................

CVL de Noël

Le CVL organisé pendant les vacances des Noël aura lieu du mardi 26
au vendredi 29 décembre 2017.
Les inscriptions auront lieu du lundi 4 au vendredi 15 décembre (date
limite impérative, imposée par la clôture annuelle des comptes) à la
mairie, au service jeunesse les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h à
12 et le mercredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Si votre enfant fréquente les accueils périscolaires ou a fréquenté les accueils de loisirs
pendant les vacances d’été ou de Toussaint 2017, vous aurez la possibilité d’effectuer cette démarche par e-mail, à partir du 4 décembre.
Plus d’infos sur www.nieppe.fr 

........................................................................................................................................................................

Recrutement des animateurs
Les candidats aux fonctions d’animateur pour les
accueils de loisirs organisés par la ville pendant les
vacances scolaires pour l’année 2018 peuvent retirer un formulaire de candidature à la mairie, au service jeunesse ou le télécharger sur le site de la ville
www.nieppe.fr (rubrique documents à télécharger)
à partir du 27 novembre 2017.
Les dossiers complets sont à déposer par les demandeurs à la mairie au service jeunesse avant le
29 décembre 2017. 
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Bourse citoyenne de Tutorat,
appel à candidatures
Dans le cadre des actions de la politique éducative locale, la ville de Nieppe souhaite poursuivre le
développement de l’entraide et de la solidarité afin d’améliorer l’accompagnement de la scolarité des
collégiens.
Les postulants doivent être âgés de 17 à 25 ans et résider à Nieppe. Les lycéens ou étudiants sélectionnés s’engagent à mener une action de tutorat scolaire auprès de collégiens pour un volume horaire
annuel de 60 heures. Cet engagement citoyen est récompensé par le financement d’un projet personnel
(financement BAFA ou BAFD, permis de conduire…) par la municipalité, projet plafonné à 1 000 e.
Pour l’année 2017/2018, une ou plusieurs bourses seront attribuées, en fonction des demandes de soutien des collégiens.
Le dossier de candidature est à retirer à la mairie, service jeunesse ou à télécharger sur le site internet de la ville www.nieppe.fr .
Le dossier complet est à déposer avant mardi 15 novembre au service jeunesse. 

........................................................................................................................................................................

Accompagnement à la scolarité
Tu es au collège et tu rencontres quelques difficultés dans ta scolarité, en
mathématiques, en français, en anglais, en sciences ? Tu recherches une
personne pour t’aider dans ta scolarité ?
La ville met en place un service gratuit de tutorat. Un lycéen ou un étudiant
te suivra et t’apportera un soutien dans la matière dans laquelle tu éprouves
des difficultés.
Renseignements et démarches, merci de t’ adresser au service Jeunesse
% 03 20 44 33 80. 

........................................................................................................................................................................

CVL de Toussaint : direction l’espace
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Collège Saint-Martin ................................
21e cross
Jeudi 5 octobre, le traditionnel cross du collège Saint-Martin avait lieu au
parc du Château. Ce grand moment de solidarité sportive, le 21e du nom, a
rassemblé 300 élèves et s’est déroulé dans une excellente ambiance. Des
élèves des classes élémentaires de l’école Saint-Martin d’Erquinghem-Lys
s’étaient joints aux élèves du collège nieppois sans oublier les écoliers de
Saint- Charles et de Saint-Louis, nieppois également.
« Mets tes baskets et bats la maladie », tel est le message que l’association ELA, association luttant contre les leucodystrophies,
a lancé cette année encore aux Jeunes.collégiens !
Message reçu 5 sur 5 ! Nombre de jeunes ont essayé de décrocher une médaille afin de prouver leur solidarité avec les malades
des leucodystrophies… Félicitations à toutes et tous. 

