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Événements

 

Si vous souhaitez organiser cette manifestation dans votre rue ou dans 
votre quartier, merci de vous faire connaître à la mairie, au service de la 
vie associative où vous pourrez obtenir du matériel (chaises, tables, …*). 

Contact pour tout renseignement complémentaire % 03 20 38 80 00 ou par 
mail gestion-salles@ville-nieppe.fr

* dans la limite du stock disponible.

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

Vide-greniers

Les 5 boîtes à livres sont 
désormais installées aux 
4 coins de la commune (!). 

5 boîtes à disposition afin 
de recevoir des ouvrages 
et surtout en attente 
d’accueillir des lecteurs 
en quête de lecture. 

Fête des voisins ........................

Vendredi 25 mai

Le rendez-vous est fixé au parc du Château, jeudi 21 juin à partir de 19 h.

Au cours du jour le plus long de l’année, trois groupes se produiront de-
vant le Château :

- TTF (Thursday French Fries),

- 15cents15,

- ADN Rock.

Entrée gratuite - Buvette et restauration sur place.

Fête de la musique

Cette année le vide-greniers sera organisé dimanche 1er juillet de 
10 h à 16 h à la résidence Marcel Coisne, par le comité des Fêtes 
Marcel-Coisne.

Les inscriptions seront prises samedi 16 juin de 9 h à 12 h à la mai-
rie pour les riverains de la résidence et samedi 23 juin de 9 h à 12 h 
au CCAS pour les autres « bradeux ». Le vide-greniers est ouvert à 
tous les Nieppois. 150 places sont disponibles…Venez nombreux ! 

Plaisir de lire

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

Vide greniers

CCAS Place Jeanne-d’Arc Halte gareMLC

Outre la boîte installée sur le mur du Château
les autres boîtes ont été posées aux endroits suivants :
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Nieppe mag Juillet / Août 2018:
les avis et publications doivent être

déposés pour le 10 juin 2018.   
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Édito

Le printemps est là, bien installé, avec ses 
journées plus longues, plus chaudes, plus 
ensoleillées.

Déjà, sur nos routes de campagne, beau-
coup ont pu en profiter ! Parcours du cœur 
fin mars, Journée de la Randonnée mi-avril - avec plus de 560 
randonneurs ! -  autant d’occasions d’apprécier nos paysages, de 
traverser les quartiers où nous aimons vivre, avec leur diversité. 

Le 17 mars, l’utile a été joint à l’agréable puisqu’à l’invitation de 
notre Région, plusieurs dizaines de Nieppois, petits et grands, 
ont participé à l’opération « Hauts de France propres ». Qu’ils en 
soient remerciés… « Nieppe ville propre » doit devenir une réalité 
de tous les jours, il en va de la responsabilité de tous !

Le 4e conseil des Sages est lui aussi en ordre de marche après 
la désignation de son président et de sa vice-présidente, à qui je 
souhaite plein succès dans leurs actions et réflexions…

Le 1er Mai, fête du Travail, et à Nieppe, honneur rendu à celles 
et ceux qui, par de nombreuses années de travail, ont contribué 
à faire tourner notre économie. C’est un grand plaisir de leur re-
mettre leurs médaille et diplôme, avec une pensée toutefois pour 
celles et ceux qui sont désespérément à la recherche d’un em-
ploi...

Le 8 Mai, nous fêterons la victoire de 1945 et la fin de la seconde 
guerre mondiale, occasion majeure de nous souvenir et d’honorer 
ceux qui se sont battus pour notre liberté. 

Enfin, le 18 juin, nous commémorerons l’appel du général de 
Gaulle, la naissance de la France Libre et de la résistance du 
peuple français. 

Mai et juin marquent l’arrivée de la belle saison, mais aussi des 
rendez-vous culturels et musicaux que ce magazine présente dans 
ses pages : que ces 2 mois soient pour vous les plus agréables 
possibles. 

C’est aussi période d’examens pour nombre de nos jeunes, à qui je 
souhaite bon courage et meilleurs vœux de réussite. 
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Installation d’un conseiller municipal
Suite à la démission de M. Jean-Paul Dutilly du conseil municipal, M. Jean-Pierre Locquet, de la liste « Vivons 
Nieppe Ensemble », a été installé dans ses fonctions de conseiller municipal lors de la séance du 23 mars. 

Au conseil municipal du 13 février
le rapport d’orientations budgétaires
Conformément à la loi, dans les 2 mois qui précèdent l’examen du budget, le maire doit présenter au conseil municipal un rapport 
sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.

