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Travaux

Ecole Suzanne Crapet

Evènement

Miss Cantine célèbre ses 10 ans

Rendez-vous

Salon de printemps

Actualité

Dossier environnement

Rendez-vous
Festivités d’été

Événements

13 juillet

 Festivités de l’été

A partir de 19 h

Animation des pompoms girls nieppoises,

Du 21 au 24 juillet
Ducasse

Animation musicale jusqu’à 23 h

Inauguration vendredi 21 juillet à 19 h.
Manèges et attractions, place du Général de Gaulle

Vers 23 h,

Braderie, dimanche 23 juillet

feu d’artifice

De 8 h à 17 h, dans les rues de Nieppe centre

«Le Château fait son
show !»

19 août

Prouesses pyrotechniques et jeux de
lumières seront une
nouvelle fois au rendez-vous.

Spectacles au parc du Château, avec les Beaux
dimanches du Mont-Noir.

14 juillet
Fête nationale
11 h, cérémonie.
Rendez-vous devant le monument aux morts,
Dépôt de gerbe, sonneries, lâcher de pigeons
Départ pour le parc du Château, aubade de
l’orchestre d’harmonie et discours.

Renseignements pratiques, page 25

De 17 h 30 à 19 h 30, rendez-vous au parc pour
une pause « audio littéraire » autour des bancs
d’écoute de la compagnie « Parti-pris ». Une petite récréation originale pour découvrir différents
textes, citations, passages, illustrant l’univers du
théâtre de rue…
Dès 18 h, la compagnie « A sens unique » propose
un spectacle intitulé : « Léger Démêlé »
Acrobaties légères et démêlés tumultueux…
Sursauts de délicatesses …
De la corde molle, des portés acrobatiques avec les pieds, du mât chinois, de la confusion, et des sourires au goût citron…
Un spectacle de cirque drôle et acide où cinq individus se portent… Tant qu’ils se
supportent !
Que dire de plus ? A voir en famille !

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

 Libération de la commune - 73e anniversaire
Samedi 2 septembre au mémorial FFI à 19 h, sera commémoré le 73e anniversaire des événements tragiques survenus en septembre 1944 qui, chaque année, voit se réunir des familles de victimes, des associations patriotiques et des
Nieppois, simples citoyens venus assister à l’hommage qui sera rendu aux forces
françaises de l’intérieur et aux otages innocents.

Canon vu de la rue de l’Industrie.

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

La soirée d’élection est programmée samedi 4
novembre à la salle omnisports.
Vous souhaitez vous présenter ?
Les dossiers de candidature sont disponibles à
la mairie (service vie associative).
Les candidates doivent être âgées de 16 à 24
ans.
Habiter Nieppe ou une commune limitrophe
(Bailleul, Steenwerck, Erquinghem-Lys ou
Armentières). 
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 Qui sera Miss
Nieppe 2018 ?

 22e Forum
La rentrée des associations
Dimanche 3 septembre
de 10 h à 17 h.
L’heure de la rentrée va sonner pour
le monde associatif nieppois. La salle
omnisports va accueillir un grand moment de convivialité, d’échanges et de
contacts avec le public en quête de renseignements sur telle ou telle activité
pour l’année qui commence.

Sommaire

Actualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 4 - 10
Résultats des élections présidentielle et
législatives
Au conseil municipal
Dossier environnement

Retour en images . . . . . . . . . p. 11 - 13
Vie culturelle . . . . . . . . . . . . . . . .p. 14 - 15
Actualités de l’espace culturel

Vie associative . . . . . . . . . . . . . .p. 16 - 17
Mai et Juin, mois chargés

Portraits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 18
Vie économique . . . . . . . . . . . . p. 19 - 20
Actualités

Enfance et Jeunesse . . . . . p. 21 - 23
Collèges et écoles

Avis Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 24 - 25
Tribune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 26 - 27
Rendez-vous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 28
Festivités d’été
Nieppe mag Septembre/octobre 2017 :
les avis et publications doivent être
déposés pour le 10 août 2017.

Édito
Le temps des vacances, enfin !
Le temps de prendre du temps, le temps
de faire ce que l’on a envie, d’aller ou bon
nous semble, flâner, flemmarder, profiter…
Pour nombre d’entre nous, cette période estivale va nous en
donner l’occasion.
Elle est derrière nous, cette année de campagne électorale
permanente (primaires à droite, primaires à gauche, présidentielle, législatives,…).
Au nouveau gouvernement, aidé par sa nouvelle assemblée,
laissons le temps de se mettre au travail, de mettre en place
les actions nécessaires au redressement du pays, au développement économique, et qui soient favorables surtout à
l’emploi : trop de nos concitoyens en sont encore dépourvus,
sans oublier les jeunes arrivant sur le marché du travail.
Espérons qu’elle soit aussi derrière nous cette période de
bâtiments en péril, clocher de l’église Saint-Martin dégradé, préau prêt à s’effondrer à l’école Arthur-Cornette, structure défaillante de l’école Suzanne-Crapet, entre-autres
bâtiments communaux laissés trop longtemps sans entretien… Les marchés des principaux chantiers de réhabilitation
sont lancés, les emprunts ont été réalisés, le 2e semestre
verra le démarrage des remises en état.
Pour les associations, le rythme va s’interrompre pour une
meilleure reprise en septembre. Pour les scolaires, les kermesses et les spectacles sont terminés, pour les sportifs,
les entraînements et les matches aussi. Les entreprises vont
tourner au ralenti, ou se mettront en pause annuelle…
Les animations estivales se préparent, la Fête Nationale avec
son feu d’artifice du 13 juillet, la ducasse et la braderie du
centre, les centres de vacances et de loisirs pour les enfants
et adolescents sont prêts…
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En août un spectacle tous publics dans le cadre des Beaux
dimanches du Mont-Noir apportera évasion et surprises le 19
août au parc du Château.
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vacances, favorables à la détente et aux moments de convivialité…en famille ou entre amis.
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Actualité

Résultats nieppois

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

tour
Election présidentielle - 2eVille
de Nieppe - Election présidentielle - 2

nd

1er bureau

2e bureau

Salle des Fêtes

3e bureau

Ecole Suzanne Crapet

%

4e bureau

Mairie

%
1 191

%

%
6 288

1 063

VOTANTS

724

68,11%

860

72,21%

671

74,72%

898

77,02%

725

70,59%

743

78,79%

4 621

73,49%

NULS

29

4,01%

19

2,21%

29

4,32%

42

4,68%

19

2,62%

26

3,50%

164

3,55%

BLANCS

46

6,35%

67

7,79%

65

9,69%

65

7,24%

54

7,45%

68

9,15%

365

7,90%

EXPRIMES

649

89,64%

774

90,00%

577

85,99%

791

88,08%

652

89,93%

649

87,35%

4 092

88,55%

Emmanuel MACRON

308

47,46%

377

48,71%

382

66,20%

483

61,06%

310

47,55%

420

64,71%

2 280

55,72%

Marine LE PEN

341

52,54%

397

51,29%

195

33,80%

308

38,94%

342

52,45%

229

35,29%

1 812

44,28%

TOTAL

649

100,00%

774

100,00%

577

100,00%

791

100,00%

652

100,00%

649

100,00%

4 092

100,00%

1er bureau

Ecole Suzanne Crapet

%

943

Ville de Nieppe

Elections législatives - 1 er tour - 11 juin 2017

2e bureau

Salle des Fêtes

1 027

%

INSCRITS

Elections législatives - 1er tour

1 166

Totaux

Restaurant scolaire
avenue des Lilas

Centre Municipal d'Activités

%

898

6e bureau

5e bureau

Foyer Restaurant

%

tour - 7 mai 2017

3e bureau

%

%

Centre Municipal d'Activités

%

%

1 168

Totaux

Restaurant scolaire
avenue des Lilas

%

1 029

%

1 062

VOTANTS

408

38,42%

518

43,35%

480

53,45%

603

51,63%

452

43,93%

527

55,83%

2 988

47,46%

NULS

8

1,96%

1

0,19%

2

0,42%

5

0,83%

5

1,11%

5

0,95%

26

0,87%

BLANCS

4

0,98%

7

1,35%

9

1,88%

7

1,16%

6

1,33%

19

3,61%

52

1,74%

396

97,06%

510

98,46%

469

97,71%

591

98,01%

441

97,57%

503

95,45%

2 910

97,39%

FACHE Guillaume

898

6e bureau

5e bureau

Foyer Restaurant

INSCRITS

EXPRIMES

1 195

4e bureau

Mairie

944

6 296

5

1,26%

14

2,75%

19

4,05%

20

3,38%

19

4,31%

16

3,18%

93

3,20%

101

25,51%

161

31,57%

193

41,15%

227

38,41%

128

29,02%

164

32,60%

974

33,47%

2

0,51%

2

0,39%

1

0,21%

2

0,34%

3

0,68%

3

0,60%

13

0,45%

WALRAEVE Hervé

61

15,40%

77

15,10%

43

9,17%

76

12,86%

67

15,19%

73

14,51%

397

13,64%

LABITTE Michel

25

6,31%

26

5,10%

27

5,76%

22

3,72%

24

5,44%

29

5,77%

153

5,26%

DE TEMMERMAN Jennifer
POILLY Clotilde

FICHEUX Bruno
PRINCE Pascal
BATAILLE Jean-Pierre

18

4,55%

20

3,92%

36

7,68%

39

6,60%

26

5,90%

32

6,36%

171

5,88%

126

31,82%

135

26,47%

60

12,79%

96

16,24%

134

30,39%

86

17,10%

637

21,89%

42

10,61%

54

10,59%

84

17,91%

96

16,24%

26

5,90%

90

17,89%

392

13,47%

4

1,01%

10

1,96%

3

0,64%

6

1,02%

7

1,59%

6

1,19%

36

1,24%

12

3,03%

11

2,16%

3

0,64%

7

1,18%

7

1,59%

4

0,80%

44

1,51%

396

100,00%

510

100,00%

469

100,00%

591

100,00%

441

100,00%

503

100,00%

2 910

100,00%

LECLAIRE Gautier
DUBOIS Luc
TOTAL

de Nieppe
Elections législatives - 2e tourElections législativesVille
- 2 tour - Dimanche 18 juin 2017
nd

