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Événement

2007-2017
10e anniversaire de Miss Cantine !
Miss Cantine, géante portée, a été baptisée le 31 mars 2007.
Depuis cette date, tous les deux ans, une grande fête est organisée :
« la fête des Cantinières », avec son cortège où prennent place : géants amis, chars, harmonies,
groupes…, ses animations, manèges, braderies, acteurs de rue ;
Cette année, pour des raisons de sécurité, les dispositions sont différentes…La braderie est annulée
et le défilé n’aura pas lieu…
MAIS, Miss Cantine aura bien sa fête d’anniversaire !
Samedi 15 et dimanche 16 avril, durant deux jours, elle réunira ses amis « géants » ou ses géants
amis à la salle omnisports…
Qui dit anniversaire, dit surprises…, chut…chut…Ne dévoilons pas tout…Simplement Alexandra Colin,
la présidente des Amis de Miss Cantine et Tiot Dédé et son équipe s’activent afin que le 10e anniversaire soit fêté dignement…
Samedi 15 et dimanche 16 avril, 13 h – 30 /18 h 30, salle omnisports, entrée gratuite
A partir de 18 h 30 à la salle Line Renaud, sera organisé le « bal de Miss Cantine » et toutes et tous,
pourront démontrer que danser ce n’est pas réservé qu’aux géants…loin de là ! Avis aux amateurs
qui souhaitent passer une excellente soirée dansante.
Samedi 15 avril, 18 h 30, salle Line Renaud, l’entrée : 2,50 e – petite restauration sur place.

Eleyne, sa géante marraine

Petit rappel historique, la première sortie de Miss Cantine a eu lieu en octobre 1942, il y aura 75
ans !. Ensuite la géante fait des sorties régulières jusqu’en 1973, date de sa dernière parade. Sa tête
uniquement sera au musée en 2000 et servira de modèle en 2006-2007 à la géante rénovée.
Son baptême républicain interviendra le 31 mars 2007. Ensuite les fêtes s’enchaînent tous les deux
ans :
Ä25 et 26 avril 2009, première fête des Cantinières
Ä23 et 24 avril 2011, arrivée et baptême de Tiot Dédé
Ä20 et 21 avril 2013, mariage de Miss Cantine et Pim Pom, le pompier de Lessines (B)
Ä18 et 19 avril 2015, 4e fête des cantinières sur le thème de l’originalité »…
Ä 15 et 16 avril 2017 : Miss Cantine fête ses 10 ans !
Deux ou trois choses à savoir de la demoiselle….

Gayantin, son géant parrain

Association : Les Amis de Miss Cantine…puis depuis 2011 :
Les amis de Miss Cantine et Tiot Dédé.
Déclaration de l’association 27 mars 2006
Baptême de la géante : 31 mars 2007
Poids : 55 kg
Hauteur 4 m !
Auteur : Machu
Parrain géant : Gayantin de Cantin
Marraine géante : Eleyne d’Attiches
Signes distinctifs : 1 cuillère en bois et un fourneau
Costume patriotique et un béret
4 filleuls : Hipolithe, Eglantine, Dudule et Titée.
Tiot Dédé l’accompagne depuis avril 2011
Mariage avec Pimpom, le pompier : civil le 21 avril
2013 à Nieppe et religieux le 18 mai 2013 à Lessines (B)...

Miss Cantine dévoilée
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2015 : portée par un vent d’originalité pour sa 4e fête !
2017 : 10e anniversaire - La différence de la fête en fera sa force !
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Son premier rigodon !
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Nieppe mag mai-juin 2017 :
les avis et publications doivent être
déposés pour le 10 avril 2017.

Édito
Janvier et février sont passés, emportant avec
eux les images de l’hiver, la saison la plus froide
et la plus triste que peu d’entre nous apprécient
vraiment.
S’éloigne également la période des vœux, au
cours de laquelle nous avons eu le plaisir d’accueillir à Nieppe lors
de la cérémonie des vœux du maire à la population, le président
de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand et le président de
la CCFI, Jean-Pierre Bataille. Un moment fort au cours d’une belle
manifestation, toujours empreinte de solennité, mais à laquelle se
mêlent aussi des rencontres et des échanges privilégiés avec les uns
et les autres.
Dix jours plus tard, un diagnostic réalisé à l’école élémentaire
Suzanne Crapet révélait soudainement un problème d’une ampleur
telle que l’accès au bâtiment était interdit aux élèves pour des raisons
évidentes de sécurité. Des solutions ont été trouvées dans l’urgence
afin que les cours puissent se dérouler ailleurs et dans de bonnes
conditions de sécurité. Je renouvelle mes remerciements à nos
services municipaux et aux professeurs d’école pour l’esprit et
l’efficacité avec lesquelles les opérations se sont déroulées…
C’est en mars que les élus voteront le budget de l’exercice 2017
après avoir pris connaissance du rapport d’orientations budgétaires. Nos efforts en matière d’économie seront poursuivis et nous
contribuerons ainsi à la réduction des déficits publics, sans alourdir
la fiscalité des ménages.
En avril, Miss Cantine fêtera son dixième anniversaire. Une décennie que la géante a été recréée et voyage en France et à l’étranger,
en véhiculant l’image de la cité nieppoise… Le déroulement de la
fête qui se voulait grandiose, devra tenir compte des mesures de
sécurité imposées par l’état d’urgence, mais nul doute que les Amis
de Miss Cantine et Tiot Dédé ne nous préparent de belles et bonnes
surprises…
Le 23 avril, les électeurs se rendront aux urnes à l’occasion du 1er tour
de l’élection présidentielle, mettant fin à un quinquennat désastreux.
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Actualité
...........................................................................................................................................................................

A l’école Suzanne-Crapet
Fermeture du bâtiment élémentaire
Après la découverte de fissures au sol dans le bâtiment de l’école élémentaire Suzanne-Crapet et la suspension des cours par mesure de
sécurité, deux diagnostics ont été réalisés les 23 et 27 janvier par des
experts en structure de bâtiments.
Des dégradations des dalles de l’école ont été constatées, imposant des
analyses nécessaires pour un diagnostic complet permettant la sécurisation du site.
En concertation avec les services de l’inspection académique de la circonscription d’Armentières, avec Sylvie Van Eecke, directrice de l’école
et l’équipe enseignante, le bâtiment des élémentaires a été fermé dès le
vendredi 27 janvier.
Afin d’assurer la continuité de l’enseignement, une délocalisation a été
retenue pour que les cours puissent reprendre rapidement et dans de
bonnes conditions. C’est ainsi que la décision a été prise d’opérer le
déplacement des cent vingt-six élèves des cinq classes concernées au
centre municipal d’activités, le temps pour les services techniques de la
ville d’y transférer le mobilier.

Organisation
Afin de faciliter la conduite des enfants aux écoles maternelle et élémentaire, les horaires de l’école élémentaire ont été aménagés à partir du
mardi 31 janvier pour les élèves accueillis au CMA : Seule la classe de
CE2 a été maintenue dans l’extension du restaurant scolaire de l’école.
Depuis, le sondage/carottage des dalles du bâtiment a eu lieu, suivi d’une
analyse des échantillons par un laboratoire indépendant. [NDLR : Les résultats ne n’étaient pas encore connus à la mise sous presse.]
Des décisions seront à prendre par la municipalité dès réception de l’ensemble des données techniques et financières en provenance des experts et bureaux d’études.
Une chose est certaine : la réhabilitation de l’école Suzanne-Crapet
risque d’être longue …

Sécurité
Concernant la sécurité des enfants :
- la porte d’entrée du CMA a été adaptée (système anti panique) ;
- un passage piétons sera ajouté avenue du Cimetière.
- la police municipale a été sollicitée pour sécuriser les entrées et sorties
de l’école au CMA, rue d’Armentières.
Parallèlement, une campagne de sensibilisation au respect du code de la
route sera menée durant le temps scolaire par la police municipale dans
les classes, en accord avec la directrice.