Ce rapport, dénommé ROB, suivi d’un débat, doit permettre aux conseillers municipaux de discuter des orientations budgétaires 
qui conduiront au budget primitif et d’être informés de l’évolution financière de la collectivité.

Lors de la séance du conseil municipal du 13 février dernier, ce ROB a été présenté et débattu. Ainsi ont été abordés, le contexte 
général en France (environnement économique, la politique fiscale et budgétaire,…) puis le contexte local avec la rétrospective 
pluriannuelle de nos dépenses totales (en très légère baisse malgré des charges complémentaires.) et nos recettes réelles de 
fonctionnement (augmentent de près de 5% en raison des recettes exceptionnelles du fait de la vente des 19 maisons et de 3 ter-
rains). Egalement les ratios financiers de la ville comparés à ceux des communes de même importance (qui montrent que nous 
sommes meilleurs de quelques points par rapport à la moyenne en recettes et dépenses de fonctionnement).

Enfin, les orientations qui présideront à la construction du budget 2018 :

- Maintien des dépenses de gestion courante et celles de personnel afin de permettre d’avoir des marges en capacité d’auto-
financement.

 - Les taux d’imposition ne seront pas relevés en 2018.

Budget 2018
Conseil municipal du 23 mars
En 2018, le budget sera raisonnable et raisonné avec deux grands investissements.
En début de réunion, les élus ont approuvé les comptes administratifs (élaborés par la Mairie) et de gestion (faits par la Trésore-
rie) bouclant l’année 2017. Ces comptes présentent un résultat de fonctionnement positif d’un peu plus de 520 386 € 

Le budget primitif 2018 de l’ordre de 8 396 300 € en fonctionnement et de 4 293 000 € en investissement a été soumis au conseil 
municipal et adopté.

En voici une présentation simplifiée

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

Dépenses de fonctionnement 
 
 
011 Charges à caractère général 1 442 122  

012 Charges de personnel et  

frais assimilés 

4 498 550  

65 Autres charges  
de gestion courante
(subventions aux associations) 

1 815 800  

66 Charges financières 246 000  

67 Charges exceptionnelles 9 700  

  Total des dépenses réelles de 
fonctionnement  

8 012 172  

042 Amortissement  

des biens d’équipement 

284 100  

023 Virement à la section 
d’investissement 

100 000  

  Dépenses de l’exercice 8 396 272  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes de fonctionnement 

 013 Atténuation de charges
(indemnités journalières)

 90 000  

70 Produits des services, du 
domaine et des ventes diverses 263 923  

73 Impôts et taxes 6 365 777  

74 Dotations, subventions, 
participations 1 436 852   

75 
Autres produits  

de gestion courante 
100 000  

76 Produits financiers  20  

77 Produits exceptionnels    17 700  

  Total des recettes réelles de 
fonctionnement  8 274 272  

42 
Opérations d’ordre  

entre sections 
122 000  

  Recettes de l’exercice 8 396 272  

 
Dépenses d’investissement 

20 Immobilisations incorporelles
(logiciels, licences,...)

 54 799  

204 Subventions d’équipement versées 178 855  

21 Immobilisations corporelles
(véhicules, mobilier)

 2 205 166  

23 Immobilisations en cours  (bâtiments) 1 366 353  

  Total des dépenses d'équipement 3 805 173  

16 Emprunts et dettes assimilés 365 973  

  Total des dépenses réelles 
d'investissement  

4 171 146  

040 Opérations d’ordre de transfert entre 
sections 

122 000  

  Total des dépenses d'ordre 
d'investissement  

122 000  

  Total des dépenses d’investissement 4 293 146  

   

Recettes d’investissement 

13 Subventions d'investissement 15 396  

10 Dotations, fonds divers et réserves 103 000  

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 951 094  

165 Dépôts et cautionnements reçus 2 973  

  Total des recettes financières  1 072 463  

024 Cessions d’immobilisations 161 000  

040 Opérations d’ordre de transfert  

entre sections 

284 100  

021 Virement de la section de fonctionnement 100 000  

  Total des recettes  

d’ordre d’investissement  

384 100   

001 Report 2017 2 675 583  

  Total des recettes d’investissement 4 293 146  

 

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

.............................................................
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En 2018 à Nieppe, pas de hausse des taux d’imposition

Comme en 2015, 2016 et 2017 les taux d’imposition n’ont pas 
été augmentés

Taxe d’habitation : 26,40 %
Taxe sur le foncier bâti : 22,15 %
Taxe sur le foncier non bâti : 51,26 %.