1er bureau

2e bureau

Salle des Fêtes

Ecole Suzanne Crapet

%

3e bureau

%

%

Centre Municipal d'Activités

%
1 168

%
1 029

Totaux

Restaurant scolaire
avenue des Lilas

%
944

%

1 062

VOTANTS

364

34,27%

473

39,58%

446

49,67%

525

44,95%

412

40,04%

473

50,11%

2 693

42,77%

NULS

11

3,02%

10

2,11%

13

2,91%

19

3,62%

9

2,18%

8

1,69%

70

2,60%

BLANCS

25

6,87%

26

5,50%

38

8,52%

39

7,43%

27

6,55%

35

7,40%

190

7,06%

EXPRIMES

328

90,11%

437

92,39%

395

88,57%

467

88,95%

376

91,26%

430

90,91%

2 433

90,35%

DE TEMMERMAN Jennifer

162

49,39%

244

55,84%

301

76,20%

338

72,38%

186

49,47%

271

63,02%

1 502

61,73%

PRINCE Pascal

166

50,61%

193

44,16%

94

23,80%

129

27,62%

190

50,53%

159

36,98%

931

38,27%

TOTAL

328

100,00%

437

100,00%

395

100,00%

467

100,00%

376

100,00%

430

100,00%

2 433

100,00%
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898

6e bureau

5e bureau

Foyer Restaurant

INSCRITS

4

1 195

4e bureau

Mairie

6 296

Actualité

Au conseil municipal du 14 juin
Rénovation de l’éclairage public
Le conseil municipal a autorisé M. le maire à signer une convention
avec le SIECF afin de poursuivre les travaux de rénovation de l’éclairage public dans la commune.
Les prochaines voies concernées sont les suivantes : rues du 19-Mars1962, des Colombes, des Jonquilles, des Acacias, des Bleuets, du Moulin, de la Minoterie, Louis-Loucheur, du 8-Mai-1945, Jean-Moulin, des
Cigognes, des Trois-Rois, des Marronniers, de l’Epinette, des Alouettes,
chemin des Brouckes, cité Saint-Exupéry, avenue des Lilas, parvis
Notre-Dame et cottages Edmond-Watelet-de-Messange...
Les travaux seront programmés dès la rentrée prochaine. 

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

Avis « canicule »
Si un phénomène de canicule venait à se produire, il faut savoir qu’un registre est ouvert au CCAS afin
que les personnes âgées de plus de 65 ans handicapées ou isolées, susceptibles de souffrir de la chaleur,
puissent y être inscrites à leur demande ou celle d’un tiers informé de la situation.

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

Opération tranquillité vacances
Les vacances approchent… Protégez vos biens, pensez à l’Opération Tranquillité vacances :
Durant les vacances et toute l’année, en votre absence, les services de la police municipale peuvent surveiller votre domicile ou votre commerce.
Ce dispositif est totalement gratuit et permet aux particuliers et commerçants amenés à s’absenter de demander aux forces de l’ordre de surveiller
leur domicile par des patrouilles.
Le formulaire d’inscription est à retirer au poste de police municipale et à
compléter et à redéposer au poste de police municipale.

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

Remerciements
Le maire Roger Lemaire tient à remercier bien chaleureusement toutes les personnes qui
ont apporté leur contribution lors des 4 tours d’élections en acceptant de tenir une ou plusieurs permanences dans les 6 bureaux de vote.
4 tours x 6 bureaux x 4 plages horaires (par tour) = il en faut des volontaires...
Merci à tous les citoyens qui ont apporté leur aide. 

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

Nouvelle députée
Mme Jennifer De Temmerman a été élue dimanche 18 juin, députée de la 15e circonscription 

Nieppe mag n°37 Juillet/août 2017

5

Actualité

Travaux parking de la gare
Les travaux de l’extension du parking de
la gare ont débuté en mai et ce pour une
durée de trois mois. Outre l’extension
du parking qui voit sa capacité d’accueil
portée à 73 places et 2 PMR. Les trottoirs de la rue du Docteur-Henri-Vanuxeem font l’objet de travaux d’aménagements. La halte SNCF, au terme
des travaux, sera plus accueillante
pour les voyageurs et le stationnement
anarchique des véhicules aux abords de
cette halte sera résolu. Ce projet, rappelons-le, est financé par la Communauté
de communes. 

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

Ecole Suzanne-Crapet
Nieppe mag évoquait dans son dernier numéro la rentrée des élèves à l’issue des vacances de Pâques dans des bâtiments modulaires. L’installation s’est bien passée. En
juin, la commune a réagi rapidement en installant la climatisation dans ces structures
pour le bien-être des enfants et des enseignants.
Où en est le dossier ?
L’avis d’appel à la concurrence a été mis en ligne et donc le marché de travaux est
lancé. Lequel marché a dû tenir compte de plusieurs paramètres : notamment la durée
des travaux et la prise en compte des opérations surtout en période scolaire afin de
gêner le moins possible les cours.
Le bâtiment construit en 1972
à la structure défaillante

Les entreprises doivent soumettre leurs offres pour mi-juillet et le démarrage du gros
œuvre se déroulera début août. Déjà en juillet, les services techniques interviendront
afin de faire « place nette » dans ledit bâtiment en démontant les installations d’éclairage.

Un responsable (Services techniques) de chantier doit être nommé afin
de coordonner l’action des entreprises, être à l’écoute des demandes
des directeurs (de la même manière que pour le préau de l’école Arthur-Cornette)

Les bâtiments modulaires » provisoires »

Si le planning est respecté (bien sûr, sans aléas de chantier à l’horizon)
le bâtiment accueillera de nouveau les enfants en janvier 2018 comme
annoncé par Fabrice Delannoy, adjoint aux travaux lors de la réunion
publique (30 mars). 

Mot de Fabrice Delannoy, adjoint délégué aux Travaux :
Ce dossier est le plus complexe que nous avons eu à gérer jusqu’à présent. En effet au-delà de la partie
technique, le fait d’agir dans l’urgence dans un établissement scolaire ne rend pas la chose simple. Etre
réactif devant chaque difficulté depuis le début du problème, travailler en coordination avec Etienne Leroy,
adjoint aux écoles sans oublier une concertation permanente avec Mme Van Eecke directrice de l’école
élémentaire Suzanne-Crapet. Dernier point à souligner, la compréhension de la situation par les parents
qui a permis d’avancer sereinement dans ce dossier.
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Actualité

Hommage à James Joseph McMenamin
Affluence inhabituelle au parc du Château, ce jeudi 8 juin 2017. Vers 16 h
10, un cortège s’ébranle au son d’une cornemuse et emmène, porte-drapeau, associations patriotiques, personnalités dont son excellence
l’ambassadeur de la Nouvelle Zélande Grégory Andrews, accompagné
de son attaché de défense, du père Fennessy délégué par John Dew,
cardinal de Wellington, une délégation d’habitants de la ville de Petone
(Nouvelle-Zélande), qui ont été accueillis par le maire, Roger Lemaire
et Jean-Marc Gosset, conseiller départemental. Tous se rendent au cimetière de Nieppe centre pour honorer la mémoire de James Joseph
McMenamin, aumônier militaire néo-zélandais, décédé le 9 juin 1917 à
Messines et qui repose en terre nieppoise depuis le 12 juin 1917.

Qui était James Joseph McMenamin, inhumé à Nieppe depuis le 12
juin 1917 ?
la stèle fleurie

 La cérémonie a été ponctuée de chants et de
rites du peuple maori.

 Joseph McMenamin est le seul aumônier
néo-zélandais de confession catholique à être décédé au combat lors d’un conflit mondial au cours
du XXe siècle.
 Henri Vanuxeem, maire de Nieppe de 1906 à

1939 a autorisé l’inhumation de son corps au cimetière de Nieppe centre avec quelques autres prêtres
ayant desservi la paroisse de Nieppe.

 Les 47 soldats néo-zélandais inhumés au cimetière du pont-d’Achelles, rue du Sac, avaient été
fleuris la veille par le conseil municipal des enfants, en présence de Nelly Papegaey, présidente
du conseil des sages et du maire, Roger Lemaire.
11 autres soldats inhumés à Nieppe centre, non loin
du père McMenamin, n’ont pas été oubliés.
 Son excellence l’ambassadeur de la nouvelle

Zélande a reçu la médaille d’honneur de la ville des
mains de Roger Lemaire.