Préinscriptions au collège Saint-Martin
Brigitte Devisscher, directrice du collège, prend les préinscriptions des élèves qui souhaitent entrer au collège Saint-Martin
à la rentrée de septembre 2018 sur rendez-vous pris en téléphonant % 03 20 48 63 71.
Ouvert à tous, agréé pour les boursiers nationaux et départementaux, le collège Saint-Martin (276 élèves à la rentrée 2017)
propose pour la rentrée 2017 :
Dès la 6e : 1re langue Anglais - Option : bilangue Anglais/Espagnol - Accompagnement personnalisé - Activités sportives
Dès la 5e : 2e langue au choix : Allemand ou Espagnol. Option : Latin - Enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) Activités sportives
A partir de la 4e : Option : section européenne Anglais.
La journée Portes ouvertes se déroulera samedi 3 février 2018 de 9 h à 12 h 30.

Collège Jeanne de Constantinople ......................................................
Remise des diplômes
Vendredi 20 octobre se tenait une cérémonie républicaine de remise du diplômes national du brevet aux élèves de 3e ayant passé les épreuves en juin
2017. Sylvian Boyaval, principal et Emilie Le Cornec, principale adjointe ont
eu le plaisir d’accueillir à cette cérémonie Bénédicte Crepel, conseillère
régionale, Jean-Marc Gosset, conseiller départemental et Roger Lemaire,
maire de Nieppe. Les 50 élèves lauréats ont été appelés par ordre alphabétique et ont reçu leur diplôme des mains des professeurs principaux de
classes de 3e de l’an dernier. Ensuite tous étaient invités à communiquer
sur leurs études en cours (en majorité, ils sont élèves de lycées armentiérois en filière générale).

Roger Lemaire, Bénédicte Crepel, Sylvian Boyaval,
Emilie Le Cornec et Jean-Marc Gosset.

A noter que l’an dernier, une classe
a participé au concours national de
la résistance et de la déportation
dont le thème était « la place de
l’homme dans l’univers concentrationnaire » et 22 élèves du collège
ont été distingués à ce titre.
Les diplômés 2017
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Retour sur la semaine bleue
Expo vente ...................................................................
Dimanche 1er, les doigts de fées du Club-Amitié-Loisirs ont organisé
leur traditionnelle expo-vente à la salle Line Renaud…Félicitations à
Odile Hochart et à sa commission pour cette manifestation. 

Excursion ..........................................................................
Vendredi 6 octobre, 51 seniors ont pris la route, destination Cambrai au matin
pour découvrirune confiserie artisanale spécialiste dans la confection des fameuses Bêtises, notamment (!) à déguster et non plus à faire ! Un rendez-vous
sympathique… Après le repas, tous ont pris la route de Lewaerde et sont partis
au charbon (!), plutôt, ont visité le centre historique minier. Visite instructive
et dépaysante…

Banquet

.........................................................

Ils étaient plus de 160 convives en ce dimanche 8 octobre à
savourer le repas régional servi à l’occasion du banquet de clôture de la semaine Bleue. Grâce à l’orchestre, les seniors ont
pu satisfaire leur envie de se dégourdir les jambes en dansant
entre les plats…

Goûter de Noël ...............................................................................................
Le Goûter de Noël offert aux aînés de la commune se déroulera cette année jeudi 14 décembre à partir de 14 h à la salle
Line Renaud. Cette année, l’animation a été confiée à Véronique Orchestra qui, avec son accordéon, et sa voix étonnera le
public
Le Goûter est offert à toutes les personnes de la commune âgées au moins de 68 ans au 31 décembre 2017 ou 60 ans
en cas d’inaptitude au travail, avec justificatif. Les inscriptions seront prises jusqu’au 8 décembre au pôle seniors. Les
conjoints n’ayant pas l’âge requis, peuvent y assister moyennant une participation de 5 e et les seniors extérieurs : 10 e 

Communiqués de l’Union nieppoise
Goûter d’automne ..................................................................................................
Le prochain goûter d’Automne se déroulera lundi 20 novembre de 14 h à 18 h à la salle Line Renaud.
Cet après- midi dansant sera animé par L’orchestre Lou Clark
Ouverture des portes à 13 h 30 - Participation : 6 e tarif unique.
Inscriptions pendant les permanences au CCAS tous les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30, avant le 15 novembre. % 03 20 38 80 36 