Baisses de la DGF

En 2018, pas de baisse de la DGF annoncée, mais il faut rester 
prudent car la baisse de la DGF pénalise notre collectivité. En 
2017, la perte subie a été de 98 000 €. Et la baisse globale de la 
DGF depuis 2014 pour la commune est de 1 470 000 €

Orientations budgétaires  
La recherche d’économies reste d’actualité et se poursuit avec 
l’optimisation du fonctionnement des services. 

La maîtrise de la fiscalité se poursuit sans augmentation des 
taux d’imposition.

Fonctionnement
L’objectif est encore de réduire les dépenses de fonctionnement. 
Les économies réalisées permettront de maintenir un service 
public de qualité.

Investissement
Des dossiers importants monopoliseront cette section en 2018 :

Les travaux de mise en sécurité de l’église Saint-Martin 

Les travaux de mise aux normes de la cuisine du foyer restau-
rant.

En vue de ces opérations, deux emprunts de 1 million d’€ ont 
été contractés en 2017. 

Les travaux d’accessibilité seront poursuivis (100 000 € ) 

Des crédits ont été inscrits pour la sécurisation de la ville (vi-
déo-protection)

La poursuite des travaux d’entretien et de réhabilitation des bâ-
timents communaux. 

Avis 
Cuisine du foyer restaurant
Démolition en cours avant reconstruction au foyer restaurant.

Ceci en prévision des travaux de réhabilitation et de mise aux normes du 
bâtiment. 

Eglise Saint-Martin
Les premiers travaux de l’église ont débuté. 

La ville a pris attache avec la Fondation du Patrimoine pour que les particuliers et/ou organismes puissent apporter leur aide 
financière à la restauration de l’église Saint-Martin, fleuron de notre patrimoine, en bénéficiant d’une déduction fiscale au 
titre du mécénat. Vous trouverez encarté avec ce numéro de Nieppe mag, un dépliant donnant toutes les explications utiles.

Dépenses de fonctionnement 
 
 
011 Charges à caractère général 1 442 122  

012 Charges de personnel et  

frais assimilés 

4 498 550  

65 Autres charges  
de gestion courante
(subventions aux associations) 

1 815 800  

66 Charges financières 246 000  

67 Charges exceptionnelles 9 700  

  Total des dépenses réelles de 
fonctionnement  

8 012 172  

042 Amortissement  

des biens d’équipement 

284 100  

023 Virement à la section 
d’investissement 

100 000  

  Dépenses de l’exercice 8 396 272  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes de fonctionnement 

 013 Atténuation de charges
(indemnités journalières)

 90 000  

70 Produits des services, du 
domaine et des ventes diverses 263 923  

73 Impôts et taxes 6 365 777  

74 Dotations, subventions, 
participations 1 436 852   

75 
Autres produits  

de gestion courante 
100 000  

76 Produits financiers  20  

77 Produits exceptionnels    17 700  

  Total des recettes réelles de 
fonctionnement  8 274 272  

42 
Opérations d’ordre  

entre sections 
122 000  

  Recettes de l’exercice 8 396 272  

 
Dépenses d’investissement 

20 Immobilisations incorporelles
(logiciels, licences,...)

 54 799  

204 Subventions d’équipement versées 178 855  

21 Immobilisations corporelles
(véhicules, mobilier)

 2 205 166  

23 Immobilisations en cours  (bâtiments) 1 366 353  

  Total des dépenses d'équipement 3 805 173  

16 Emprunts et dettes assimilés 365 973  

  Total des dépenses réelles 
d'investissement  

4 171 146  

040 Opérations d’ordre de transfert entre 
sections 

122 000  

  Total des dépenses d'ordre 
d'investissement  

122 000  

  Total des dépenses d’investissement 4 293 146  

   

Recettes d’investissement 

13 Subventions d'investissement 15 396  

10 Dotations, fonds divers et réserves 103 000  

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 951 094  

165 Dépôts et cautionnements reçus 2 973  

  Total des recettes financières  1 072 463  

024 Cessions d’immobilisations 161 000  

040 Opérations d’ordre de transfert  

entre sections 

284 100  

021 Virement de la section de fonctionnement 100 000  

  Total des recettes  

d’ordre d’investissement  

384 100   

001 Report 2017 2 675 583  

  Total des recettes d’investissement 4 293 146  
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Les subventions aux associations
Aînés

Club-Amitié-Loisirs......................................................... 500 €

Union nieppoise en faveur des personnes âgées .........   370 €
Activités pluridisciplinaires

City-Club ....................................................................... 2 444 €
Animation

Les Amis de Miss Cantine et Tiot Dédé ........................6 000 €

Envoyez les violons ......................................................... 309 €

Méli-Mélodies .................................................................. 434 €

Orchestre d’Harmonie de Nieppe .................................4 500 €

Les Trolls de Farfadets ....................................................745 €
Culture