 La délégation de Petone a
offert à la ville une croix façonnée en Nouvelle-Zélande
qui sera exposée au musée en
souvenir du 100e anniversaire
du décès de JJ McMenamin.
La croix offerte par la ville
de Pétone

Un prêtre néo-zélandais, qui a laissé
des souvenirs vivaces dans la mémoire des habitants de Petone, sa
paroisse. Dans les années 1920, une
église sera érigée à sa mémoire. Un
vitrail lui sera dédié spécialement ; cette même œuvre
d’art sera déménagée une fois l’église démolie car
elle ne répondait plus aux normes sismiques et prendra place dans le nouveau bâtiment construit dans les
années 1990.
James Joseph McMenamin est un homme qui, visiblement, a marqué toutes les personnes qui l’ont rencontré. Il était impliqué avant la guerre à Petone. Pendant
la première guerre, il s’est tellement dévoué auprès
des soldats qu’il en est tombé malade. Rapatrié en
Nouvelle Zélande, il n’a eu de cesse que de témoigner
de ce qu’il avait vu…
James Joseph McMenamin, né en 1874 à Wanganui
(Nouvelle-Zélande), s’était porté volontaire en 1914
pour combattre en Europe. Il avait été contraint de
rentrer à Petone (Nouvelle-Zélande), fin 1915 pour
raisons de santé et a ensuite été envoyé en Angleterre
au cours de l’année 1916.
Début 1917, il a demandé à revenir dans le secteur de
Messines...
Revenu volontairement sur le champ de bataille, c’est
en exerçant son ministère qu’il sera fauché à presque
43 ans le 9 juin 1917, deux jours après l’explosion des
19 mines à Messines. L’émotion suscitée par l’annonce de son décès sera immense.
100 ans après, un hommage vibrant lui a été rendu à
Petone et Nieppe.
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Environneme

Dossier : Et si on parlait Environnement

On pourrait évoquer tout ce qui nous entoure, tout ce qui contribue, à rendre la ville plus agréable, tous les éléments qui composent un cadre de vie qualitatif. Une ville qu’on aime bien, où on se sent bien où il fait bon vivre…

Fleurir pour embellir

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

L’équipe des espaces verts s’est réunie début mai afin de décider quel serait le programme de
fleurissement estival, l’agencement des végétaux, les coloris de cette année…
Les agents, ensuite, ont planté, ordonné, les décors floraux qui depuis quelques semaines
rendent la ville plus belle, plus harmonieuse et entretenue.
Bémol ! C’est tellement joli qu’en plusieurs endroits des mains indélicates ont subtilisé les
végétaux… Honte aux voleurs !
Si la campagne de fleurissement estival constitue un moment phare dans l’année pour le service des espaces verts, chaque jour, il leur faut entretenir, nettoyer, intervenir sur les zones
plantées et fleuries. C’est un travail quotidien aux missions parfois répétitives mais utiles
pour obtenir un résultat tel qu’on le connaît.
Depuis les fortes chaleurs, chaque matin, les équipes s’activent pour arroser, nettoyer, les
différents massifs et vasques...
Astuce. Les agents commencent leur journée de travail plus tôt ! 6 h au lieu de 8 h. Leurs
conditions de travail sont meilleures et ils souffrent moins des excès de la chaleur ! Et les
plantes apprécient aussi !

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

Silence on pousse !
Le résultat, chaque Nieppois peut l’admirer en se promenant dans la ville, les couleurs sont en harmonie, bien des espaces sont fleuris. En entrant dans la ville, c’est comme si les fleurs viennent à
la rencontre des visiteurs.
Des efforts importants sont consentis, qu’ils soient financiers pour l’acquisition des plantes, graines,
ou humains, actuellement 21 agents sont employés au service espaces verts.
Cette année, le jury de fleurissement ne passe pas puisque le concours a lieu tous les deux ans.
Toutefois, Nieppe a été sollicitée pour une visite de présentation à destination des villes voulant
obtenir une deuxième fleur, étant donné le changement de stratégie qualitatif, économique et environnemental mis en œuvre en 2016.
Nieppe affiche fièrement ses deux fleurs… Et si Nieppe en cueillait une
3e en 2018 ?

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

Elaguer pour sécuriser !

Le parc du Château n’est jamais fermé sans raison ! La sécurité est le principal motif de fermeture du
parc comme en mai dernier, où une entreprise devait intervenir afin de couper des branches qui menaçaient de tomber. Chaque début de saison voit une campagne préventive d’élagage(pour enlever le bois
mort, branches cassées ou dangereuses) organisée de manière à éviter les accidents. Cette année, des
arbres ont été élagués également rue du Pontceau à proximité de l’étang communal mais aussi rue des
Courlis en bordure d’un fossé et cette opération a vu l’entrée en action de chevaux de trait pour évacuer
les troncs tombés dans le fossé inaccessible à quelque engin que ce soit…

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

Jardiner pour partager !
L’idée de cet espace en revient aux associations «Incroyables comestibles» et «Cœur de Sel», qui ont
tout organisé.
Mercredi 14 juin, il y avait une belle affluence à l’intersection de la rue d’Armentières et du chemin
Courouble et pour cause : un petit potager a été installé. Il faut d’ailleurs plutôt retenir l’idée d’un
jardin partagé. Les uns plantent, arrosent, entretiennent et les autres peuvent se servir gratuitement
(tomates, salade et cerfeuil…sont à disposition)
D’autres jardins partagés pourraient voir le jour en d’autres endroits de la commune.
Rappel, plusieurs circuits pédestres très appréciés sillonnent la ville et sont entretenus également
par le service des espaces verts.
La plaisante promenade en ville pourrait s’arrêter ici sur un bilan totalement satisfaisant …!
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Mais…
Si en majorité, les trottoirs sont entretenus et les végétaux absents, il arrive que certains
habitants laissent les herbes et les plantes folles envahir les façades et les trottoirs et le
moins qu’on puisse dire, ce n’est pas joli…
Précisions : Des plantes diverses prolifèrent parfois devant des habitations un peu négligées ou parfois totalement abandonnées, mais bien des Nieppois consentent des réels
efforts en ce domaine.
Avec les nouvelles lois sur les produits phytosanitaires, la commune ne peut plus employer ces produits sur les trottoirs et dans les caniveaux.
Les papiers de toutes sortes jonchent le sol et les parterres, parfois emportés par le vent…
Quoi de plus naturel que ramasser ce que l’on a fait tomber…
Si on laisse tomber un papier, il faut le ramasser de suite et le mettre dans le sac (blanc/
jaune) réservé entre autres, au papier !
Pour rappel, les sacs poubelles doivent être sortis la veille du ramassage ou le jour-même,
soit le lundi soir ou le mardi matin soit le jeudi soir ou le vendredi matin, …
Mais ne sortez pas les sacs à autre moment, un amoncellement de sacs, s’avère inesthétique, de plus, les chats et chiens peuvent les craquer et en été les mauvaises odeurs s’en
échapper…
A noter que des changements vont avoir lieu place Jeanne-d’Arc : le container à verre sera
destiné aux sacs blanc/jaunes et une colonne à verre sera mise en place prochainement.
Les encombrants sont à déposer à la déchetterie intercommunale, mais pas abandonnés
dans un fossé en campagne, en bordure d’une prairie ou dans une zone isolée…

Les horaires en vigueur à la déchetterie de Nieppe
jusqu’au 31 octobre sont les suivants :
lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi :
9 h 30/12 h et 14 h/18 h 30.
jeudi et dimanche : Fermé.
Se promener en compagnie de son animal de compagnie, que c’est agréable… mais si
Toutou doit faire ses besoins, il faut penser à se munir d’un sac et à ramasser ses déjections ! Attention, si un agent de police municipale vient à passer alors que l’animal
s’oublie, il en coûtera 68 e au propriétaire de l’animal… Plusieurs distributeurs ont été
installés en différents points et les sachets sont gratuits…
Balayer, nettoyer son trottoir, enlever les mauvaises herbes…
Ramasser les papiers, cartons, et autres bouteilles…
Sortir les sacs poubelles en temps et en heure…
Porter ses objets encombrants à la déchetterie …
Promener son animal en ayant un sachet pour recueillir ses déjections…
Mot de Fabrice Delannoy, adjoint délégué à l’Environnement :
Je tenais à remercier les agents pour leur travail. Une réelle réflexion a été menée sur la conception et la vision du fleurissement. Les contraintes d’effectifs, de réglementations la non utilisation de produits phytosanitaires, obligent à changer
les méthodes de gestion et les mentalités. L’environnement et la propreté de la ville sont affaires de tous et je considère
qu’interpeller un individu ne respectant pas la propreté de la commune, est un acte citoyen.