C Pour la sécurité de tous, il est également demandé aux parents
de respecter les aménagements mis en place, notamment les interdictions de stationnement.
Prochainement :
Dès que les résultats des analyses des sondages seront connus, une réunion d’information à destination des parents sera planifiée, en concertation avec Sylvie Van Eecke.
Ce dossier est prioritaire : la municipalité met tout en œuvre pour que les enfants et les enseignants retrouvent leur école le plus
rapidement possible et dans des conditions optimales de sécurité.

4

Nieppe mag n°35 Mars/avril 2017

Actualité
...........................................................................................................................................................................

A l’école Arthur-Cornette, le préau remplacé
Début septembre, les services techniques ont été alertés par le directeur de
l’école qu’une poutre de la charpente présentait une faiblesse. les ST ont constaté
que l’ensemble de la structure du préau présentait des dislocations sur certains
éléments, notamment sur le pignon gauche et sur le mur en façade arrière.
Lundi 12 septembre, la mairie interdit l’accès et l’utilisation des infrastructures,
préau et salle de motricité.
Après avis d’un expert, la démolition et la reconstruction d’un préau a été entérinée. Les services ont mis tout en œuvre pour la réouverture de la salle de motricité début novembre.
Début novembre, une réunion avec les directeurs, enseignants, représentants de
parents d’élèves et élus a permis d’expliquer les contraintes et de présenter les
différents projets. Le choix s’est porté alors sur le préau en toile tendue et charpente acier.

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

La parole aux adjoints :
Nieppe Mag a rencontré
Fabrice Delannoy, adjoint aux travaux,
et Etienne Leroy, adjoint aux écoles,
particulièrement concernés
par ces deux dossiers.
NM. Comment se gère ce type de dossiers ?

Etienne Leroy

Fabrice Delannoy

FD. Dans le cadre de mon travail, j’ai une certaine expérience de la gestion de ces dossiers dits « d’urgence ». Il convient
de bien appréhender tous les aspects : sécurité, moyens techniques, humains, financiers et de communication.
EL. Dans ces deux cas, le mot qui s’impose naturellement, c’est merci. Merci aux directeurs et enseignants qui ont travaillé en parfaite concertation avec les services municipaux. Merci aux parents d’élèves qui ont fait preuve de compréhension face à ces situations inattendues, créant des désagréments tant pour eux que pour leurs enfants. Merci aux agents
municipaux, en premier lieu, les services techniques et le service jeunesse, qui se sont mobilisés avec efficacité. Merci
également à la police municipale, sollicitée pour la sécurité des parents et enfants aux heures d’entrées et sorties. Enfin,
merci aux associations et à l’école de musique, occupants habituels du CMA, confrontées subitement à une situation imprévue.

NM. Comment se sont déroulées ces opérations ?
FD : Je dirais « très bien » de mon point de vue. L’important dans ces deux dossiers, c’est l’échange. Pour cela, nous mettons pour chaque dossier de cette ampleur un relais : un agent des services techniques en lien entre les enseignants et
les services lors de la phase chantier. J’essaie également d’informer au mieux de nos actions : faire ce que l’on dit et dire
ce que l’on fait me semble primordial, Ici, l’attente est forte, surtout lorsque cela touche le quotidien des enfants.

NM. Pourquoi un préau en toile tendue à l’école Cornette ?
FD. : Les contraintes étaient l’approche de l’hiver et le code des marchés publics (délai d’instruction des dossiers). Il a

fallu proposer, lors d’une réunion organisée à l’école le 3 novembre avec les enseignants, les représentants de parents
d’élèves et les élus, un matériel adapté, pouvant nous dispenser de la longue procédure d’un marché public (obligatoire
dès 25 000 e).

NM. Quelle a été la réaction des parents ?
EL. Ces deux dossiers touchent nos écoles et donc nos enfants, sujets sensibles, pour lesquels tant les parents que les
directeurs et enseignants sont naturellement à l’écoute et très impliqués.
FD : Ce sont des dossiers qui passionnent évidemment. Au vu des divers échanges, rencontres avec l’association des
parents d’élèves et les parents en général, je constate que nous voulons tous le mieux pour nos enfants et, de ce fait, les
échanges sont intenses, mais constructifs. Je remercie également certains parents (ils se reconnaîtront …) pour leurs
messages de soutien ou de proposition d’aide.
Nieppe mag n°35 - Mars/avril 2017
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Actualité

Cérémonie des vœux

.......................................................................................................
Samedi 14 janvier la salle Line Renaud accueillait la cérémonie
des vœux à la population, Manifestation un peu particulière car
Xavier Bertrand, ancien ministre et président de la région des
Hauts-de-France, rehaussait de sa présence la cérémonie nieppoise,
Après avoir écouté les vœux de Pascal Codron, premier adjoint
et ceux de Jocelyn Wallart, représentant du conseil des Sages,
Roger Lemaire a prononcé son allocution au cours de laquelle il
a rappelé l’attachement profond de Nieppe,la porte des Flandres
à la CCFI

Xavier Bertrand au pupitre

Intervention de Pascal Codron

Il a ensuite énuméré les réalisations de l’année 2016, avec la mise
en place du dispositif « Citoyens vigilants », avec le maintien de
la 2e fleur avec félicitations du jury au concours régional ou bien
encore le remplacement d’une partie de l’éclairage public avec le
SIECF. Le premier magistrat a également évoqué l’animation de la
ville ou des associations.
Le maire a pointé l’effort de gestion sans précédent et de rationalisation des dépenses de fonctionnement rendu nécessaire par la
« baisse continue des dotations de l’Etat, 965 000 e depuis 2014.
De plus la commune doit absolument dégager annuellement des
capacités d’autofinancement, une nécessité pour investir là où les
besoins sont prioritaires, d’abord dans l’entretien profond du patrimoine laissé à l’abandon depuis trop longtemps.

Roger Lemaire a ensuite présenté les projets de 2017.
Des travaux de remise aux normes du foyer restaurant, de réfection
de l’église Saint-Martin, la poursuite du parking et voie d’accès de la
salle omnisports, la poursuite de la rénovation de l’éclairage public
et la mise en place de la vidéo surveillance.
La ZAC de la Pommeraie va se poursuivre ; le projet de la zone du
Pont-Neuf, validé en 2016, (c’est la zone située entre la rue de la Lys,
le sentier de Gand et le chemin des Près), prévoit la mise en place
d’un habitat intergénérationnel (une centaine de logements). Prochain chantier à étudier : celui laissé en panne depuis des années
entre le parvis Notre-Dame et la rue de la Lys », a souligné le maire.

Au cours de l’intervention de Roger Lemaire.
Les travaux d’agrandissement du parking de la gare prévus par la
CCFI vont enfin pouvoir démarrer d’ici le printemps, ajoutant dans
un 1er temps, 73 places au parking actuel, avec aussi la remise aux normes des arrêts de bus et la réfection du trottoir
de desserte.
Roger Lemaire a clôturé son discours par ces mots : « C’est ensemble que nous pourrons faire de Nieppe la ville dont
nous avons toujours rêvé, une ville solidaire, une ville ambitieuse, une ville du 21e siècle. C’est ensemble que nous démontrerons encore une fois que tout devient possible avec de la volonté et du travail.».

Cérémonie 2017 express
La salle Line Renaud était comble et un grand silence
régnait pendant les interventions#, Pour se souvenir de
2016, un diaporama a été projeté#. L’orchestre d’harmonie a joué trois partitions#. Jean-Pierre Bataille, président de la CCFI et Xavier Bertrand ont pris la parole à
tour de rôle# A l’issue de la manifestation, le nouveau site
internet a été présenté. Miss Cantine et Tiot Dédé assuraient l’accueil avec zèle.
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Conseil municipal
Les prochaines séances se dérouleront dans les salons d’honneur de la
mairie
Mardi 7 mars à 19 h :
Rapport d’orientations budgétaires
Mercredi 29 mars à 19 h :
Vote du budget.