A l’heure anglaise .............................................................178 €

La Bande à Nékrozotar ....................................................226 €

Mieux vivre........................................................................232 €

Niepkerke - Patrimoine, histoire & généalogie ..............488 €
Nature

Jardins ouvriers de Nieppe-Centre..................................214 €

Jardins ouvriers de Nieppe-Pont .................................... 346 €
Patriotiques

Amicale des AFN.............................................................. 300 €

ACPG - CATM - TOE et veuves ......................................... 300 €
Périscolaires

Les Amis d’Arthur .............................................................200 €

Les Amis de l’école Suzanne-Crapet ...............................250 €

Le-Petit-Prince-d’Antoine-de-Saint-Exupéry..................100 €

APEL Saint-Martin ...........................................................150 €

Association sportive du collège de Nieppe...................... 150 €

CLPE du collège public ....................................................225 €
Sociales

Amicale des donneurs de sang bénévoles de Nieppe......200 €

Equipe missions tiers et quart-monde ............................200 €

TerreAuBénin ...................................................................200 €
Sport

Association sportive du Pont-de-Nieppe.......................2 579 €

Club de tir nieppois........................................................2 294 €

Corps souffle.................................................................... 430 €

Dream Team Basket ball Nieppe..................................... 518 €

Flandre VTT Nieppe ......................................................... 648 €

Football club nieppois .................................................. 2 892 €

Gymnastique nieppoise ................................................... 548 €

Handball club de Nieppe .............................................. 2 994 € 

Judo club nieppois ........................................................ 1 521 €

K’ Danse ........................................................................1 900 €

Karaté club nieppois .....................................................2 021 €

Nieppe badminton club................................................. 1 115 €

Nieppe je marche ............................................................ 894 €

Pétanque club nieppois ................................................... 551 €

Pompoms girls nieppoises ...........................................1 081 €

Speed ball Val de Lys..................................................... 1 087 €

Taï Jitsu Nieppe ..............................................................  1 049 €

Tennis club nieppois ........................................................ 2 711 €

Tennis de table nieppois....................................................2 358 €

Yoga club nieppois ...............................................................562 €
Autres 

ACAP..................................................................................2 100 €

Comité des Fêtes Marcel-Coisne .......................................800 €

City-Club ............................................................................. 500 €

Flandre VTT Nieppe (20 ans) .............................................. 300 €

Karaté club nieppois (40 ans)..............................................400 €

Nieppe badminton club (20 ans)......................................... 300 €

Les associations suivantes n’ont pas déposé de demande : Aimata 
Polynésia Maratéfoai, APEL Saint-Charles, APEL Saint-Louis / Sa-
cré-Cœur, Cœur de Sel, Dance Up Nieppe et la Maison des loisirs 
et de la culture.

Associations extérieures

AAFAD - Association d’aide familiale à domicile.................120 €

AFA - Association des Familles d’Armentières ...................100 €

Para-chute………………………………………...............……pas de demande

Solidarité Handi Flandre................................................... 1 160 €

Trèfles................................................................................1 500 € 

Banque alimentaire :
Tous acteurs !

Pour rappel, les subventions sont accordées aux associations 
sur dossier et selon les critères adoptés par le conseil muni-
cipal.

 

Collecte 2017

La collecte de la Banque alimentaire 2018 aura lieu les 23, 24 et 

25 novembre prochains. 

C L’équipe nieppoise vous invite à une réunion d’information 
mercredi 30 mai à 18 h 30 au restaurant scolaire avenue des 
Lilas. Cette réunion a pour but de mieux coordonner les actions 
des bénévoles et de prévoir la collecte dans chaque quartier de 
la commune, ce qui n’est pas le cas actuellement. A noter que la 
réunion se déroulera en présence de Pierre Willefert, directeur 
de la Banque alimentaire de Lille. Vous êtes tous les bienvenus 
et vos suggestions très attendues ! Merci de venir renforcer les 
rangs et de devenir ainsi « tous acteurs ».

......................................................................................
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Rétro

Dernier regard sur le carnaval à l’école du Petit-Prince, fin février, les 
enfants avaient revêtu de beaux costumes afin de célébrer sa majesté 
Carnaval ! 

Carnaval au Petit-Prince

Vendredi 16 mars, durant la journée, les élèves 
des écoles ont pris le chemin du Château afin 
d’y admirer les œuvres exposées par les artistes 
invités au salon de printemps. 2018, tour à tour, 
chacun a décrit ses œuvres, sa technique, a évo-
qué son « côté artiste ».