L’environnement, c’est l’affaire de chacun pour le bien de tous !
Qu’on se le dise !
Nieppe mag - n°37 Juillet/août 2017
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Inauguration du Parcours botanique
Le Parcours botanique permet aux visiteurs de prendre connaissance de la variété et de la richesse des végétaux que le parc abrite.
24 arbres « témoins » ont été retenus. Un panneau trilingue (français – anglais – flamand) a été posé au pied de chaque sujet et
grâce au système de QR code intégré que les promeneurs flashent
avec leur portable, ils peuvent ainsi découvrir des détails plus importants concernant l’arbre qui se trouve devant eux.* Pour les personnes dépourvues de smartphone, un livret-guide est à disposition auprès des agents affectés au parc.
Samedi 27 mai, en début d’après-midi, le parcours a été inauguré,
les artistes du CLEA* de la CCFI ont apporté leur concours à la manifestation avec différentes animations.
A l’image des plantes, des initiatives avaient poussé et ainsi offrir
aux visiteurs une multitude d’actions et de réalisations à découvrir…
Le conseil des Sages assisté des aînés du foyer logement des Myosotis avait sorti les aiguilles à tricoter et confectionné des ouvrages
pour envelopper les troncs des géants….Cela s’appelle du Yarn
bombing.
On doit aussi au conseil des Sages la réalisation de « la petite maison dans le parc », avec des palettes de récupération.
Les accueils périscolaires et les CVL du mercredi avaient produit
des figures de land art…
Les enfants du conseil municipal des enfants, quant à eux, proposaient un arbre à paroles, chacun pouvait accrocher une carte avec
ses émotions, son ressenti….
Les artistes du CLEA (en résidence à la CCFI) donnaient la possibilité de se promener dans le parc de manière différente, en prenant
un arbre dans ses bras, en le serrant très fort tout en fermant les
yeux ! Sensoriel…
D’autres personnes ont confié leurs impressions à l’auteur qui les a
retranscrites à l’aide d’une machine à écrire venue du temps où les
ordinateurs étaient rares
Enfin, bien des visiteurs ont dessiné un arbre… De beaux souvenirs…
Une inauguration sous le soleil et sous les arbres, témoins privilégiés…
N’hésitez pas à vous offrir un parcours botanique, vous serez étonné par la diversité des végétaux.
Au fait le plus vénérable aligne bientôt 300 ans ! Il est très vert et
« même pas dur de la feuille… », il s’agit du platane à troncs multiples, à voir absolument. 
Grrr !
En ce mois de juin, 4 potelets ont été détériorés...cassés…avec
les plaques tordues… Honte aux démolisseurs !
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1er mai - le travail à l’honneur

31 Nieppois sont venus à la mairie retirer le diplôme et la ou les médailles à l’occasion
de la Fête du Travail, le 1er mai dernier.
Félicitations aux heureux récipiendaires !

Les médaillés 2017

Valérie Annoot (argent) – Daniel Blondel (or – grand or) – Véronique Boyden (argent)
– Patricia Breyne (argent - vermeil – or) – Thierry Caby (vermeil) – Isabelle Caby (vermeil) – José Caulier (vermeil) – Patrick Caus (grand or) – Marc Cayzeele (grand or) –
Sylvie Cayzeele (or) – Catherine Delbecq (vermeil) – Isabelle Dhenin (vermeil) – Patrick
Dupont (grand or) – Isabelle Folens (vermeil) – Sébastien Gamelin (argent) – Bénédicte
Gantois (argent) – Francis Gaudriller (grand or) – Eric Lebriez (or) – Pierre Marie (or)
– Monique Marie (or) – Stéphane Masse (argent) – Rajendra Permalee (argent – vermeil) – Christian Pirlot (grand or) – Nathalie Questroy (argent) – Bruno Rachez (grand
or) – Renaldo Rossetti (argent - vermeil - or) –Smaïl Saint-Maxent (argent) – Christian
Vancayzeele (vermeil -or) –Laurence Verhaeghe (argent) – Patricia Very (or-grand or) –
Didier Vrancken (grand or). 

Cérémonie du 8 Mai
Journée importante du souvenir pour les anciens combattants que ce jour du 8 Mai qui commémore la victoire des
Alliés en 1945. Messe, cérémonie, réception et banquet en
composent le programme 

Avant le dépôt de gerbes

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

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

Appel du 18 juin

Samedi 17 juin, avancée en raison du 2e tour des élections
législatives, la cérémonie de commémoration de l’appel du
18 juin 1940 a réuni, les élus, les personnalités, les associations d’anciens combattants à l’occasion de cette journée
devenue journée nationale commémorative… 

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

Au cours du petit-déjeuner
Mercredi 25 mai, des collégiens allemands venant de
Cologne en échange avec leurs homologues du collège
Saint-Martin ont été accueillis dans les salons d’honneur
par le maire Roger Lemaire, tous ont dégusté un petit-déjeuner à la Française pour bien finir leur séjour ! 

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

Réception des correspondants
allemands

Musique au musée
Vendredi 5 mai, le quatuor Humoresque a donné un concert
à l’occasion du Festival Musique au musée. L’acoustique
de l’église Notre-Dame de Bon-Secours a encore ajouté
au plaisir d’entendre un concert de grande qualité. 

Nieppe mag n°37 Juillet/août 2017

11

Rétro

Noces de diamant
Samedi 29 avril 2017, Jacqueline et Daniel Philippe ont fêté leurs noces
de diamant. Le couple qui s’est marié le 20 avril 1957 à Armentières,
a eu trois enfants, qui leur ont donné 6 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. Nos félicitations aux jubilaires ! 

60 ans ensemble

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

Noces d’or
Samedi 13 mai 2017 Thérèse et Bernard Théry ont fêté leurs noces
d’or. Le couple qui s’est marié le 13 mai 1967 à Houplines a eu deux enfants, qui leur ont donné 4 petits-enfants et un arrière-petit-fils. Nos
félicitations aux jubilaires ! 

en famille

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

Layette de Noël
Mercredi 24 mai, la layette de Noël a été remise dans les salons d’honneur.
Owen Demarez, né le 20 décembre 2016 à Lille et Fjona Syla, née le 26
décembre 2016 à Seclin, ont reçu tous les deux un trousseau complet
pour les mois à venir !
Longue vie aux enfants et félicitations aux heureux parents !
Owen et Fjona étaient les derniers à représenter respectivement les
quartiers du pont et du centre.
Dorénavant, un seul bébé sera à l’honneur dans la ville, le premier ou la
première à voir le jour au cours de l’année, et ce dès 2017. 

Fjona et Owen

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

Sportifs et bénévoles méritants

« L’essentiel est de participer ! ».
Vendredi 2 juin, cette devise de Pierre de Coubertin convenait parfaitement aux personnes mises à
l’honneur, quelle que soit la discipline.
Palmarès 2017 :
Médailles de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif
Laurent Desmedt (Flandre VTT Nieppe) ; David Derenoncourt (JCN) ; Jean-François Voinson (JCN) ;
William Dancoisne ( Speedball Val-de-Lys)
Sportifs méritants
Alix Vilain (Centre équestre de l’Alloeu) ; Aymeric Ost
(KCN) ; - Equipe 2 Interclub – NBC
Bénévoles méritants
Françoise Coppens (K’ Danse)
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Fête des voisins

Braderie de printemps
Image de la braderie de printemps organisée par
l’ACAP dans le cadre de la ducasse de printemps au
quartier du Pont sous un soleil radieux. 

Vendredi 19 mai s’est
déroulée la Fête des
voisins en différents
quartiers de la ville.
Organisée en toute
convivialité et dans
la bonne humeur, la
soirée passe en général très vite…

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

Fête de la musique

La nuit de l’été en musique, chaque année, la musique
résonne au moment où la plus belle saison débute.
Plusieurs groupes ont régalé les oreilles des mélomanes 

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

Nieppe en scène 2e édition, la salle n’a pas eu le temps de
souffler !
Spectacle du collège Jeanne
de Constantinople.

Les collégiens de Jeanne-de-Constantinople se
sont produits en premier à la salle Line Renaud,
ensuite les enfants de la troupe de théâtre de
l’espace culturel sont montés sur les planches
Puis la tragédie grecque a fait escale à Nieppe
avec Antigone de Sophocle. Enfin, une pièce de
boulevard a distrait le public nieppois.

Troupe de l’espace culturel.
Grand-mère est amoureuse
par Coup de théâtre.

Bravo à tous les comédiens, qu’ils soient en
herbe ou amateurs chevronnés ! 
Antigone par la Bande à Nekrozotar

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

Canard et Mandoline
Un conte musical a été présenté par les élèves des écoles de musique
de Nieppe et d’Armentières, le 20 juin dernier à la salle Line Renaud.
Les parents des artistes ont vivement applaudi cette création menée
de front par Sarah Dupuis et Julien Werquin, professeurs.
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A emporter dans sa valise !
..................................................................

Lectures estivales

Tropique de la violence………………………………………..……… Natacha Appanah
La fille d’avant……………………………………………………............……… JP Delaney
Les couleurs de la vie…………………………………..……………… Lorraine Fouchet
Lettres à Stella…………………………………………………...................…… Iona Grey
Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie………….. Virginie Grimaldi
Malgré elle…………………………………………………………… David James Kennedy
La dernière des Stanfield………………………………………………………. Marc Levy
Sous le même toit…………………………………………………………….…… Jojo Moyes
Looping …………………………………………………………………………….. Alexia Stresi
Sharko…………………………………………………………………….……….Franck Thilliez
Minute papillon !…………………………………………………….…… Aurélie Valognes
A consommer sans modération ! 
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Concerts de l’orchestre d’harmonie
Vendredi 12 et samedi 13 mai, la salle Line Renaud a accueilli les concerts de l’Orchestre d’harmonie. Placée sous
la direction de Pascal Hennion, la formation a rendu hommage en musique, bien sûr, à James Bond, l’agent des services secrets de sa majesté, aux multiples aventures et aux
interprètes différents…Les bandes originales des films au
nombre de 08 ont livré tous les… secrets de l’agent… 007 ! 