Actualité

Cérémonie de citoyenneté
Une cérémonie de citoyenneté sera organisée vendredi 17 mars à 19 h dans les salons d’honneur de la mairie à
l’attention des jeunes inscrits sur les listes électorales qui vont voter la première fois. Ils recevront un livret et leur
première carte d’électeur leur permettant de prendre part au vote à l’occasion de l’élection présidentielle dont le 1er
tour aura lieu dimanche 23 avril et le second tour dimanche 7 mai.

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

Délivrance des cartes nationales d’identité : du changement !
A compter du 14 mars 2017, les modalités de délivrance des cartes nationales d’identité (CNI) changent.
Seules les mairies instruisant déjà les passeports, délivreront les cartes nationales d’identité.

CLa

mairie de Nieppe ne traitera plus les demandes de cartes nationales
d’identité.
Les usagers devront se présenter dans n’importe quelle mairie équipée d’un dispositif de recueil de données dont Armentières ou Bailleul.

Le dossier de demande de CNI pourra être préenregistré sur le site service-public.fr
ou ants.gouv.fr (Agence nationale des titres sécurisés). L’usager créera un compte
et pourra par la suite compléter sa pré-demande en ligne.
A noter que le format des CNI ne sera pas modifié et le principe de la gratuité sera
maintenu.

Le service état civil de la mairie reste à la disposition des usagers pour tout renseignement
complémentaire. % 03 20 38 80 00 - mail. accueil-mairie@ville-nieppe.fr. 
...........................................................................................................................................................................

Autorisation de sortie de territoire : le retour !
Depuis le 15 janvier de cette année, l’autorisation de sortie de territoire a été rétablie pour les mineurs quittant le territoire national sans
être accompagné du titulaire de l’autorité parentale.
L’enfant qui voyage à l’étranger sans ses parents devra présenter : sa pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport valide) et
éventuellement un visa selon les exigences du pays de destination ;
Une autorisation de sortie de territoire, téléchargeable sur www.service-public.fr signée par un titulaire de l’autorité parentale (formulaire CERFA15646*01 ;
La photocopie du titre d’identité du responsable légal ayant signé l’autorisation de sortie
Pour les personnes n’ayant pas accès à Internet, la mairie met à disposition des usagers des formulaires CERFA précités au service
Etat civil. 

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

Réunion publique PLUi – 4 avril à 19 h au foyer restaurant
Le PLUi, c’est quoi ?
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est un document essentiel pour le développement et
l’aménagement de la CCFI. Il s’agit du document stratégique d’aménagement du territoire qui
sera le support du projet de territoire de la CCFI. Il a donc une influence majeure sur la manière
dont se construiront les projets.
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal couvrira l’intégralité du territoire communautaire.
Ainsi le PLUi fixera les règles générales d’utilisation du sol sur l’ensemble des 50 communes,
dans un souci d’harmonisation, mais aussi de respect des spécificités locales.
Mardi 4 avril 2017 à 19 h
Foyer restaurant—821 rue d’Armentières

Débat citoyen !

Pour en savoir plus rendez-vous le 4 avril 2017 au foyer restaurant pour une réunion publique
d’information suivie d’un débat citoyen autour de ce thème. 
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Rétro

Noces d’or

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

Dimanche 22 janvier 2017, Jean-Pierre et
Francine Deswarte-Bécue ont fêté leurs
noces d’or. Le couple qui s’était marié le 17
janvier 1967 à Godewaersvelde, a eu 3 enfants
qui leur ont donné à leur tour trois petits-enfants. Nos félicitations aux jubilaires… 

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

Changement de président à l’Amicale.
Vendredi 3 février, avait lieu la première collecte de sang organisée par l’établissement français du sang à la salle Line
Renaud. Déjà 77 donneurs (dont trois nouveaux) ont effectué un don en 2017. A l’issue de la collecte s’est tenue l’assemblée générale de l’Amicale des donneurs de sang qui a
vu Daniel Terrier (à gauche), laisser la présidence à Pierre
Vancleenputte (à droite).

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

Conférence du jeudi
Jeudi 19 janvier à l’espace culturel, Geneviève Walspeck a évoqué
le destin de Jeanne de Constantinople, cette comtesse de Flandre a
joué un rôle éminent au XIIIe siècle.
Au travers des épreuves, se sont révélées la constance, l’habileté et
les vertus de la comtesse. 

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

Exposition Mottez

Du 3 au 31 janvier, les visiteurs et plusieurs classes ont découvert
une exposition haute en couleur à l’espace culturel.
Etienne Mottez puise son inspiration au travers de différents
voyages, de rencontres et de relations avec les personnes avec qui,
il échange. 
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Première audition de l’année

L’école de musique a proposé sa première audition de l’année samedi 21 janvier avec la classe de trompettes de Guillaume Giraud.
Du plus jeune au plus ancien, du plus timide au plus à l’aise, tous
les élèves ont montré leur savoir faire. 

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

Un club royal

Jeudi 5 janvier, les aînés du club amitié loisirs ont d’abord été tout
ouïe afin d’écouter Odile Hochart la présidente présenter ses vœux
avant que toutes et tous dégustent la galette. Les papilles réjouies,
rois et reines ont pris la pose. 

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

Dance up se mobilise

Dimanche 5 février, la salle Line Renaud a vibré avec l’association
« Dance Up Nieppe » Une centaine de participants ont pris part à un
après-midi danse Zumba et Djembel. Cette manifestation était réalisée au profit de l’association Cassandra qui lutte contre les cancers
pédiatriques. 

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

Remise de cadeaux aux candidates de Miss Nieppe

Vendredi 3 février, dans les salons d’honneur de la mairie a eu
lieu une manifestation bien sympathique : la remise des cadeaux
aux participantes à l’élection de Miss Nieppe 2017.
Les six candidates ont reçu un album de photos, souvenirs de
cette soirée mémorable et divers cadeaux en provenance des
différents sponsors. Alexandra Colin, nouvelle présidente de
l’association des Amis de Miss Cantine et Tiot Dédé, a, d’ores et
déjà donné rendez-vous samedi 4 novembre 2017 pour la soirée
d’élection de Miss Nieppe 2018…. 
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Vie
culturelle

A
l’espace culturel Maurice-Schumann
...........................................................................................................................................................................
Animations

L’Atelier Jeux sera proposé mercredis 8 mars et 5 avril à 15 h 30, sur inscription à la médiathèque.
Comité de lecture
Les rencontres sont programmées jeudis 16 mars et 27 avril à 18 h.

Les séances de cinéma pour les seniors se dérouleront à la médiathèque, à 14 h,
Mercredi 15 mars avec le film Radin, comédie de Fred Cavayé, avec Dany Boon, Laurence Arné,
Noémie Schmid,…
François Gautier est radin ! Economiser le met en joie, payer lui provoque des suées. Sa vie est
réglée dans l’unique but de ne jamais rien dépenser. Une vie qui va basculer en une seule journée…
Mercredi 26 avril avec le film C’est quoi cette famille ? ! comédie de Gabriel Julien-Laferrière avec
Julie Gayet, Thierry Neuvic, Julie Depardieu ;…
Bastien, 13 ans, est au centre d’une famille recomposée : 6 demi-frères et sœurs, 8 « parents » et
autant de maisons. Son emploi du temps familial est bien plus complexe que celui du collège... Trop c’est trop : les
enfants décident de faire leur révolution et inversent les règles.