Voyage 2018 ................................................................................................................
A Ténérife aux îles Canaries du 16 au 30 mai 2018 à l’hôtel club Jumbo Tamaimo 3*** à Los Gigantes en formule tout compris.
Départ de Nieppe en autobus avec accompagnateur, Voyage en avion au départ de Lesquin, tarif : 1 105 e -20 e si la réservation
intervient avant le 15 décembre 2017)
Une copie de la pièce d’identité est demandée par l’agence
Acompte de 350 e au moment de la réservation, le solde sera à régler avant le 11 avril 2018
Inscriptions durant les permanences au CCAS tous les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30. % 03 20 38 80 36 
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Naissances
Néjma Mazouar (Armentières – 14/08)
Célestine Terryn (Lille – 30/08)
Clémentine Notteau (Armentières – 03/09)
Anna Poissonnier (Armentières – 10/09)
Ethan Noré (Armentières – 11/09)
Jinane Razak (Armentières – 22/09)
Lexy Salon (Armentières – 29/09)
Zaynab El Korchi (Lille – 29/09)
Eden Rousseel (Armentières – 04/10)
Evan Joyez (Seclin – 05/10)

Mariage célébré à Nieppe
Ronan Bocquillon, chercheur postdoctoral
et Tifenn Rault, enseignante (19/08)
Kévin Deconinck, vendeur expert
et Aurélie Bailleul, aide-soignante (09/09)
Stéphane Clement, responsable de développement commercial
et Pamela Vidocgue, responsable commerciale (09/09)
Thomas Dubray, technicien chimiste
et Eugénie Delgehier, sans profession (15/09)
Arnaud Vandewalle, cariste
et Lyse Bourdon, conditionneuse (16/09)
Yannick Abaléa, cheminot
et Laurence Duponcheel, infirmière de secteur psychiatrique
(16/09)
Matthieu Guérin, ingénieur
et Marie-Laure Derasse, infirmière (16/09)
Anthony Andries, serveur
et Emelyne Duriez, intervenante en garde d’enfants (23/09)
Timothée Deremaux, conducteur de travaux
et Morgane Le Cornec, huissier de justice (14/10)

Décès
Fatma Zaanan veuve Jawal, 87 ans (Lomme – 09/08)
Marie Lamérand veuve Debailleul, 100 ans, (Lomme – 11/08)
Simone Carpentier veuve Lesecq, 91 ans (Armentières – 20/08)
Jeannine Grave veuve Deschemacker, 88 ans (Lille – 28/08)
Marianne Delecluse veuve Bécue, 87 ans (Armentières – 01/10)
Claire Konrady épouse Hazebroucq, 47 ans (Lille – 01/10)
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Etat civil

Recensement
Les jeunes gens qui atteindront leurs 16 ans durant le mois,
sont invités à se présenter à la mairie, service état civil afin
de se faire recenser.
Bien vouloir se munir du livret de famille, d’une carte d’identité et éventuellement d’un certificat de nationalité française. 

...................................................................................

Permanences
La permanence de l’avocat se déroulera samedis 4 novembre et 2 décembre à la mairie à partir de 8 h 30 sur
rendez-vous pris en appelant % 03 20 38 80 00. 

...................................................................................

Don du sang
La prochaine collecte de sang de l’Etablissement français du sang en partenariat avec
l’Amicale des donneurs de sang aura lieu mercredi 6 décembre de 15 h à 19 h à la salle Line Renaud. 

...................................................................................

Restos du Cœur

Ouverture de la campagne
2017/2018
Les restos du cœur ouvriront leurs portes à partir du mardi 21 novembre, au local des Restos, 236 rue de Warneton
% 03 20 48 59 15. Les distributions seront assurées mardi
et vendredi de 15 h à 16 h 30. Inscriptions jeudis 2, 9 et mardi 14 novembre de 14 h à 16 h au local des Restos.
Les intéressés veilleront à se munir des documents originaux nécessaires à l’inscription. La liste des pièces à présenter est à retirer au centre d’action sociale, à la mairie ou
aux Restos du cœur.
Une collecte auprès des supermarchés sera effectuée samedi 4 novembre prochain. 