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

Retour sur …

« United colours »

L’espace d’un week-end, les 20 et 21 mai derniers, le
Château a pris des « couleurs » grâce à l’exposition
proposée par la section photos de la MLC alliée au club
photos de Bailleul. Au détour des cimaises alternaient
couleur et couleurs, Les nuances, subtilement, « capturées » par l’appareil des photographes et saisies par leur
œil au bon moment… Un véritable plaisir des yeux…

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

Expo peinture MLC à l’ECMS

12 artistes de la section peinture de la Maison des loisirs et de la
culture ont exposé à l’espace culturel Maurice-Schumann du 30
mai au 30 juin. Au cours du vernissage le maire, Roger Lemaire,
a adressé toutes ses félicitations à Jean Thomas, animateur de
la section ainsi qu’à Philippe Sandra, président de la Maison des
loisirs et de la culture. La MLC devient de plus en plus, grâce à la
diversité de ses activités, un véritable vivier de talents, a souligné
Roger Lemaire. 

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

Conférence
Instantané de la conférence, jeudi 1er juin, qui avait pour
thème : « le crime organisé dans le monde ». Un exposé passionnant donné par Christian Berquier, analyste de la criminalité
organisée transnationale. 

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

Concert des écoles de musique
Le 17 juin au soir, Jean-Sébastien Ponchel et Nicolas Papin, professeurs de guitare des écoles de musique de Nieppe, Loos et Monsen-Baroeul accompagnés de leurs élèves ont donné un concert à
l’église Notre-Dame de Bon-Secours. Un concert au cours duquel
les spectateurs ont pu apprécier la qualité des exécutants, le sérieux, mais aussi parfois, l’humour et les pitreries des artistes…
Félicitations et merci aux 28 musiciens pour ce beau moment ! 
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Loto du COS ....................................................................
Salade de chiffres et gros lots !
Dimanche 21 mai, plus de 200 personnes ont participé au premier loto
organisé par le comité des œuvres sociales (Amicale du personnel) à la
salle Line Renaud. 

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

Taï Jitsu : 3 ceintures noires
Patrice Gaugue, Dominique Vranesic et Grégory Cauchy, membres du club de Taï-Jitsu ont passé les épreuves afin d’obtenir leur ceinture noire 1er dan à Escaupont, samedi 3 juin. Cette réussite est due également à l’enseignement des professeurs du
club : Jérôme et Didier Langlant.
La remise officielle de leur ceinture, offerte par le club, s’est déroulée samedi 10 juin
en présence de Jérémy Lenoir, adjoint aux sports et aux associations. 

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

Dance Up : un spectacle tonique
Lundi 5 juin : Dance up avait programmé son spectacle qui a rassemblé de nombreux
amateurs sur scène et un public nombreux à la salle Line Renaud. 

Photo souvenir des bénévoles du tournoi U13.

Tournois ASPN .................................................
Les finalistes du tournoi U 15

L’ASPN a organisé au complexe Emile-Dehouck, samedi 29
avril le tournoi U13 dédié à Franck Dubeaurepaire et lundi 1er
mai le tournoi U15. 

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

Speedball : championnat de France
Les samedi 20 et dimanche 21 mai a eu lieu, à Anizy-le-Château (02), le
32e championnat de France de Speed-Ball. Parmi les 19 joueurs du club,
12 se sont particulièrement distingués : Téa Morais (poussines), Alexia
Lagae (benjamines), Killien Hermant (benjamins), Jérémy Tocci (minimes), Valentin Tocci (cadets), Bérénice Ladrat (juniors), Gabriel Vanloot
(juniors), Florent Tassetti (seniors), Guillaume Lécluse et Christophe
Hermant (vétérans 1), Cécile Bonnet-Gonnet et Audrey Blogie (vétérans
1). Au total le SpeedBall Club Val de Lys a décroché 20 médailles dont
4 médailles d’or, 6 d’argent et 10 de bronze. Les cours ont lieu mardi et
jeudi soir de 18 h 30 à 20 h et samedi de 18 h à 20 h pour les initiations. 
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Pompoms girls .............................................
Un gala annuel en pleine forme !

Le spectacle attire toujours de nombreux spectateurs, c’est devant une
salle comble que samedi 20 mai, les demoiselles aux pompoms ont fait
leur show. 

Hobbies du City

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

Le 1er mai, il est une tradition à laquelle le City-club ne déroge pas : l’exposition
des hobbies. Les adhérents exposent leurs « trésors » ou leur « passion » ! Chaque
visiteur a pu admirer des collections originales qui ont demandé des heures et des
heures de patience à leurs exposants. 

Nieppe je marche : journée de la randonnée .............................................
Dimanche 30 avril, une belle journée ensoleillée a accompagné les marcheurs pour la journée de la randonnée organisée par Nieppe je marche. 528
randonneurs, y ont pris part.
La distance de 7 km a été retenue par 58 marcheurs. 262 randonneurs ont
choisi de cheminer 10 km. 103 participants ont foulé les 14 km et enfin 56
sportifs ont parcouru 21 km… A noter que 10 enfants de moins de 10 ans ont
trottiné également sur une distance qui leur convenait.
L’association avait 43 bénévoles engagés dans l’organisation de cette journée afin d’accueillir au mieux les 21 clubs représentés. Les semelles du
polder de Coudekerque-Branche a réuni 44 adhérents…

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

Karaté seniors : un bon plan

Le karaté club nieppois organise des séances à destination des
seniors tous les mardis et vendredis de 16 h 30 à 17 h 30 au dojo.
Les cours sont dispensés par Michel Desmedt, professeur diplômé assisté de Patrice Carissimo.
Selon les âges la pratique doit être contrôlée, modérée voire adaptée, le karaté est un facteur de réduction de chutes et source de
bien-être physique, limitant même les raideurs grâce au travail effectué sur la souplesse. Le karaté augmente également
la force musculaire et se révèle être un moyen de gagner en tonicité. Les katas (combats imaginaires dans le vide avec des
mouvements codifiés) sont par ailleurs d’excellents exercices de mémoire.
Pour tous renseignements : Martine Sanchez, présidente du KCN % 06 48 95 34 12. 

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

Club de tir nieppois

2 qualifiés au Championnat de France
Les championnats régionaux se sont déroulés à Wattrelos les 27 et 28 mai. 2 tireurs du
club nieppois se sont qualifiés pour le championnat de France qui aura lieu à Lorient
du 7 au 9 juillet prochain.
Olivia Kaus, carabinière et Noah Meurillon, pistolier, défendront les couleurs du club.
Olivia était déjà double championne régionale (minimes). (1re en carabine 3 x 10 et 1re
en carabine précision. Elle termine première sur le podium dans les deux catégories.
Noah Meurillon (benjamins) quant à lui, termine 9e du tir de précision-pistolet
Enfin, Tristan Demarets (poussins) finit 14e au tir à la carabine précision. 
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Tennis club, tournois de fin d’année

Avec le soleil au rendez-vous, les finales des tournois jeunes et adultes ont pu se dérouler sur les courts extérieurs lundi 5 juin. A
l’issue des matches, en présence de Jérémy Lenoir représentant la municipalité, Gilbert Lefebvre arbitre du tournoi, Christophe
Carion directeur de l’école de tennis et Olivier Masquelier président du club ont remis coupes et récompenses aux vainqueurs et
finalistes.
Résultats (adultes)
Christine Lefebvre (poule Dames) ; Christophe Carion bat Frédéric Ghesquière (2 sets) ;
Nicolas Bidolet-Bourgin bat Stéphane Clément (4e série) ; Grégoire Serron bat Matthieu
Hoste (consolante -3 sets).
Résultats (jeunes)
Timothé Prate bat Gabriel Martinet (2 sets) ; Alix Verhaeghe bat Baptiste L’Homel (2 sets) ;
Aline Duont bat Tom Williot (2 sets) ; Louis Wangermée bat Tom Cherfy (3 sets).
Mathis Dommesent bat Thibault Lecoeuche (2 sets). 

Finalistes messieurs

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

Maratefoaï : spectacle du bout du monde
Chaque année, l’association Aimata Polynésia Maratefoai propose un repas-spectacle dépaysant. En quelques instants, samedi 27 mai à la salle Line Renaud, l’évasion a pris forme : collier hawaïen, boissons et mets exotiques, danse et musique
des îles… ! Quelle ambiance !

Portraits

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

Deux enseignants sont partis en retraite fin juin. Dominique Bocquillon à l’école Saint-Louis et Thierry Baelen à l’école Roger-Salengro. Nieppe mag a rencontré celui et celle qui ont commencé leur carrière instituteurs et la termine professeurs des
écoles…

Dominique Bocquillon,
Dominique Bocquillon, âgée de 55 ans, mariée, 4 enfants, a débuté en 1983. La jeune institutrice a exercé 1
an à l’école Saint-Joseph à Steenwerck, 4 ans à l’école Sainte-Marthe de Méteren et elle est arrivée en 1988
à l’école Saint-Louis-de-Gonzague où elle enseignera pendant 29 ans. En cette fin d’année, la retraite arrive
après 34 ans d’enseignement.