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

Expositions
Habitats du monde
Les habitats témoignent des cultures du monde. Certains résistent aux séismes, aux bombardements et à l’usure du temps, d’autres sont éphémères...
Que l’habitat soit collectif ou individuel, que les maisons soient en bois, en briques ou en
béton, bidonvilles ou villas, en ville, en banlieue, en forêt, en montagne ou sur l’eau...
Venez découvrir les habitats du monde ou bien le monde des habitats…

Jules Verne
Arrivé à la fin de sa vie, Jules Verne se souvient de ce qui le faisait rêver quand il était
enfant : déjà les bateaux, les flots, l’appel du large, l’attrait pour les espaces inexplorés.
C’était le début d’une grande passion pour les horizons lointains...
Les deux expositions sont prêtées par la MDN. 

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

Conférence du jeudi

La prochaine conférence interviendra jeudi 16 mars à 20 h avec pour sujet la révolution numérique animée par Pierre Giorgini, président recteur de l’Université catholique de Lille. 
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Vie
culturelle

13e salon de printemps au Château
du vendredi 10 au dimanche 12 mars

Venez faire la découverte des quatre artistes, peintres et sculpteurs qui se feront un plaisir d’expliquer leur passion et leur art.
Vendredi 10, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h - Samedi 11, de 14 h à 18 h - Dimanche 12, de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h.
Florence Fofana, d’origine africaine, est née à Maubeuge, elle a étudié l’art afin d’en faire son métier,
tout en le vivant comme une façon d’être et un chemin spirituel. La nature, les contes, les différences
et les similitudes entre les cultures de notre planète sont ses sources d’inspiration.
Jean-Louis Foulon réalise des œuvres inspirées de ses voyages et de ses rencontres mais aussi
de la vie quotidienne et de la fête.Son style évolue, de la peinture académique et classique, vers un
abandon du détail et une suggestion de la forme inspirés de la peinture espagnole contemporaine.
Carol Herbein est artiste peintre plasticienne, son atelier se situe à Dunkerque. Sa vision artistique
peut se définir comme suit : ses peintures sur toile ou sur verre représentent la Terre avec un T en
lettre majuscule.
Magali Marmet, originaire de Lille, s’exprime à travers la peinture avec pour technique de prédilection l’acrylique. L’artiste affectionne particulièrement les portraits sans occulter toutefois l’abstrait 

Auditions de
l’école
de musique

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

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

Mercredi 15 mars à 18 h, piano à l’église Notre-Dame de
Bon-Secours
Vendredi 17 mars à 18 h, violon et violoncelle au Château

Vendredi 24 mars, à 18 h, percussions à la salle Line
Renaud.

Réouverture du musée
Le musée d’Histoire locale ouvrira ses portes dimanches 12
et 26 mars et 9 et 23 avril de 15 h à 17 h au 1er étage du Château. L’entrée est libre. Au fil des cinq salles, la petite histoire
rejoint la grande…
Les siècles précédents
ont façonné la ville actuelle…
Que de changements à
découvrir…
De mai à septembre, le
musée sera ouvert tous
les dimanches de 15 h à
18 h. 

Concert d’Hervé Demon
Vendredi 17 mars,
salle Line Renaud de 18 h 30 à 19 h 30.

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

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

Méli-Mélodies

La chorale Méli-Mélodies a choisi la salle omnisports pour son concert annuel. Une prestation
attendue avec impatience par les mélomanes…

Hervé, par ses chansons, s’adressera aux enfants avec émotion, sourire
et complicité. Il chantera les moments de la vie : les petits bonheurs, les
petits malheurs et les relations papa, maman, frères et sœurs.
Spectacle pour enfants de 3 à 8 ans accompagnés de
leurs parents.
Enfant : 4 e , Adulte accompagnant : 2 e
Le bénéfice de la soirée sera reversé à l’association
nieppoise « TerreAuBénin » ; 
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Nuit magique du bad
Grâce au Nieppe Badminton club et à sa nuit du bad, l’ambiance, salle
David Douillet en ce samedi 4 février était complètement différente,
jeux de lumières, équipements fluos, musique d’ambiance et des passionnés de volants se sont retrouvés jusqu’à tard dans la nuit…

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

Taï Jitsu
Samedi 28 janvier au dojo, a eu lieu la remise des prix de la coupe
Kyu de Taï-Jitsu qui s’est déroulée dimanche 15 janvier à Somain, et
qui était réservée aux débutants. 7 compétiteurs du club nieppois se
sont présentés dans 3 catégories différentes (Enfants : 4 en pupilles
- Adultes: 1 en senior féminines et 2 en senior masculins).
3 sportifs sont montés sur un podium : Paul Buriez, 1er (pupille) ;
Manon Delannoy, 1re (senior féminine) ; Sébastien Buret 2è (senior
masculin).

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

10e tournoi de Trolls
Dimanche 19 février à la salle Line Renaud se déroulait la 10e édition du
« Trolls games » à l’initiative des Trolls de farfadets, association présidée par Alain Montreuil. Les participants venant parfois de Belgique, de
Paris, du département de l’Aisne se sont affrontés toute la journée. 

le podium vainqueur avec les élus et Alain Montreuil.

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

Judo
Le judo club nieppois, une fois par an, organise un après-midi pour
les enfants et les parents…. « Parents sur le tapis », samedi 4 février,
au dojo, a permis aux uns et aux autres de s’affronter et de se mesurer en famille…

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

K’Danse
Salle comble, au centre d’éducation artistique pour accueillir le stage de Tango argentin de ce dimanche 15 janvier. Chantal
et Jean-Paul Dehorter ont une nouvelle fois
guidé les danseurs qui ont passé un moment
très agréable. …
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............................................................................................................................................................................

Equipe Missions Tiers-et-quart-monde
Brocante en folie !
Dimanche 5 mars de 9 h à 17 h,
ne manquez pas le rendez-vous incontournable
proposé par l’Equipe Missions
tiers-et-quart monde :
la porte ouverte – brocante !
Salle paroissiale, 202 rue d’Armentières
Livres, bibelots, jouets, nappes,
linge de maison, vaisselle,…
Tout doit disparaître !
............................................................................................................................................................................

Jardins ouvriers de Nieppe-Pont
Atelier de repiquage de printemps
Les Jardiniers ouvriers de Nieppe-Pont organisent samedi 18 mars de 16 h - 19 h un atelier repiquage de printemps.
Les jardiniers vous donnent rendez-vous pour cela à la salle du restaurant scolaire Suzanne-Crapet. Entrée par la rue
des Charmilles. Le semis est un mode de multiplication, peu onéreux et accessible à tous, Que semer ? Quel type de
semis ?, Quand semer ? - Comment semer, …

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

Troc plants
Samedi 22 avril, le troc plants organisé par les jardins ouvriers de Nieppe-Pont fêtera ses 10 ans au parc du Château.
Ce qui se fait naturellement, par-dessus les clôtures, entre voisins, sera pratiqué pendant une matinée avec d’autres de
9 h 30 à 12 h.
L’association accueillera jardiniers amateurs et passionnés qui pourront troquer gratuitement plantes et boutures, produits de leur jardin
ou de leurs balcons, tout ce qui se rapporte de près ou de loin au jardin.
C’est l’occasion d’échanger : expériences, anecdotes, conseils et …
même sa bonne humeur !
Installation à partir de 9 h 30, l’accès est libre.
Venez nombreux !
Accueil - Renseignements % 06 04 51 02 62 - % 06 11 94 74 43
http://jardinsouvriersdenieppepont.unblog.fr/


Au troc plants en 2016
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Isabelle Beauté, esthéticienne
Esthéticienne, diplômée d’état depuis plus de 20 ans, Isabelle exerce son activité depuis le 1er
septembre 2016 dans une nouvelle cabine, située au salon de coiffure Laurence Créations, 422,
rue d’Armentières. Isabelle Beauté se déplace également au domicile de ses clientes
Epilation, soins du visage, manucure, soins du visage…sur rendez-vous,
Pour contacter Isabelle Beauté, % 03 20 44 19 38 – Portable : 06 87 50 67 78 du lundi au samedi.