Collecte de la Banque alimentaire 2017

Avis /
Agenda

La collecte se déroulera vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 novembre prochains de la manière suivante :
Dans les supermarchés, vendredi 24 et samedi 25 novembre toute la journée et dimanche 26 novembre au matin
A domicile, samedi 25 novembre de 9 h 30 à 12 h 30, suivant le nombre de bénévoles pour effectuer la collecte.
Le tri s’opérera de 10 h à 13 h. au restaurant scolaire avenue des Lilas.
Toutes les personnes intéressées afin d’apporter leur aide, sont invitées à contacter les responsables par téléphone, SMS
% 07 86 63 68 26 ou mail : banquealimentairenieppe@gmail.com 

...................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Le COS à Paris
Les 30 septembre et 1er
octobre le Comité des
œuvres sociales (COS) de
la mairie organisait une
sortie à Paris avec un programme varié… Découverte du Musée Grévin,
Montmartre, quartier des
halles et visite du Marais.
Les agents ont enchaîné
avec une croisière d’une heure sur la Seine, puis ont reposé le pied sur
la terre ferme avant d’assister à une visite guidée des Puces de SaintOuen et enfin de partir en immersion dans les égouts de Paris…le tout
en deux jours…
A n’en pas douter, un week-end pas très reposant mais riche en découvertes ! 

Communiqué - Trèfles
L’espace Ressources Cancers de la plate forme santé TREFLES organise un évènement dans le cadre
d’octobre rose jeudi 30 novembre de 14 h 30 à 17 h à la salle Line Renaud :
Divers stands santé, bien-être, associations Cancers …etc seront présents.
Pour clôturer cet événement un défilé d’une durée de 20 minutes (9 « mannequins » usagères de l’ERC) en partenariat avec
KIABI Bailleul aura lieu à partir de 17 h suivi d’un pot de l’amitié vers 17 h 30. 

Démarches en ligne - Cartes grises
La sous préfecture de Dunkerque communique que désormais l’ensemble des procédures d’immatriculation des véhicules
acquis en France (immatriculation, changement d’adresse, enregistrement des cessions, duplicatas pour perte, vol ou cartes
grises usagées) peut être effectué par télé-procédure.
L’usager doit :
- dans un premier temps, se rendre sur le site https://ants.gouv.fr et y créer son compte personnel. Ce compte lui servira par
la suite pour toutes les démarches liées aux cartes grises, permis de conduire, cni et passeport (pré-demande).
- dans un deuxième temps, réaliser sa démarche en ligne.
Attention ! Actuellement, le délai de traitement des demandes de cartes grises est d’environ 3 semaines (500 dossiers en
« souffrance »)
Si un usager souhaite un traitement urgent de son dossier, il lui appartient d’utiliser les télé-procédures qui permettent un
traitement immédiat sous réserve qu’il ait auparavant créé son compte personnel.
A noter : la sous-préfecture dispose d’un point d’accueil numérique qui permet de guider les usagers qui le souhaitent pour
effectuer leurs démarches par télé-procédure. 
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Tribune