Thierry Baelen
Thierry Baelen, âgé de 57 ans, marié, 2 enfants, a débuté en 1979. Le jeune enseignant a été instituteur à
l’école de la Victoire à Comines, à l’école Pasteur à Bailleul, à l’école Les Enfants d’Ercan à Erquinghem-Lys,
à l’école Roger-Salengro et à l’école Anatole-France d’Armentières, à l’école Jean-Jacob d’Houplines avant
d’arriver en 2005 à l’école Arthur-Cornette à Nieppe où il dispensera son enseignement pendant 12 ans. En
cette fin d’année, Thierry Baelen part en retraite après 38 années d’enseignement.
Nieppe mag a proposé de répondre - en partie - au questionnaire de Proust aux deux futurs retraités. Voici leurs réponses !
Questions	
  
Le	
  principal	
  trait	
  de	
  mon	
  caractère	
  ?	
  
Mon	
  occupation	
  préférée	
  ?	
  
Ce	
  que	
  je	
  voudrais	
  être	
  ?	
  
Le	
  pays	
  où	
  je	
  désirerais	
  vivre	
  ?	
  
La	
  fleur	
  que	
  j'aime	
  ?	
  
L'oiseau	
  que	
  je	
  préfère	
  ?	
  
Mes	
  auteurs	
  favoris	
  en	
  prose	
  ?	
  
Ce	
  que	
  je	
  déteste	
  par-‐dessus	
  tout	
  ?	
  
Le	
  don	
  de	
  la	
  nature	
  que	
  je	
  voudrais	
  avoir	
  ?	
  
État	
  d'esprit	
  actuel	
  ?	
  
Fautes	
  qui	
  m'inspirent	
  le	
  plus	
  d'indulgence	
  ?	
  
Ma	
  devise	
  ?	
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Dominique	
  Bocquillon	
  
Décidée	
  
Sports	
  tels	
  que	
  la	
  randonnée,	
  le	
  vélo,	
  le	
  ski,	
  la	
  natation,	
  la	
  
course	
  
Pilote	
  de	
  ligne	
  
Islande	
  
Freesia	
  
Gypaète	
  barbu	
  
C.	
  Läckberg,	
  M.	
  Bussi,	
  A.	
  Ledig	
  
Le	
  mensonge	
  
voler	
  
sereine	
  
Il	
  n’y	
  a	
  que	
  ceux	
  qui	
  ne	
  font	
  rien	
  qui	
  ne	
  cassent	
  pas	
  !	
  
Il	
  faut	
  profiter	
  de	
  chaque	
  jour	
  qui	
  passe	
  !	
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Thierry	
  Baelen	
  
la	
  patience	
  
le	
  cyclotourisme	
  
invisible	
  
la	
  France	
  
la	
  fleur	
  du	
  seringat	
  
le	
  diamant	
  de	
  Gould	
  
Victor	
  Hugo,	
  Boris	
  Vian	
  
l'hypocrisie	
  et	
  le	
  mensonge.	
  
la	
  force	
  du	
  vent	
  
préoccupé	
  ....	
  
les	
  bêtises	
  !!!!	
  
"L'amitié	
  a	
  les	
  qualités	
  d'un	
  fleuve	
  qui	
  contourne	
  les	
  
rochers,	
  s'adapte	
  aux	
  vallées	
  et	
  aux	
  montagnes,	
  se	
  
transforme	
  parfois	
  en	
  lac	
  jusqu'à	
  ce	
  que	
  la	
  dépression	
  
soit	
  remplie	
  et	
  qu'il	
  puisse	
  poursuivre	
  son	
  chemin."Paulo	
  
Coelho.	
  

Vie
économique

Le bon réflexe .............................................................................................................................

Samedi 17 juin, a été inauguré un panneau placé à l’entrée de la ville. Ce panneau accrocheur a été installé suite à la signature de la charte
commerciale entre la chambre de commerce et d’industrie, l’ACAP : l’association de commerçants, artisans et prestataires de services et
la mairie. Véritable invitation à fréquenter les commerces de proximité nieppois, il attire l’œil. Espérons que les automobilistes aient le
réflexe de suivre le conseil noté dessus. 

Dernier regard sur les marchés en fête

En avril, le boucher chevalin
avait préparé un barbecue

Brasserie du Château

En mai, le marché avait fêté
les mamans

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

En juin, rempotage et dégustation
de fraises étaient au programme

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

Eric Dugardin et Sylvie Devos ont ouvert la brasserie du Château en janvier dernier.
Suite à une reconversion professionnelle, ils ont choisi de débuter cette nouvelle
aventure en proposant une cuisine traditionnelle et familiale comme la cuisinaient
les grands-mères mais aussi en explorant les cuisines régionales. Des plats goûteux, « faits maison » concoctés avec des produits locaux.
La brasserie accueille aussi les groupes et organise des événements, tels que les
repas d’anniversaires, ou événements associatifs.
Le bar est ouvert en matinée et la brasserie sert tous les midis de 11 h à 15 h (sauf
le samedi) et le dimanche de 11 h à 16 h.
Ouverture en soirée sur réservations (groupes, associations,…)
A noter les 13 et 14 juillet, la brasserie innovera avec une formule « planche flamande » sur réservation de préférence et renouvellera cette
formule à l’occasion de la braderie dimanche 23 juillet.
La Brasserie du Château, 47 rue d’Armentières, % 03 59 89 47 92 – brasserienieppe@gmail.com. La brasserie du Château est aussi sur
facebook
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Vie
n
éco omique

Ouverture de sociétés
Cap sur le Bac

Cours particuliers mais également du soutien scolaire, et de l’initiation aux langues étrangères et même de la garde d’enfants.
Samuel Mortier 1477 rue d’Armentières % 06 26 13 25 34. www.capsurlebac.fr 

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

Camps
Fabrication de meubles de cuisine et de meubles d’extérieur.
Gilles Campisi 723 rue du Docteur-Henri-Vanuxeem % 06 13 96 68 57 

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

Forts de l’expérience depuis 24 ans, Sandrine et Luc Leroy, ont
ouvert un show-room Drève Godefroy et conseillent en vente pour
l’installation de cheminées, poêle à bois et granulées, Contact :
Sandrine et Luc Leroy, drève Godefroy % 03 20 52 98 86. 

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

Invicta shop

O’Si Belle
Julie Westeel annonce la réouverture de l’institut de beauté
sous un autre nom.
O’ si belle
371, rue d’Armentières.
% 06 84 56 43 00. 

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

Decovrac
Société de négoce de produits en vrac pour aménagement de terrain (gravier,
galets, paillage bois, …) pour les particuliers et professionnels.
Hugues Matringhem 480 rue Dufour - % 06 82 68 53 50. 

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

Mam’zelle Coccinelle
Peggy Tocci, Marie Ringot et Bernardette Hermary, toutes trois assistantes maternelles agréées vont ouvrir une MAM, maison des assistantes maternelles à Nieppe. Baptisée « Mam’zelle Coccinelle » cette
MAM, située 517 rue des Cigognes ouvrira ses portes mi-juillet.
12 places d’accueil à la journée pour les enfants dès 3 mois seront disponibles.
Renseignements pratiques :
Du lundi au vendredi avec des horaires variables selon chaque enfant accueilli.
Coordonnées - % 06 12 66 55 90 – mail mamzellecoccinelle@free.fr – fb mamzelle
coccinelle. 
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Collège

Les 5e du collège Saint-Martin à la
découverte de Bruges
Les élèves de 5e ont visité Bruges dans le cadre de leur programme d’Histoire.

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

Collège Saint-Martin

Collège Jeanne de
Constantinople
Dernier regard sur les portes
ouvertes du 20 mai

.........................................................................................
Ici et Ailleurs. CLEA 2017 au collège Jeanne de Constantinople

Après une découverte de la ville par les canaux, un jeu de pistes
en son centre et une visite interactive de l’Historium, musée
de la Grand’Place, les élèves sont désormais incollables sur
la ville à l’époque des XIVe et XVe siècles et s’imaginent mieux
comment vivaient ses habitants
Les 3e en Pologne et en République Tchèque
Dans le cadre d’un projet pédagogique centré sur le programme
d’Histoire, les élèves de 3e du collège Saint Martin sont partis à
la découverte de deux pays d’Europe de l’Est : la Pologne et la
République Tchèque.
La semaine a débuté par la visite de la ville de Cracovie, puis les
mines de sel de Wieliczka.
Les jeunes se sont rendus aux camps de concentration et d’extermination d’Auschwitz et Birkenau.
L’ambiance particulière de ces lieux historiques leur a rappelé
l’importance de se souvenir car « Quiconque ignore son passé
est condamné à le revivre » (Elie Wiesel).
Le séjour s’est terminé à Prague, capitale de la République
Tchèque. 

Les artistes du Collectif Karakol ont été choisis pour travailler avec
des élèves de 6e sur un projet commun à plusieurs disciplines (Arts
Plastiques, Histoire Géographie EMC et Français).
Ce projet a donné lieu à l’installation lundi 22 mai d’une œuvre collective.
Il s’agit d’une expérience spatiale baptisée «Ici et Ailleurs».