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

Marché en fête

Samedi 29 avril, le boucher chevalin
organisera un barbecue…
Qu’on se le dise !
............................................................................................................................................................................

Arrivée de deux nouveaux commerçants ambulants
Au bercail
Mercredi, midi et soir, SARL Au bercail par Christophe Cocqueel, friterie
à côté du centre municipal d’activités, 1065 rue d’Armentières.

La Bona Pizz
Mercredi soir, la Bona Pizz, Philippe Hamidou
place du Général-de-Gaulle

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

Conclusion de la quinzaine commerciale de Noël de l’ACAP
Vendredi 27 janvier la remise des chèques d’une valeur de 50 e s’est effectuée
dans les salons d’honneur de la mairie vendredi en présence de Lionel Bilcke
et des commerçants accompagnés de leurs clients privilégiés qui ont reçu
un chèque de 50 e. Puis vint le moment que tous attendaient : Allison, miss
Nieppe a tiré au sort un ticket qui a remporte lui un lot d’une valeur de 500 e
à dépenser chez les commerçants
adhérents.

Au moment du tirage au sort…
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La main innocente d’Allison a
tiré au sort le nom de M. Deliège
d’Erquinghem-Lys qui avait déposé son bulletin dans l’urne de
Vu d’ici. Cette personne est venue vendredi 10 février au PMU ,
au Pont de Nieppe, chercher les
chèques d’une valeur de 500 e à
dépenser chez les commerçants
nieppois. 

L’heureux gagnant bien entouré.

Vie
économique

Relais emploi
Relais emploi est une association sans but lucratif qui a été créée en 1988. Etre
une association intermédiaire signifie pour la structure : accueillir, suivre et accompagner des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières en cherchant à réunir les conditions d’une insertion professionnelle durable.
L’association est liée notamment par une convention avec l’Etat, Pôle Emploi,…
et dispose également d’un agrément et d’une déclaration d’activités de services
à la personne.
Relais emplois occupe 90 salariés intervenant dans les communes autour de et
à Bailleul, dont Nieppe.
Les particuliers peuvent solliciter Relais emplois pour des missions d’entretien
du domicile, de jardinage, petit bricolage, d’accompagnement, de garde d’enfant,…
Les entreprises, commerçants, artisans et professions libérales également
peuvent y avoir recours à de même que les collectivités et les associations.
Horaire d’ouverture des bureaux
Les bureaux sont ouverts au public sans rendez-vous les jours suivants :
Mardi de 9 h à 12 h, mercredi de 13 h 30 à 17 h 30 et vendredi de 9 h à 12 h. A l’exception de ces trois plages horaires, merci
de prendre rendez-vous.
Relais emplois - 41 rue d’Ypres 59270 Bailleul - % 03 28 49 19 49 - % 03 28 49 21 22
emploi.relais@wanadoo.fr – www.relaisemploibailleul.com

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

Environnement
Les 18 et 19 mars, c’est le week-end : Hauts-de-France propres !
Un week-end pour nettoyer les
bords des cours d’eau et des routes.
Un beau défi auquel chaque habitant
des Hauts-de-France peut participer. L’opération, organisée par les
fédérations de chasse et de pêche
de chacun des cinq départements, et
accompagnée par la Région est une
première en France.

	
  

C A Nieppe, le nettoyage aura lieu samedi 18 mars prochain
Rendez-vous à 10 h, parking salle Line Renaud, point de départ de différents circuits à destination d’espaces à nettoyer…
Les écoles et collèges, le conseil des Sages et le Conseil municipal des enfants seront notamment sollicités pour
rejoindre ce mouvement, ouvert à tous.
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Enfance /
Jeunesse

Classes de neige
Alors que 54 élèves des classes de CM1/CM2 de l’école
Suzanne-Crapet sont partis en classe de neige du 9 au 19
janvier, les élèves des classes de CM1/CM2 de l’ensemble
Saint-Louis/Sacré-Cœur sont pratiquement sur le départ,
leur séjour se déroulera du 13 au 25 mars prochain…

Flocons, étoiles,…et sourires pour les élèves de Suzanne-Crapet

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

Du côté des CVL

- CVL d’hiver
Retour en images sur le CVL organisé pendant
les vacances d’hiver. 134 enfants ont participé aux
activités du 13 au 24 février. Au programme sortie
à What’s up (escalade) et Kidzy à Wambrechies et
sortie au cinéma Les Lumières, à Armentières. 

- CVL de printemps
C’est du lundi 10 au vendredi 21 avril que le déroulera le prochain CVL de printemps !
Le thème en sera les « créatures légendaires »
Les inscriptions auront lieu du lundi 20 au vendredi 31 mars à la mairie au service jeunesse ou possibilité d’ef-


..........................................................................................................................................................................
fectuer cette démarche directement par e-mail (instructions sur le site www.nieppe.fr ).

Ecole Saint-Louis/Sacré-Cœur
Les élèves de CM2 de l’école Saint-Louis/Sacré-Cœur ont fait la connaissance
de 5 étudiants de l’EDHEC (*) dans le cadre d’un projet Recycl’age. Lors d’une
première rencontre, ils ont ensemble créé de magnifiques couronnes pour l’Epiphanie, grâce à des matériaux recyclés.
L’après-midi du jeudi 12 janvier a commencé par un défilé de couronnes afin
d’élire la plus belle ! Le jury, composé de résidants de l’EHPAD Marguerite de
Flandre et de CM2, ont eu beaucoup de difficulté à choisir !
Les étudiants ont aussi expliqué les origines de l’Epiphanie ainsi que son importance en Espagne.
Ensuite, tous, résidants, étudiants et élèves, ont mangé la galette et les rois ou reines devaient prendre le micro et interpréter une
chanson ! Les 2 générations ont partagé leurs goûts musicaux entre les Kids United, Maître Gims ou «voulez-vous danser grand-mère « !
En fin d’après-midi, les étudiants ont lancé un jeu concours avec des équipes mixtes CM2/résidants.
Merci à nos 5 étudiants pour ce bel après-midi !
Vivement le prochain rendez-vous ! 
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Bourse citoyenne de tutorat 2016/2017
Simon Dommesent, jeune Nieppois de 18 ans est le lauréat de la bourse citoyenne de
tutorat 2016.
Actuellement en terminale ES à Armentières, Ce lycéen accompagne les collégiens par du
soutien scolaire chaque semaine A l’issue de 60 h de tutorat, la ville financera son BAFA.
Le soutien scolaire à destination des collégiens mis en place par la ville a lieu les mercredis
et samedis après-midi. Bon à savoir, il reste des places le samedi après-midi de 13 h 30 à
15 h. Sur inscription. Renseignements au service jeunesse % 03 20 44 33 81.

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

Ecole Saint Charles
Les élèves de l’école Saint-Charles vont bientôt brûler les planches… En effet vendredi 28 avril, les classes de CE1/CE2/CM1
et CM2 vont présenter le spectacle de théatre qu’ils préparent et répètent 2 fois par semaine depuis
les vacances de la toussaint.
Une première représentation (une représentation test !) sera donnée au foyer logement les Myosotis pour les résidants et le conseil des sages fin mars) 1 mois avant le jour J.
Rendez-vous salle Line Renaud, vendredi 28 avril à 19 h uniquement sur réservation auprès de
l’APEL de l’école Saint-Charles.
Trois pièces de théâtres se succéderont ayant pour thématiques communes l’école, la vérité et le
mensonge, Tout un programme ! 

Raid des canaux – 1re édition
Tous en Lys

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

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

Une initiative originale de Lys sans frontières, à laquelle la ville souhaite s’associer.

Le but étant de constituer une équipe de 6 participants qui prendra
part au premier raid des canaux.
Pendant deux jours, les 20 et 21 mai prochains, sillonner la Lys en
relais (de Haverskerque à Comines) sur un paddle.
Amis sportifs, tentés par l’aventure ?
Envie de défendre les couleurs de Nieppe ?