Vivons Nieppe ensemble
L’automne est bien présent, avec sa palette de couleurs, ses jours plus courts, la nature qui se prépare au grand sommeil de l’hiver, et nous mêmes aux festivités de fin d’année...
Ces derniers mois de 2017 vont clore une année riche en élections et en rebondissements politiques, et pour citer un
édile proche, nombreux sont ceux qui en ont eu « Ras le bol »...
Depuis mai, nous voilà avec une gouvernance Jupitérienne à la tête de l’ Etat, où la majorité des ministres et même le
premier d’entre eux sont des illustres inconnus de la population... L’euphorie est vite retombée...
Les mesures prises par ce gouvernement, déjà mauvaises pour les retraités, sont inquiétantes pour l’autonomie et les
finances des communes : mise en place d’une classification desdites communes reconnues vertueuses ou non, objectifs imposés de réduction des coûts de fonctionnement, atteinte à leurs possibilités fiscales… Le budget 2018 et les
suivants risquent d’être compliqués à construire.
Souhaitons que face à ce nouveau challenge, tous les représentants élus au CM trouveront la sagesse nécessaire à
une bonne préparation de l’avenir, sans opposition systématique, idéologie, sectarisme ou malveillance, en évitant les
combats stériles d’un autre temps !
A Nieppe, le temps des grandes rénovations est venu, l’école Suzanne-Crapet, l’église Saint-Martin, le foyer restaurant,
les équipements sportifs...
Ces bâtiments n’ayant pas fait l’objet, lors du mandat précédent, de la maintenance nécessaire et des mises aux normes,
se sont retrouvés bien mal en point, les Nieppois en paient maintenant le prix.
La bonne gestion d’une collectivité (Nieppe possède de nombreux bâtiments) passe par un entretien régulier, lequel
s’avère toujours moins cher que de grosses réparations. Mais cela suppose que l’équipe en place ait une vision à plus
long terme.
C’est le cas aujourd’hui, notre municipalité veut manifestement pérenniser nos installations et assurer l’avenir, bien
que cet exercice soit devenu difficile en ces temps de finances plus rares, nécessitant encore d’ajuster les dépenses de
fonctionnement et une saine gestion des investissements. Nous faisons confiance dans ses choix, pour le bien-être et
le bien-vivre à Nieppe !
Vivons Nieppe Ensemble, notre nom revêt toute son importance en ce moment, retrouvons-nous dans un moment festif : l’élection de Miss Nieppe, par exemple, une soirée toujours agréable et pleine d’émotion. Moment de recueillement
ensuite au 11 Novembre, à un an du centenaire de la fin de cette effroyable guerre, puis en décembre, notre marché de
Noël, dont le succès ne se dément pas, véritable moment de convivialité, de chaleur et de joie…
Vivement ces petits bonheurs, d’être ensemble à Nieppe, où il fait bon vivre.
Bonne fin d’année à toutes et tous, au plaisir de se rencontrer, de commenter, de sourire, de boire un verre ensemble,
bref d’être heureux !

..............................................................................................................................................................................
Article 22 : droit d’expression des élus minoritaires
L’article L 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que « dans les communes de 3500 habitants et
plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations
et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité
municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur… »
La commune diffusant un bulletin d’information générale, la répartition de l’espace d’expression réservé aux conseillers
n’appartenant pas à la majorité est fixée à 1/3 de page pour chacune des listes de l’opposition. Le groupe majoritaire disposera des 2/3 d’une page. (…)
Ce texte sera alors reproduit in extenso. Les termes employés dans les articles relèvent de la seule responsabilité de leurs
auteurs.
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Pour Nieppe avec vous
POURQUOI AVONS-NOUS QUITTÉ LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL ?
Depuis plus de trois ans, nous n’avons de cesse de signifier aux élus de la majorité que nous sommes disponibles pour coconstruire les projets avec eux. Mais le Maire et sa majorité préfèrent ignorer les représentants des Nieppois qui n’ont pas voté
pour eux. Nous découvrons ce qui se passe à Nieppe dans la presse ou sur les réseaux sociaux.
Lors du Conseil Municipal du 27 septembre, au moment de l’examen de la délibération sur l’installation d’un dispositif de vidéo-protection, nous avons posé une série de questions sur le coût d’installation et de fonctionnement des caméras, les subventions possibles, le respect des libertés individuelles ou encore sur le diagnostic de sécurité de notre commune. Des questions
légitimes d’autant plus que nous n’avions reçu aucune information préalable. Nous devions délibérer pour une nouvelle dépense
de 110 000 euros, sans connaître la situation budgétaire de notre ville. Il n’y a eu en effet aucune réunion de la commission finances
à ce sujet et cette dépense importante n’est pas prévue au budget. Le Maire a indiqué qu’il gérait très bien les finances et qu’il
n’avait pas à communiquer.
L’agressivité des élus majoritaires à notre encontre nous a obligés à quitter la séance. Les débats doivent se passer sereinement.
Nous ne pouvons accepter le mépris et les propos déplacés. Chacun pourra comprendre que, devant ce type de réaction, avec des
propos agressifs, des atteintes à nos personnes, et que face à l’absence de débat possible, il vaut mieux quitter la séance. Nous
ne sommes pas pour la politique de la chaise vide. Nous ne l’avons jamais pratiquée en étant présents, jusqu’à ce mercredi 27
septembre, à chaque Conseil Municipal.
BLOG : POURNIEPPE.COM / COURRIEL : POURNIEPPE@GMAIL.COM / TÉL. : 07 68 10 47 46 