Le vendredi soir avait lieu le vernissage de ce salon 
« haut en couleur ». Le maire, Roger Lemaire, entouré d’élus, a eu ainsi le plaisir de rencontrer 
Elizabeth Bernard, Bruno Coquelle, Laurent Dumortier, Frédéric Serres et Bernard Vignoble, 
qui lui ont « dépeint » leurs œuvres… Le week-end durant, les artistes ont reçu le public. 

Salon de printemps

70 participants (dont de nombreux enfants) ont bravé le froid sa-
medi 17 mars afin de nettoyer la ville à l’occasion de l’opération 
Hauts-de-France propres. 

Merci aux organisateurs, membres du Conseil municipal des en-
fants et du Conseil des Sages. Au total, 4 m3 de déchets ont été 
ramassés. 

Carton rouge aux pollueurs ! 

Hauts de France propres

Dimanche 18 mars, La cérémonie du souvenir et du recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc présidée par Roger Lemaire, le 
maire en présence de Jennifer De Temmerman députée. 

Cérémonie

Conférence Burn out
Jeudi 22 mars, Valérie Poubelle, psychologue du travail, a animé la confé-
rence qui avait pour thème « comment prévenir le Burn-out ? ». Véritable 
phénomène de société, en passe de devenir le mal du XXIe siècle évoque le 
syndrome d’épuisement lié au travail. 

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

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

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

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

............................................................
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Rétro

Tulipes contre le cancer
Durant tout le mois d’avril, la 23e édition de Tulipes contre le cancer 
s’est déroulée à l’initiative du Lions club. Les quelque 150 000 bulbes 
plantés ont permis de récolter des fonds afin d’améliorer la recherche 
et de pouvoir mieux lutter contre le cancer. Une smart mob a rassem-
blé les invités lors du lancement de l’opération, le 14 avril dernier. 

Parcours du cœur
Les écoliers et collégiens de Nieppe y ont participé vendredi 23 mars 
après-midi. Encadrés par des membres de l’association Nieppe je 
marche, ils ont emprunté les chemins du parc et ont ainsi accompli un 
parcours convoité… celui du cœur… Au total de cet après-midi, quelque 
693 élèves ont emporté ensuite leur diplôme 2018. 

Braderie salle omnisports
A l’initiative de l’APE Suzanne-Crapet, une braderie a été organisée 
à la salle omnisports samedi 24 mars. Un rendez-vous que n’ont pas 
boudé les chineurs afin de trouver la bonne affaire… 

Chasse aux œufs
Samedi 31 mars, le Conseil municipal des enfants s’est très bien ac-
quitté de sa mission en cachant dans tous les coins et recoins du parc 
des balles de tennis de table. Ces balles que les bambins et enfants 
devaient échanger pour obtenir un sachet d’œufs en chocolat, juste 
récompense de leurs recherches fructueuses ! 

Des oeufs au Multiaccueil
Les tout-petits de la Halte garderie ont moins de recherches à faire, 
étant donné que leur âge ne leur permet pas (encore tous) de se dé-
placer… les œufs leur sont apportés… 

Dimanche 25 mars au matin, les rues nieppoises étaient colo-
rées, par les tenues printanières des participants au parcours 
du cœur. Plusieurs parcours étaient proposés et permettaient 
à chacun de sillonner les chemins selon différentes distances. 
Au total de cette matinée, + de 270 Nieppois au grand coeur 
ont pris part à cette manifestation. 

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

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

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

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

...........................
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Démocratie
participative

 

Election au conseil des Sages
Double élection

Après avoir pris le temps (depuis l’installation du nouveau conseil le 23 février 
dernier) de faire plus ample connaissance en se réunissant et en se présentant 
les uns, les autres, les Sages se sont rassemblés en séance plénière vendredi 
6 avril dernier afin de choisir qui présiderait ce 4e conseil. Ainsi, ont été élus à 
l’unanimité, Jocelyn Wallart président et Martine Leclercq vice-présidente, la 
parité étant ainsi respectée.

Un logo pour le conseil des Sages

Pierre Morin a ouvert son magasin de cycles sous l’enseigne « Cycles Fifty nine » 
depuis fin mars. Il assure seul pour l’instant la vente, la réparation et le conseil 
de tous les types de vélos : BMX, VTT, vélos de ville, vélos électriques, tandems et 
triporteurs.

Il a commencé avec un associé et de 2012 à 2014, ils ont démarré uniquement la 
vente par Internet. Puis en 2015, il a eu un premier entrepôt à Fleurbaix, puis en 
2016-2017 à Sailly-sur-la-Lys. Et donc fin mars 2018, il arrive comme propriétaire des murs et ouvre son magasin après 
quelques travaux..