Chasse aux œufs
Le conseil municipal des enfants organisera sa traditionnelle chasse aux œufs samedi 15 avril, à 14 h, au
parc du Château.
La chasse aux œufs c’est pour les enfants mais aussi
pour les adultes. Cette année encore, les accompagnateurs adultes pourront participer au jeu concours
et tenter de remporter des œufs ! 

Merci de prendre contact avec le
service vie associative par mail
gestion-salles@ville-nieppe.fr et ce
avant le 1er avril (délai de rigueur).
Une séance d’entraînement est
déjà prévue pour les personnes intéressées le 4 mai prochain.
La mairie prendra en charge les
frais d’inscriptions à cette épreuve
pour le moins sportive.
Les vainqueurs seront récompensés. 
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Collèges

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

sa cathédrale, et le quartier Juif de Kasimierz.

Au collège Jeanne de Constantinople
Voyage à Cracovie et Auschwitz
46 élèves du niveau troisième du collège Jeanne de Constantinople et trois accompagnateurs ont effectué un voyage culturel à Cracovie. La température n’était pas si
fraîche que prévue, mais les thermolactyls, gants et bonnets furent les bienvenus ! Ce
voyage s’inscrit dans le PEAC (Parcours Éducatif Artistique et Culturel) issu des nouveaux programmes du collège, et fera l’objet, pour les élèves qui le désirent, d’un oral
de fin d’année. Sur quatre jours, les élèves purent se familiariser, grâce à des guides
expérimentés, avec la culture polonaise, mais aussi avec des lieux chargés d’histoire
liés à la déportation durant la seconde guerre mondiale. En effet la visite thématique
comprenait une visite de la vieille ville de Cracovie, l’enceinte du Château de Wawel avec

En dehors de la ville les élèves furent enthousiasmés par la visite de la mine de sel de Wieliczka.
Le moment émotionnellement fort fut la visite du camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, qui, même avec le
faible recul de la jeunesse, laissera des traces dans les mémoires.
La délicatesse des guides fut nécessaire pour aider les élèves à mieux appréhender ces lieux d’atrocités avec la dimension solennelle
qu’ils méritent. Par la suite, les élèves sont allés visiter l’usine Schindler, du nom de l’industriel allemand qui fut reconnu «Juste parmi
les nations» pour avoir sauvé de nombreux juifs d’une mort certaine, et dont Steven Spielberg s’est inspiré pour son célèbre film.

Séjour en milieu montagnard
Le collège Jeanne de Constantinople a proposé un séjour montagnard dans les Vosges du lundi 30 au samedi 4 février à trois classes de 5e accompagnées de 4 enseignants.
Lors de cette semaine très enrichissante, les élèves ont pu s’adonner à la pratique sportive le matin en prenant des cours de ski de fond, profitant ainsi des joies
de la neige ; chacun a pu progresser à son rythme . De plus, ils ont participé à une
sortie raquettes ou randonnée accompagnés d’un guide chevronné qui leur a fait
découvrir la faune et la flore environnantes. Sortie s’est terminée par l’incontournable bataille de boules de neige et un concours du plus beau bonhomme.
Les apprentissages de l’après-midi étaient davantage orientés vers la découverte de métiers anciens ou actuels s’intégrant parfaitement
dans le cadre du parcours avenir.
Ils ont visité une bergerie, assisté au travail du chien de berger, à la tonte d’un mouton et aux étapes de transformation de la laine en
produit fini.
Leur soif d’apprendre les a ensuite conduits vers une saboterie (multiples étapes de confection d’un sabot) et à la rencontre pédagogique du peloton de gendarmerie de montagne de Xonrupt-Longemer. Ces sauveteurs ont d’ailleurs pu susciter chez certains enfants
l’envie d’exercer ce métier à hauts risques.
S’en est suivie la rencontre avec un musher, qui leur a permis d’entrer dans le parc des chiens de traîneaux, de les apprivoiser et de
se glisser le temps d’une course ... dans la peau d’un aventurier du Grand Nord …

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

Portes ouvertes du collège Saint-Martin

Une capsule temporelle au collège Saint-Martin
Samedi 28 janvier au matin l’ensemble des acteurs du collège Saint-Martin était mobilisé
à l’occasion des traditionnelles portes ouvertes de l’établissement.
Le thème retenu tournait autour du temps. Les futurs élèves de 6e et leurs parents, ont
participé à un jeu sur le temps qui leur a permis de découvrir toutes les matières enseignées…
« Chaque futur élève devait répondre à une question sur un fait en lien avec la matière
enseignée. Un parcours avait réalisé dans une quinzaine de classes. Chaque réponse à
découvrir était dans la classe concernée.
Une nouveauté cette année avec l’apparition de la « capsule temporellee. Les élèves
doivent décrire comment ils s’imaginent dans 4 ans à la fin de leur cycle au collège.
La capsule sera enterrée dans l’enceinte de l’établissement, et déterrée dans 4 ans. Les élèves découvriront ce qu’ils pensaient être et se
rendre compte ce qu’ils sont devenus. Rendez-vous dans 4 ans pour avoir sans doute bien des surprises…
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Rencontre avec Philippe Descamps,
Un Nieppois au grand cœur !
Philippe Descamps, 69 ans, Nieppois, ostéopathe, conseiller municipal, président de l’association « Espace Fraternité », il en est
devenu président en 2014. L’association a pris le relais de trois religieuses dominicaines, qui au départ, préparaient des repas
pour une trentaine de sans abris lillois, à qui elles dispensaient des cours (compter, lire, écrire). Les sœurs, intervenaient dans
un tout petit local de 15 m². En 2014, elles ont souhaité se retirer, étant donné leur grand âge. D’abord le Lions club d’Armentières a apporté son aide et ensuite l’association,
présidée par Philippe Descamps a pris le relais et
les choses en main.
Depuis, 35 bénévoles dans un local de 65 m², préparent et assurent la distribution de 1 000 repas
deux fois par semaine. 24 000 repas en 34 semaines
ont été servis en 2016. Des repas froids sont réservés aux personnes les plus démunies ayant un toit
(400 familles) et des repas chauds aux sans abris
(140 en ce moment) tout en pouvant leur attribuer
aussi des vêtements.
Si les bénéficiaires sont lillois puisque la distribution a lieu dans le quartier Solférino, les bénévoles,
eux, sont Nieppois en grande majorité. Chaque
semaine, ils se déplacent et viennent prêter main
forte à ce comptoir fraternel, certains viennent pour rendre service, d’autres parce qu’ils ont du temps,…
Si Philippe Descamps s’est investi, c’est en premier lieu afin de soulager les religieuses trop âgées mais également afin de
répondre avec humanité à la demande croissante des besoins des plus démunis et comme il le précise : « la misère est là ainsi
que le manque de logement, la solitude et les nouvelles formes de détresse… »
Lors de l’assemblée générale en 2016, Philippe Descamps dans son rapport moral indiquait « on a trouvé notre place, notre
spécificité ». Des familles nombreuses se présentent, des gens seuls, des ados,...
Espace fraternité leur permet de repartir deux fois par semaine avec un repas complet et équilibré grâce à la chaîne de solidarité mise en place.
Un engagement caritatif qui mérite d’être souligné et encouragé.
Le 9 novembre dernier, « Espace Fraternité » a été mis à l’honneur par l’intermédiaire de son président Philippe Descamps à
l’hôtel de ville de Lille, dans le cadre des trophées de l’engagement.

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

Santé - Parcours du cœur 2017
Vendredi 31 mars - Les scolaires au parc
Les scolaires emprunteront les sentiers du parc du Château sur différentes distances.
Les élèves seront accompagnés par des parents et leurs professeurs, mais aussi par les bénévoles de l’association Nieppe je
marche.
Comme l’an dernier, un parcours de débrouillardise sera proposé au parc.
Une fois, leur périple terminé, un diplôme et une collation seront offerts à chaque participant sur place.