.......................................................................................................................................................................

Nieppe Horizon Flandre
RETRAITE (ES) !!!   PESTIFERE (ES) ???

Notre nouveau président, le roi Emmanuel 1er, a pris en grippe le monde des retraités. Selon lui ce sont des personnes qui ne font
rien, des improductifs qui gagnent de l’argent à ne rien faire donc il faut les taxer ! Pour cela rien de plus simple que d’augmenter
la CSG + 1.70 % dès 2018. Non seulement les retraites n’augmentent plus depuis plusieurs années, mais maintenant on va retirer
un peu de pain de la bouche de ces retraités. Le roi Emmanuel 1er oublie simplement que ces gens-là ont participé à la reconstruction de notre pays après les deux guerres successives au siècle dernier, qu’ils ont travaillé pour la plupart plus de 40 ans et
pas seulement 35 heures par semaine ! Par contre les nouveaux députés En Marche ont voté la suppression de la CSG sur leurs
indemnités. N’oublions pas l’adage qui dit que celui qui ne connaît pas son passé n’a pas d’avenir. Au niveau local aucune amélioration dans la communication. La décision d’installer des caméras de surveillance a été prise, nous ne sommes pas contre mais
cela s’est fait sans aucune concertation, sans réunion des commissions concernées. Même les élus de la majorité se plaignent de
cette situation. Nous allons entrer dans la période des fêtes de fin d’année, nous vous les souhaitons pleines de joie et de bonheur.
Vos élus Karine VAN INGHELANDT   - Jean-Michel BALLOY 

.......................................................................................................................................................................

Le défi nieppois – rassemblement bleu marine
« Deviens ce que tu es », cette maxime de bon sens est désormais frappée du dernier qualificatif politiquement correct d’ « identitaire » : pire que populiste, presque au niveau de « fâchiste », le dernier mot incapacitant, inventé par tous ceux en marche vers
ce demain que nous refusons.
A l’heure où il ne faut plus utiliser mademoiselle, et où faire une distinction entre monsieur ou madame va sentir le soufre, théorie
du « genre» oblige ; le seul fait de vouloir rester soi-même va devenir délicat.
On veut déposséder les communes de leur autonomie ; éloigner les citoyens des décideurs.
Au niveau municipal, l’Etat souhaite des communautés de communes de plus en plus éléphantesques. La C.C.F.I .deviendra métropole avec la C.C.F.L, dans un pôle métropolitain des Flandres. Plus c’est gros, moins c’est efficace.
Au nom du Front National, nous réaffirmons notre choix pour la commune, le département, la Nation, s’opposant aux communautés de communes, aux « Gross région », à l’Europe Fédérale.
C’est le conseil municipal qui est l’échelon de démocratie locale le plus pertinent. L’état veut transférer les pouvoirs à des intercommunalités de plus en plus incontrôlables.
Fidèle à mes engagements, je défends souvent seul, au conseil municipal, l’indépendance communale face à ces délires. Aidez-nous à vous défendre, rejoignez-nous !
Didier Lejeune conseiller municipal Front National
Notre blog Nieppe bleu marine 
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Rendez-vous