Placée debout sur une grande Rose des Vents symbolisée au sol, le
visiteur peut choisir tout autour de lui des directions précises qui le
renvoient à des destinations lointaines, des villes du bout du monde,
illustrées par des cartes postales suspendues à hauteur des yeux.
«Tiens, par là dans cette direction se trouve Madrid ! « et «par là, vers
la cour de récré, au loin au-delà de l’horizon, c’est Montréal !».
Les cartes postales plastifiées, réalisées par les élèves, renseignent
sur les villes du monde, parfois avec
leurs monuments principaux, leurs
spécialités culinaires, leurs traditions, etc.
Il suffit de se placer au centre de la
Rose des Vents pour se laisser inviter au voyage, se choisir une destination, comme dans une machine à
voyager dans l’espace, comme dans
un hall d’embarquement… vers l’inconnu.
Grâce à ce CLEA les élèves ont pu,
sans pratiquement s’en apercevoir, s’immerger dans les nombreuses étapes d’une création artistique, prendre connaissances d’une multitude de petites opérations
nécessaires afin de mener à bien un projet, apprendre à travailler
en équipe, réaliser concrètement des opérations mathématiques de
calculs d’angles, de mesures, de distances, déterminer des choix,
des stratégies de réussite, et expérimenter le vivre ensemble.
Chose encore plus enthousiasmante pour les enseignants, les élèves
sont fiers de l’aboutissement de ce projet, qui restera à demeure,
et invitent chaleureusement tout un chacun à partager cette expérience, lors d’une visite au collège Jeanne de Constantinople. Bienvenue «Ici et Ailleurs» ! 
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Enfance /
Jeunesse

Organisation du temps scolaire à la rentrée des classes
Du changement ou pas ? ...............................................................................
On en parle, on en parle…
Le nouveau gouvernement l’a annoncé, à la rentrée prochaine, les écoliers français pourraient reprendre le chemin de
l’école 4 jours par semaine dans les écoles publiques, mais le décret ministériel tarde à sortir !
Au moment de la mise sous presse de Nieppe mag, l’incertitude plane toujours concernant les modalités d’application.

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

Spectacles de chants

Les ensembles scolaires Suzanne-Crapet (19 mai) et Arthur-Cornette (9 juin) proposent
chaque année des spectacles de chants. Ces concerts ont lieu à la salle omnisports devant un public toujours très nombreux composé essentiellement des parents. 

Suzanne-Crapet fredonne !

Arthur-Cornette chantonne !

Le temps des kermesses

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

Les 4 éléments
L’école du Petit-Prince, premier établissement à entrer dans la danse des
kermesses ; samedi 10 juin, avait choisi les 4 éléments comme fil rouge
de kermesse…Le temps, l’air, le feu et la terre ont rythmé le déroulement
de la manifestation… 

« La route »
L’école Saint-Charles a organisé sa kermesse, samedi 24 juin, avec pour
thème : « La route ».« Arrêt » obligatoire à la salle Line Renaud pour tous
avant d’emprunter les différents moyens de transports (autobus à vapeur,
bateau de pirates…) 

Haut en couleurs !
L’ensemble scolaire Saint-Louis/Sacré-Cœur samedi 24 et dimanche 25
juin en a fait voir de toutes les couleurs. La salle paroissiale, comme à son
habitude, était noire de monde et les spectacles étaient très colorés…



L’école Suzanne-Crapet ayant programmé sa kermesse vendredi 30 juin, il en sera rendu compte à la rentrée.
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CVL - été 2017 - l’équipe d’animation

Un monde tout en couleurs
Le CVL de juillet démarre lundi 10 et les enfants inscrits découvriront pendant 3 semaines
« un monde tout en couleurs » à l’école Arthur-Cornette jusqu’au vendredi 28 juillet.

Le spectacle de fin de centre est programmé mercredi 26 juillet à 19 h à la salle
Line Renaud 

La fête foraine

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

Le CVL d‘août démarre lundi 31 juillet, « la fête foraine »
n’aura plus de secrets pour les enfants inscrits au centre
qui se déroulera à l’école Arthur-Cornette jusqu’au vendredi 18 août.
Inscriptions toujours possibles jusqu’au vendredi 21 juillet.

Le spectacle de fin de centre prendra la forme d’une
kermesse qui sera organisée mercredi 16 août à partir de 17 h dans la cour de l’école Arthur-Cornette.

Pour les Ados
En juillet

En août

Le CVL sera ouvert du 10 au 28 juillet à l’école
Roger-Salengro avec une semaine de camping
à Aire-sur-la-Lys (du 17 au 21 juillet). 

Le CVL sera ouvert du 31 juillet au 18
août à l’école Roger-Salengro avec une
semaine de camping à Le –Quesnoy (du 7
au 11 août). 
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Etat civil
Naissances
Elliot Lefort (Lille – 18/03)
Hugo Gourneaux (Lille – 25/03)
Emma Verhee (Armentières – 28/03)
Faustine Denoeud (Lille – 07/04)
Romane Carion (Armentières – 10/04)
Félicie Poinsu (Lille – 12/04)
Esteban Jaud (Armentières – 18/04)
Lydéhan Danicourt Hourdouillie (Armentières – 24/04)
Gaspard Noncle (Armentières – 26/04)
Océane Duhayon (Maubeuge – 07/05)
Peyton Degraeve (Armentières – 11/05)
Hector Fovet (Lille – 16/05)
Mathilde Février (Lille – 17/05)
Robin Framery (Armentières – 23/05)

Mariages célébrés à Nieppe
Marc Pellegrini, vaguemestre
et Anne-Sophie Villette, aide soignante (07/04)
Romain Follet, sableur applicateur
et Ludivine Frappart, sans profession (22/04)
Jimmy Usal, militaire
et Céline Baele, hôtesse d’accueil (29/04)
Anne-Charlotte Bart, ludothécaire
et Aurore Bultel, aide à domicile (29/04)
David Reubrecht, agent d’encadrement
et Mélanie Rousseel, agent des services hospitaliers (20/05)
Jonathan Deschildre, conducteur de travaux
et Cyrielle Debavelaere, gérante (27/05)
Michaël Wyckhuys, fonctionnaire
et Eulalie Deleplanque, infirmière (27/05)
Rudy Leclercq, agent de maîtrise
et Dorine Roelandt, demandeur d’emploi (03/06)

Publications de mariages célébrés
à l’extérieur
Romain Melard, chirurgien-dentiste (La Croix-Valmer)
et Louise Alostery, marchand de biens immobiliers
Julien Berger, affréteur (Sailly-sur-la-Lys)
et Amélie Chaumont, directeur technique
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Avis /
Agenda

Décès
Dominique Morel, 66 ans (Armentières – 18/03)
René Bellengier, 86 ans (Armentières – 29/03)
Guy Desmet, 58 ans (Tourcoing – 03/04)
Daniel Baelde, 65 ans (Lille – 05/04)
Anne-Sophie Villette épouse Pellegrini, 43 ans (Nieppe – 16/04)
Suzanne Millier veuve Bernard, 90 ans (Nieppe – 21/04)
Philippe Debusschere, 52 ans (Nieppe – 03/05)
Pierre Mispreuve, 85 ans (Lomme – 11/05)
Christiane Lequenne veuve Mittenaere, 86 ans (La-Chapelle-d’Armentières – 30/05)
Jean D’Hondt, 67 ans (Nieppe – 10/06)

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.

Fermetures de l’été
Elus
Pendant les mois de juillet et août, pour rencontrer le maire, les adjoints et conseiller délégué, en ce qui concerne les affaires urgentes,
merci de prendre contact avec le secrétariat de M. le Maire % 03 20 38
80 05 – cabmaire@ville-nieppe.fr

Permanence
Avocat : La prochaine permanence se déroulera samedi 2 septembre

Commerces
Boucheries
Candeille : du 2 août après-midi au 31 août inclus
Ghesquière : du 9 juillet après-midi au 31 juillet inclus

Boulangeries :
Bodèle : du 6 au 28 août inclus
Decouvelaere : pas de fermeture

Pharmacies
Les pharmacies du Parc et du Centre restent ouvertes.
La pharmacie du Pont sera fermée le 15 juillet et les 16, 17 et 18 août
après-midi.
Musée d’histoire locale ouvert tous les dimanches en juillet et en août
(sauf le 9 juillet) de 15 h à 18 h. Entrée gratuite.

Collecte de sang
La prochaine collecte de sang interviendra vendredi 4 août de 15 h à 19 h au foyer restaurant.
Un rendez-vous à ne pas manquer !



Avis /
Agenda

Braderie d’été ..............................................................................................................................
A l’occasion des festivités d’été, L’asso des Amis de Miss Cantine et Tiot Dédé organise la braderie d’été dimanche 23 juillet de 8 h à 17 h.
Les inscriptions seront prises lors des permanences à la mairie samedi 8, 15 et 22 juillet de 8h30 à 11h30
Les participants doivent présenter une pièce d’identité lors de l’inscription, doivent compléter une attestation sur l’honneur indiquant la non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile et ne sont autorisés qu’à vendre des
objets personnels et usagés.
Participation : 1,50 € le mètre. Les emplacements occupés sans inscription préalable
seront facturés : 3 € le mètre.
Le périmètre se répartit comme suit : rue de l’Eglise (deux côtés), rue du Maréchal-Foch
(deux côtés, de la rue d’Armentières à la rue de l’Eglise), avenue des Lilas (deux côtés y
compris les raquettes), les rues des Acacias, Bleuets et Jonquilles, ainsi que la rue du
Moulin (du n° 123 au n° 255).
Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, il sera interdit de déplacer et/ou quitter son
emplacement, en utilisant son véhicule, avant 17 h. Un parking pour les exposants sera
disponible près de la salle omnisports.
Renseignements : Les Amis de Miss Cantine et Tiot Dédé - misscantine@aol.com % 06 51 82 94 69. 