Dimanche 2 avril - Parcours du cœur pour tous !
Les participants auront le choix entre des circuits pédestres de 6, 9 et 12 km, de
même qu’un circuit VTT sera proposé.
Les participants sont attendus à la salle Line Renaud dès 8 h 30 pour les inscriptions.
Le départ sera donné à 9 h. Suivant le circuit choisi, chacun sillonnera la ville de
part en part, et re (découvrira) la campagne.
Enfin au retour à la salle Line Renaud (avant 12 h) une collation sera proposée et
un diplôme sera remis à chacun…
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Avis /
Agenda

Etat civil
Naissances
Adam Laforge (Armentières – 13/12)
Alix Duhamel (Lille – 18/12)
Lucas Sacleux (Armentières – 19/12)
Owen Demarez (Lille – 20/12)
Fjona Syla (Seclin – 26/12)
Eloïse Dumont (Armentières – 27/12)
Mathys Pluquet (Armentières – 27/12)
Romane Henry (Armentières – 02/01)
Capucine Hennoque (Armentières – 06/01)
Calie Van-Damme (Lille – 09/01)
Mia Cousin (Armentières – 17/01)
Lyam Cisse (Armentières – 20/01)
Paul Desruelle (Armentières – 21/01)
Jad Boushaben (Armentières – 26/01)

Décès
Arlette Lefebvre, 77 ans (Comines-Warneton (B) – 07/12)
Joseph Sette, 87 ans (Bailleul – 10/12)
Marie-Louise Léchevin veuve Ansart, 92 ans (Nieppe – 11/12)
Mireille Fort épouse Macé, 54 ans (Nieppe – 13/12)
Gilberte Duplouy veuve Thilot, 90 ans (Nieppe – 16/12)
Rose Candeille, 85 ans (Lomme – 16/12)
Jean Lecoeuche, 84 ans (Lomme – 17/12)
Thérèse Laignel épouse Dubrulle, 84 ans (Nieppe – 05/01)
Viviane Blondel veuve Coopman, 75 ans (Armentières – 05/01)
Patricia Schellaert veuve Debon, 66 ans (Nieppe – 06/01)
André Jaillette, 94 ans (Lille – 08/01)
Jean-Claude Stamens, 69 ans (Lille – 12/01)
Albert Dumortier, 74 ans (Nieppe – 14/01)
Martin Bellan, 30 ans (Nieppe – 17/01)
Christian Vandamme, 65 ans (Lille – 17/01)
Maurice Duronsoy, 95 ans (Nieppe – 24/01)
Dominique Dolphen, 58 ans (Nieppe – 25/01)
Marie Billiau veuve Eeckhoutte, 97 ans (Nieppe – 31/01)
Joëlle Turck, 60 ans (Lille – 31/01)
Jean-Claude Gruson, 60 ans (Nieppe – 03/02)

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.
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Permanence
Avocat

Les prochaines consultations gratuites de l’avocat se dérouleront samedis 4 mars et 1er avril de 8 h 30 à 12 h en prenant
rendez-vous au préalable % 03 20 38 80 00.

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

L’Union nieppoise en faveur
des personnes âgées
Communiqués
Les responsables de L’UNFPA informent les participants au
voyage de 15 jours du 15 au 29 mai en Crête qu’ils doivent régler
le solde lors des permanences organisées au CCAS mercredis 8,
15, 22 et 29 mars de 9 h 30 à 11 h 30.
Le Goûter de printemps se déroulera lundi 20 mars
de 14 h à 18 h (ouverture des portes à 13 h 30) à la salle Line Renaud avec comme animation l’orchestre Lou Clark.
Tarif unique : 6 e
Inscription mercredis
8 et 15 mars au CCAS
de 9 h 30 à 11 h 30.

Que diriez-vous d’une sortie à Desvres
et Boulogne le vendredi 21 avril ?
Le départ est prévu place du Général-de-Gaulle à à 8 h 30.
10 h : visite du musée de la Faiëncerie de Desvres, puis déjeuner
au restaurant « chez Mémère Harlé »
Après le déjeuner, départ pour Boulogne.
14 h 15 : visite de la maison de la Beurière, authentique maison
de pêcheur datée de 1870
16 h 30 vous embarquerez à bord du Florelle pour une magnifique balade !
Départ en autocar Liéfooghe Grand Tourisme 53 fauteuils.
Retour vers 19 h 30 à Nieppe.
Pour cette sortie le coût est de 50 e tout compris. L’UNFPA prenant une part à sa charge.
Inscriptions lors des permanences mercredis 5, 12 et 19 avril de
9 h 30 à 11 h 30 au CCAS. 

Avis /
Agenda

Ostéopathe à Nieppe
Le cabinet de Charlotte Rétailleau, ostéopathe, est installé 509 rue d’Armentières,
Contact % 03 20 86 12 33
ou % 06 27 84 35 12

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

..........................................................................................................................................................................
En bref

Marchés publics
La liste des marchés publics conclus en 2016 peut être
consultée sur le site www.nieppe.fr, rubrique « marchés
publics ».

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

Tulipes contre le cancer
Déjà 22 ans consécutifs que les membres du Lions club se démènent pour l’opération « Tulipes contre le cancer ». Les membres
du Lions, labourent, plantent, récoltent, mettent en bouquet et
vendent des bouquets depuis 22 ans à Nieppe. Une belle longévité
au service d’un combat plus que jamais d’actualité.

Le bouquet du centenaire
du Lions Clubs International

Durant tout le mois d’avril les membres du Lions club d’Armentières organisent la « vente de tulipes », dont les bénéfices seront
versés intégralement comme tous les ans au centre de recherches
anti-cancéreux d’Oscar-Lambret à Lille. Le champ est situé rue de
la Croix-du-Bac, à côté du Château d’eau et un point de vente y est
installé. 

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

Certificat de qualité de l’air « Crit’air »
Dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, le dispositif national Crit’air permet d’identifier les véhicules motorisés (véhicules particuliers, utilitaires légers, poids lourds, cars, autocars et deux-roues) les moins polluants en les classant en six catégories (de 0 à 5) selon leur motorisation et leur date de première immatriculation.
En donnant des avantages de circulation aux véhicules les moins polluants et en limitant la circulation de ceux les plus polluants lors des pics de pollution, ce dispositif constitue un des éléments de mise en œuvre des mesures de lutte contre la pollution sur l’ensemble du territoire national.
La préfecture du Nord invite les usagers de la route à commander leur(s) certificat(s) qualité de l’air « Crit’Air » (ou « pastilles de couleur ») moyennant 4,18 e
(comprenant la redevance de 3,70 e auxquels s’ajoutent les frais d’acheminement).
Le délai de délivrance du certificat est d’environ deux à trois semaines.
Les demandes de certificats qualité de l’air se font par voie électronique ou par voie
postale :
formulaire à compléter en ligne à l’adresse https://www.certificat-air.gouv.fr/demande
avec paiement sécurisé par carte bleue .
formulaire cerfa à retirer à la mairie, à compléter et à retourner à l’adresse : Service de
délivrance des Certificats Qualité de l’Air - BP 50637 - 59506 Douai Cedex, accompagné
d’un chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’« Imprimerie Nationale SA ».
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Vivons Nieppe ensemble
Notre ville honorée
Le 14 janvier, notre Maire a eu le privilège d’accueillir à Nieppe, pour la cérémonie des vœux, Xavier Bertrand, président
de notre grande région « Hauts de France ». Un honneur pour notre ville, une reconnaissance pour notre maire et notre
action.