Mardi 10 h – 12 h – 14 h-19 h - Mercredi  10 h – 12 h – 16 – 19 h – Jeudi fermé au matin – 14 h – 19 h – Vendredi et samedi : 
10 h – 12 h – 14 h-19 h. Fermé le lundi.
« Cycles fifty nine », 1673 rue d’Armentières (à la place de Rapid’Flore). 
Coordonnées téléphoniques % 06 34 15 13 65 ou 09 84 18 19 75 

Marie Bailleul,
à l’initiative de cette action.

Journée de la femme
Samedi 10 mars, une initiative 
originale s’est déroulée au 
foyer restaurant : Plusieurs 
stands commerciaux accueil-
laient les visiteurs et des ani-
mations étaient proposées. 
Tous les bénéfices de cette 
journée ont été reversés à la 
ligue contre le cancer ! 

Le lapin bien entouré !

Marché en fête

Dernier clin d’œil sur la chasse 
aux œufs organisée par les 
commerçants du marché 
avec la complicité du Lapin de 
Pâques… 

Prochaines animations 
- Fête des mères : samedi 26 mai (tous les commerçants)

- Rempotage et dégustation de fraises : samedi 2 juin avec la ferme Thomas 

- Animation barbecue : samedi 16 juin avec l’ensemble des commerçants présents sur le marché. 

Martine Leclercq et Jocelyn Wallart entourés du maire Roger Lemaire 
et d’Etienne Leroy, adjoint.  

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

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

Logo
Les élus ont dévoilé, lors de cette séance, le logo créé par la municipalité à leur 
intention. Cette nouvelle identité visuelle les accompagnera désormais dans 
leur communication et leurs différentes actions. Il figure déjà sur leurs badges 
d’identification. 

Vie économique
Nouveau : « Cycles fifty nine »
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Envoyez les violons !
Concert et bal folk
Samedi 3 mars, la 9e fête du violon populaire a connu un beau 
succès et la salle Line Renaud était pleine à craquer.

Si le public 
a écouté le 
concert, il at-
tendait avec 
impatience le 
moment où dé-
buterait le bal 
pour danser 
et danser en-
core… 
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Guinguettes 
Dimanche 4 mars - L’après-midi « Guinguettes » a permis aux 
adhérents du City-
club de bénéfi-
cier de la piste de 
danse de la salle 
Line Renaud pour 
mieux se livrer 
à leur plaisir de 
danser… 

Speed-Ball
Sélection départementale

Equipe Missions
Dimanche 18 mars, la salle paroissiale n’a pas désempli de la 
journée ! Les chineurs et amateurs de bonnes affaires ont fureté, 
fureté et ont 
déniché des 
merveilles 
à l’expo 
vente. 

Goûter de printemps
Lundi 19 mars, l’UNFPA avait réuni une centaine de personnes 
pour son « Goûter de printemps ». Un moment convivial du-
rant lequel, 
les aînés 
dansent à 
souhait et 
é c h a n g e n t 
au sujet de 
la nouvelle 
saison prin-
tanière… 

Aimata Polynésia Maratefoai

Le 7 avril, l’asso-
ciation a envoyé 
au public une jolie 
carte postale des 
îles.

 


Nieppe je marche
Journée de la randonnée
Manifestation réussie avec + de 560 participants qui ont randon-
né la matinée du-
rant sous le soleil 
commandé par 
l’association or-
ganisatrice sans 
oublier la bonne 
humeur ! 

Samedi 17 mars, a eu 
lieu la sélection départe-
mentale pour le prochain 
championnat de France 
de Speed-Ball à la salle 
omnisports. La remise des 
prix est venue conclure 
cette journée haletante. 

 

Dream 
Team
Basket
Ball 
Nieppe -

Portes
ouvertes

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

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

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

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

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

.....................................................................................
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TCN

21e
tournoi 
open

.................................................................................
Beau succès ce 8 avril pour le Stage de danses latines en ligne animé 
par Massimo de M’Danse. Les initiations à la Bachata, la Salsa, le Me-
rengué ont enchanté les 25 danseurs et danseuses venus s’immerger 
durant 2 h dans une chaude ambiance latine. Cette discipline de danses 
en ligne très prisée, pourrait faire l’objet d’un nouveau projet à K’danse.

Gala de clôture les 2 et 3 juin 

Un spectacle en deux temps, à la salle Line Renaud

Samedi 2 juin dès 18 h : ouverture des portes pour le grand « Bal de 
Promo » !