Pôle seniors - Inscriptions

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

Reprise des activités
Encadrées par un adjoint d’animation spécialisé, les séances seront mises en place plusieurs fois par semaine.
Gym douce, lundi et mercredi 10 h/11 h : cotisation annuelle pour les Nieppois : 30 € - cotisation annuelle extra-muros : 60 €. Reprise : lundi 11 septembre.
Aquagym, mardi et/ou jeudi 10 h/11 h sur trois périodes, soit de septembre à décembre, de janvier à mars et d’avril à juin. Cotisation
par période pour les Nieppois : 35 € pour une séance par semaine, 70 € pour 2 séances par semaine, extra-muros 70 € ou 140 €
selon le nombre de séances par semaine. Reprise : mardi 19 septembre.
Multisports seniors, vendredi de 9 h 15 à 10 h 15. Au programme, tir à la carabine, karaté seniors, pétanque, marche, tennis de
table,…. Les initiations (cycle de 3 ou 4 semaines) sont encadrées par les bénévoles des associations partenaires et un animateur de
la ville. Cotisation annuelle pour les Nieppois : 30 € (sauf pour les personnes inscrites à la gym douce,.
Renseignements et inscriptions : à partir du 18 juillet au Pôle seniors (CCAS) : 1442, rue d’Armentières -  03 20 38 80 37
Rappel ! Jeudi 20 juillet, il reste quelques places pour la sortie à Bray-Dunes. Visite au matin d’un atelier de fabrication de crème
glacée, midi : déjeuner et après-midi libre au bord de la mer.

Fête des Nieulles

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

Le Pôle seniors invite les aînés à participer au goûter des Nieulles à Armentières, vendredi 1er septembre de 14 h à 18 h 30.
Ce goûter offert par le CCAS est réservé aux aînés nieppois de plus de 65 ans ou plus de 60 ans en cas d’invalidité.
Inscriptions jusqu’au 10 août au Pôle seniors,  03 20 38 80 37.

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

Visite à la résidence

Les bénévoles du centre Paul Corteville de Roncq qui a pour mission d’améliorer la mobilité et de
renforcer l’autonomie des personnes aveugles ou malvoyantes sont venus en mai dernier rencontrer
les résidants du foyer logement Les Myosotis afin de présenter leurs missions et de parler de leur
passion pour les chiens. Un beau moment placé sous le signe de l’échange.

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

UNFPA
Du 15 au 29 mai, l’Union nieppoise en faveur des personnes âgées s’est rendue en
avion, avec pour destination la Crête. 29 personnes (dont une animatrice) ont pris
part à ce voyage.
Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle destination de rêve…
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Tribune

Vivons Nieppe ensemble
Pause bien méritée
Vivons Nieppe ensemble se réjouit comme tant d’autres de l’arrivée des congés d’été. Cette pause attendue, permet
à toutes et tous de se ressourcer, de vivre autrement.
Le premier semestre a été riche en événements et non-événements. Les médias n’ont eu de cesse d’évoquer que les
élections, qu’elle soit présidentielle ou bien qu’elles soient législatives. Sur le plan médiatique, le temps des scrutins
a occulté tout le reste.
Pendant ce temps, le pays n’a pas été au garde à vous en attendant les petites phrases ou les commentaires fielleux,
les Français ont continué de vivre au quotidien…
La fermeture des commerces et des entreprises, les difficultés croissantes du monde agricole, l’arrivée des demandeurs d’emploi sur le marché du travail, toutes les perspectives économiques sont passées à la trappe.
Que dire des vraies détresses, des SDF, des personnes démunies de tout…des accidentés de la vie, le destin de la
France d’en bas, au niveau national, n’a guère été évoqué dans les beaux discours de la France d’en haut.
Confronté à l’ampleur du chômage et au poids croissant du RSA, le Conseil départemental a dû resserrer les boulons, au détriment des actions vers les communes…
Certes, le Conseil régional a mis en œuvre des dispositifs pour favoriser l’accès à l’emploi, qui commence à avoir des
effets positifs, mais il y a un tel retard accumulé !
Au plan local, nous pouvons heureusement compter sur les associations caritatives, dont les structures œuvrent
sans compter pour aider les plus démunis

Pause estivale
L’été est arrivé. A Nieppe, notre municipalité l’a imaginé festif.
D’abord, incontournable du mois de juillet, notre feu d’artifice annuel au parc du Château. De la magie pyrotechnique
en passant par le plaisir de participer à cette fête ensemble, en famille et/ou entre amis, cette manifestation attire
toujours beaucoup de spectateurs.
Puis une semaine plus tard, la ducasse et braderie de Nieppe centre rassembleront également au cœur de l’été…
En août, à découvrir : un spectacle inédit « les beaux dimanches du Mont-Noir, artistes et équilibristes raviront petits et grands avec une manifestation inédite dans le parc du Château, et l’entrée sera libre…à l’image du spectacle
présenté…
Bon été à tous les Nieppois, que cette saison permette aux uns et aux autres de trouver le calme et la sérénité… 

........................................................................................................................................................................
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 résponsabilité de leurs
auteurs.
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Pour Nieppe avec vous
Après une période marquée par les échéances électorales, les tournois et spectacles de fin d’année pour les associations,
les kermesses scolaires place à l’été et aux vacances bien méritées pour tous.  
Nous avons une pensée toute particulière pour les personnes qui ne partiront pas en vacances cet été, ainsi que pour
celles qui travaillent durant la période estivale.
Dans notre commune la torpeur n’est pas qu’estivale et nous ne pouvons que constater un état de léthargie généralisée.  
Avec l’arrivée des beaux jours, vous profiterez peut-être pour vous balader dans le parc du Château et découvrir les nouveaux panneaux explicatifs qui longent le parcours botanique.  
Comme tout au long de l’année, nous restons à votre disposition pour vous rencontrer et échanger avec vous. N’hésitez pas à nous contacter, que ce soit par courriel ou téléphone.  


........................................................................................................................................................................
BLOG : POURNIEPPE.COM  / COURRIEL : POURNIEPPE@GMAIL.COM / TÉL. : 07 68 10 47 46

Nieppe Horizon Flandre
La période électorale touche à sa fin, et nous espérons avoir enfin autre chose à la télé, la radio et dans la presse.
Le premier tour des élections législatives est achevé et les résultats laissent entrevoir une majorité absolue pour le
nouveau président de la république. De nombreux député(es), totalement novices en politique, vont faire leurs entrées à
l’assemblée nationale. Espérons qu’ils ou elles prendront les bonnes décisions pour l’avenir de notre pays et des Français.
Au niveau de notre commune la situation ne semble pas s’améliorer. Selon nos sources les réunions du bureau municipal
(maire et adjoints) sont de véritables foires d’empoigne, certains adjoints quittant même la séance prématurément. Cela
n’est pas bon pour l’avenir de notre commune. Chacun prenant des décisions isolées sans concertation.
Festivités du Pont de Nieppe : Un vrai Flop pour l’équipe de Mr Roger LEMAIRE, pas de ducasse, pas d’animations, heureusement que l’ACAP a assuré en organisant parfaitement la braderie.
Nous arrivons en pleine période estivale, les enfants vont enfin pouvoir profiter de vacances bien méritées. Nous souhaitons à tous les Nieppoises et Nieppois de très bonnes vacances.
Karine VAN INGHELANDT

Vos élus

Jean-Michel BALLOY



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

Le défi nieppois – rassemblement bleu marine

Au moment où je rédige cette tribune, les élections législatives sont en train de se dérouler. Les présidentielles ont marqué une nouvelle progression du FRONT NATIONAL. A Nieppe, en tête au premier tour, les 1812 Nieppois, qui ont voté au
deuxième tour, MARINE LE PEN, n’ont pas suffi à emporter la victoire ; bien que pour la première fois, nous dépassons
50%, dans 3 bureaux sur 6.Aux législatives un système électoral injuste, nous empêche d’avoir le nombre de députés
proportionnel à la représentativité de notre courant.
Le règne de MACRON JUPITER, commence par un extraordinaire numéro de Tourne Veste : les opportunistes de tous
bords, trahissant leurs anciens amis pour courir à la gamelle. Comme d’habitude les rois serviles s’opposent aux mendiants fidèles. Face au mondialisme vainqueur nous serons les manants de la patrie (manant qui vient de « manere »,
maintenir).
Il y a 40 ans, les libéraux faisaient des affaires, en cirant les bottes du dictateur BREJNEV, sur les champs Elysées. A
l’exemple de JAN PALACH, un jeune français ALAIN ESCOFFIER s’immolait par le feu. Son nom reste immortel, alors que
celui de ceux qui ont tout renié, au nom du libre échange immoral, sont dans les égouts de l’histoire.
Les illustrations et développements de cette tribune sont à lire sur notre blog NIEPPE BLEU MARINE, sur lequel vous
trouverez désormais, les procès verbaux du conseil municipal que la municipalité ne veut pas publier.
Didier Lejeune conseiller municipal FRONT NATIONAL 
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