A mi-mandat
Cela fait 3 ans que les électeurs nieppois nous ont accordé leur confiance. A l’heure du mi-mandat, chacun peut constater l’action engagée par notre équipe. La cérémonie des vœux a permis de présenter tout cela. Les finances sont assainies, heureusement, car si le patrimoine de la commune est tant bien que mal protégé, nous devons faire face à des
travaux conséquents depuis longtemps prévisibles (exemple, églises) mais aussi à de mauvaises surprises liées à la
négligence des mandats précédents (préau école Arthur-Cornette, situation école primaire Suzanne-Crapet).
Et les choses ne sont pas simples, quand il faut revenir sur des orientations de nos prédécesseurs qui ont engagé la
commune dans une mauvaise passe, ou déménager en urgence toute une école... : dans ce dernier cas, bravo aux services municipaux et aux enseignants d’avoir su faire face collectivement et aussi rapidement, dans l’intérêt des enfants.

François Fillon, l’homme de la situation
2017 est une année électorale importante sur le plan national. Ces élections donneront un nouveau visage à la France,
qui fera vite oublier le renoncement peu glorieux de notre actuel Président. Notre équipe a fait son choix, s’est engagée
pour les primaires de la droite et du centre en tenant les bureaux de vote de Nieppe.
François Fillon est depuis notre candidat. Il a l’expérience du plus haut niveau de l’Etat.
Certes, et comme on pouvait s’y attendre, il n’est pas soutenu par les médias, qui lui préfèrent un ancien ministre
« people» de François Hollande, voire la candidate du parti tenu par la même famille depuis 40 ans.
Au contraire, François Fillon a été, depuis son investiture, et parce qu’il veut faire bouger les choses, la cible d’attaques
ignobles, visant sa famille. Ils ont cherché à l’abattre, mais fort de son honnêteté et de son honneur, sa volonté d’agir
pour notre pays reste entière.
Ne donnons pas raison à ces médias, polémiques et partisans, qui voudraient tout régenter…. Pour cela, en avril et mai
prochains, votre vote est essentiel..

Notre presse locale :
semer le doute pour que ça mousse ?
En parlant de la presse, sur le plan local, notre commune n’est pas épargnée : il a suffit d’un changement de journaliste,
et c’est la recherche systématique de faire mousser les choses… A peine là, on ressort l’idée du rattachement de Nieppe
à la Métropole de Lille, alors que ce débat est clos depuis longtemps! Et dernièrement, rebelote, des jérémiades sur
un blog d’opposition sont prises pour réalité, montées en épingle, relayées dans un article faisant l’amalgame avec les
2 démissions de 2016 qu’a connues notre équipe, et reprochant à notre maire de ne pas avoir commenté sur la place
publique les raisons, bien souvent personnelles, qui ont fait que ces personnes ont choisi de partir : c’est leur choix,
nous le respectons.
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Pour Nieppe avec vous
Retour sur la cérémonie des voeux : auto-congratulation de la majorité, «je vais bien tout va bien» alors que nous venions d’apprendre la
démission d’une conseillère municipale, 5 en 3 ans. Chaque année, le même refrain : situation catastrophique laissée par l’ancienne municipalité, baisse des dotations de l’état, pour justifier les travaux non réalisés tels que la rénovation de l’église Saint Martin, du Foyer Restaurant
dont les crédits étaient pourtant prévus au budget 2016 et l’absence totale de projets. Scoop pour 2017 : installation de caméras de surveillance sur la commune en prévention de la délinquance qui pourrait venir d’autres communes et tout cela sans concertation.
Nous tenons à féliciter les services techniques pour le transfert des classes de l’école Suzanne CRAPET au CMA. En revanche, nous déplorons le manque de communication. Les différentes oppositions ont appris l’opération par la presse. Si la sécurité est primordiale, nous nous
posons certaines questions sur la date d’apparition des premières fissures. Où est l’anticipation ?
Vous avez appris comme nous par la presse le refus du permis d’aménager pour la friche Jalla.
Rappelons que le refus du Maire a déjà été condamné par le Tribunal Administratif, heureusement sans pénalité financière. Alors que dans
le jugement tous les arguments de la Municipalité ont été rejetés, que va-t-il se passer désormais ? Combien cela va-t-il encore coûter aux
Nieppois ?
Notre groupe rassemble des individus animés par diverses sensibilités politiques qui ont décidé de travailler ensemble. Le réduire à une opposition de gauche, voire socialiste est un manque de respect envers les électeurs qui ont porté leur choix vers nous pour notre engagement
sans étiquette.
Internet : POURNIEPPE.COM / Courriel : POURNIEPPE@GMAIL.COM / Tél. : 07 68 10 47 46 

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

Nieppe Horizon Flandre

Dans le dernier « Nieppe Mag » la majorité municipale reprochait à l‘opposition de ne pas être constructive.
De qui se moque-t-on ????? En tant qu’opposition, nous ne sommes au courant de rien, nous ne sommes jamais associés à un projet, quel
qu’il soit.
Nous apprenons par la presse ou les réseaux sociaux ce qui se passe sur Nieppe. Ci-dessous quelques évènements récents :
Nous avons appris lors de la cérémonie des vœux la mise en place de la Vidéo Surveillance. Aucune réunion de commissions pour évoquer
ce sujet.
Nous avons appris par la presse les problèmes à l’école Suzanne CRAPET, avec déménagement au « centre municipal d’activités». Les commissions Ecole et Travaux ne se sont pas réunies pour évoquer le sujet.
Nous avons appris par la presse la décision du maire de refuser le permis d’aménager la friche JALLA.
Nous apprenons par la presse le montant des travaux de rénovation de l’église St Martin avec démarrage des travaux en 2017, pas de réunion
des commissions travaux et finances.
La récente démission d’une élue de la majorité (la 5° en 2 ans) prouve le malaise qui existe dans le groupe « Vivons Nieppe Ensemble » et
cela au détriment des Nieppois.
Attention Attention !!!! Des informations, peut-être, confidentielles sont publiées sur « Facebook » par des élus de la majorité. Nous en avons
la preuve, Soyez vigilants.
Karine VAN INGHELANDT Vos élus Jean-Michel BALLOY 

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

Le défi nieppois – rassemblement bleu marine

Nous sommes arrivés à mi-mandat. Aux commandes depuis 3 ans, il ne reste que 3 ans à l’équipe en place pour tenir ses promesses .En ce
qui concerne « une véritable concertation », je mets entre guillemets les termes, repris de leur 8 pages couleur intitulé « notre programme,
nos engagements » :
« Désormais systématiquement, avant toute décision majeure pour votre avenir et celui de Nieppe, votre opinion sera recueillie, votre parole
sera écoutée, entendue et prise en compte : par l’intermédiaire des élus eux-mêmes, des présidents d’associations »
BLA BLA, piège à gogos ! Les élus d’opposition apprennent par la presse les décisions sur le projet JALLA. Les membres de la majorité qui
démissionnent, évoquent un manque de concertation. Lors des vœux du maire, on supprime le discours du représentant des associations au
profit d’une opération politicienne de promotion de l’éternel candidat putatif aux législatives.
A l’aune de ces comportements lamentables, je supplie à deux genoux mes compatriotes d’aller voter le 23 avril et de se méfier des marchands
de promesses.DE BLOEM VAN EUROPA, DE PRONK VAN ALLE LANDEN (la fleur de l’Europe, le joyau de tous les pays), ces vers de MICHEL
DE SWAEN s’appliquaient à la Flandre. En pensant à la France, et vu son état, qui donc a pillé nos richesses ? Voilà la question à se poser
lors de l’élection présidentielle du 23 avril.
DIDIER LEJEUNE conseiller municipal FRONT NATIONAL
Notre blog nieppe-bleu-marine 
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13 salon de printemps

au Château
du 10 au 12 mars
Carol Herbein

Magali Marmet

Vendredi 10 9 h-11 h / 14 h-16 h
Samedi 11
14 h-18 h
Dimanche 12 11 h-13 h / 14 h-18 h.
Organisation : espace culturel Maurice-Schumann

Entrée libre

Florence Fofana

Jean-Louis Foulon