K’danse promet une superbe soirée de divertissement avec des initia-
tions de danses en ligne et un bal ouvert à tous. Les sections Zumba, 
Move Addict, Danses de Société et Modern’Jazz ado se produiront sur 
scène. Petite restauration rapide. Entrée : 2 €.

Dimanche 3 juin dès 15 h : toutes les élèves de Modern’Jazz, mini-kids, 
kids tonic et Zumba ado seront sur scène pour présenter le magnifique 
spectacle, préparé par Emilie Cauderlier et Marie Pioskowik, qui en-
chantera petits et grands.

Une billetterie sera ouverte courant mai pour les réservations.

Entrée : 5 €

Renseignement et
réservations :

(2 juin) : Delphine Poiteau 
- kdanse.vicepresidente@
gmail.com et sur le site 
kdansenieppe.fr. 

Self Défense
Féminines à l’honneur
A l’occasion de la journée de la femme, le Taï-Jitsu Nieppe a 
organisé une initiation self-défense féminine le 11 mars 2018. 
Cette manifestation a connu un grand succès. et le club a dé-
cidé de mettre en place, dès septembre prochain, un cours par 
semaine de self-défense 100 % réservé aux dames. L’ensei-
gnement sera adapté à toutes, quels que soient leur âge et 
leur condition physique avec une priorité : une défense effi-
cace !

Informations complémentaires
par mail à taijitsunieppe@orange.fr ou % 07.86.23.87.14.

Catherine Langlant a obtenu son 2e dan (24 mars) 

Paul Buriez s’est classé 3e (benjamin) ; Jérome Langlant, 1er 
(senior), Manon Delannoy, 3e (senior) et enfin Sébastien Buret, 
4e (vétéran) en compétition interdépartementale.

Enfin, des adhérents représenteront le club à la prochaine 
coupe Kyu et Kata du 20 mai 2018 à La Chapelle d’Armen-
tières. Un grand moment en perspective ! 

Le tournoi Open s’est déroulé du 15 mars au 7 avril avec 138 partici-
pants dont 25 sur 2 tableaux. Un excellent esprit sportif a régné et les 
amateurs ont pu assister à des rencontres de qualité (particulièrement 
en 3e et 4e série)

Comme chaque année, les amateurs (particulièrement en 3e et 2e sé-
rie).

A l’issue des finales, Gilbert Lefebvre juge arbitre remit coupes et prix 
aux vainqueurs, finalistes et demi-finalistes. Olivier Masquelier, pré-
sident, a remercié les joueurs pour leur participation et leur fair-play, 
les bénévoles pour la tenue des permanences et surtout un merci parti-
culier au juge arbitre pour la confection des tableaux et de sa présence 
journalière afin de veiller au bon déroulement du tournoi tout en jon-
glant avec les disponibilités de chacun pour optimiser le planning. 

Julie Rigaut bat Marie De Juan 6/2  6/4 ; Léo Gully bat Clément Bas-
taert 6/1  6/2 ; Patrice Gauquie bat Baptiste Bécue 6/3 6/3: ; Julien Van 
Inghelandt bat Tony Rousseel 6/3 3/6 7/5 ; Ludovic Linon bat Frédéric 
Ghesquière 7/5 3/6 6/2 ; Frédéric Béague bat Angélo Hughes 6/4  1/6  
6/2 ; Olivier Marquant bat Hervé Brion 6/3  4/6  7/5. 

Flandre Vtt Nieppe
Une histoire de famille 
Suite au décès 
survenu en jan-
vier dernier de 
Michel Desmedt, 
président et fon-
dateur du Flandre 
VTT Nieppe, il y 
a vingt ans, son 
frère Laurent re-
prend aujourd’hui 
la présidence. 

Yohan Servant devient vice-président, Mélanie Méganck, se-
crétaire avec Didier Laignel comme adjoint, Valérie Desmedt 
prend le poste de trésorière et sera assistée de Ludovic Wal-
brou. Jean-Luc Toufet devientt directeur technique. Lawrence 
Bailliu construction, sponsor a apporté son aide afin de finan-
cer les nouveaux maillots.

C Si vous voulez rejoindre ce club dynamique, vous pouvez 
contacter Laurent Desmedt % 03 20 48 91 07 ou vous rendre 
directement au local VTT , 49 rue de la Lys, dimanche matin , 
départ : 8 h 30.

 Laurent, le président et toute l’équipe tiennent à remercier 
Michel Gomber, président d’honneur pour son aide et ses 
précieux conseils. 

K ‘Danse - Le gala approche
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A l’espace culturel
Animations 
Atelier Jeux (3/10 ans) se déroulera mercredis 16 mai et 27 juin  à 15 h 30, sur inscription

                          Cinéma
Les prochaines séances à destination des seniors auront lieu, à 14 h, 
mercredi 16 mai avec la présentation de Knock, de Lorraine Levy
avec Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot.

…Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le petit 
village de Saint-Maurice pour appliquer une «méthode» destinée à faire 
sa fortune : il va convaincre la population que tout bien portant est un 
malade qui s’ignore. Et pour cela, trouver à chacun la maladie réelle ou 
imaginaire dont il souffre… 
mercredi 13 juin avec Le brio, d’Yvan Attal
avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha.

Nieppe en scène
3e édition

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

 

Espace culturel 
Maurice-Schumann 

Exposition 

Entrée libre  

Regard sur la région 

du 4 mai au 2 juin 

 
 

 

jeudi 7 juin à 20 h 

Espace culturel  

Maurice-Schumann 

 
 

 
 

 

Exposition 

Entrée libre 

Gandhi 

par Jeannette Van Iseghem,  

professeur de yoga, directrice de l’antenne du Nord  

de la Fédération française de Hatha yoga  

Conférence 
du 5 au 30 juin  

Comité de lecture :  jeudis 17 mai et 14 juin à 18 h. 

Expositions :

Du 4 mai au 2 juin : Exposition du club Photo 

Du 5 au 30 juin : 

Exposition Gandhi réalisée par le service 
culturel. 

Conférence du jeudi : 
L’espace culturel  vous invite à sa prochaine 
conférence jeudi 7 juin à 20 h : Gandhi, animée 
par Jeannette Van Iseghem. 

 

Du 22 au 26 mai  

Nieppe en scène 3e édition 
 

salle Line Renaud 

 

Cap ou pas cap ? / 14 h 
Compagnie Améthyste - pour les scolaires 

 
 

La soupe / 20 h 
Pièce de Romain Boucq par La bande à Nekrozotar. 

 

Jeanne fait son cinéma / 18 h 30 

spectacle par les jeunes du collège Jeanne-de-Constantinople. 

 

 

22/05 

Renseignements et réservations  

espace culturel Maurice-Schumann  03 20 48 62 50 

 Programme complet / tarifs sur www.nieppe.fr 

 

Au théâtre ce soir / 18 h 30 

atelier théâtre espace culturel - Entrée libre 
 

 

23/05 
 

24/05 
 

25/05 
 

Panique au ministère / 20 h 

Association Coup de théâtre Houplines - Tout public. 

 

 

26/05 

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

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

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

Pour la 3e année consécutive, l’espace culturel Maurice-Schumann a concocté un 
programme susceptible de séduire tous les publics. Le jeune public sera sensibi-
lisé plus particulièrement avec trois représentations.

Quant au grand public, c’est avec joie qu’il retrouvera « la bande à Nekrozotar » 
avec une nouvelle pièce. La troupe nieppoise, depuis sa création, explore le do-
maine classique revisité et risque ici encore de nous surprendre…

Quant à la compagnie « Coup de théâtre », elle se produira également et comme 
les années précédentes et se chargera à merveille de dérider le public avec une 
nouvelle comédie… 

…Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université parisienne 
d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provoca-
tions et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d’élo-
quence… 

..................................................................
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Auditions de l’école de musique
Samedi 17 mars, dans les locaux de l’école de musique avait lieu l’audition 
des élèves de la classe de piano de Sarah Dupuis avec comme thème « De 
Bach à nos jours…»

Vendredi 23 mars avait lieu l’audition de la classe de violon, les élèves se 
sont succédé et ont interprété différentes pièces sous le regard de leur pro-
fesseur Hélène Salem. Le vendredi 20 avril l’audition de saxophones s’est 
déroulée toujous à l’école de musique.

Mercredi 18 avril, prenait place l’audition de la seconde classe de piano avec 
Cathy Janquin comme professeur. 

C A noter : Pour terminer la 
saison des auditions, le 28 juin 
prochain des élèves des deux 
classes de piano se produiront à 
la salle Line Renaud cette fois. 

Méli-Mélodies en concert
Le prochain concert de Méli-Mélodies sera donné samedi 12 mai à la salle 

Line Renaud. Sous la baguette de Raphaël Maes, le chœur va se mettre en 
mouvement et faire vibrer les cœurs ! 
Jean-Jacques Robaert et le comité seraient ravis de vous accueillir pour cette 
soirée. 

Concert « Best of Pop-rock”
L’Orchestre d’Harmonie de Nieppe aura grand plaisir à vous accueillir, vendredi 8 
et samedi 9 juin à 20 h 30, salle Line Renaud, pour ce concert « Best of Pop-Rock », 
sous la direction de Pascal Hennion.

Musiciennes et musiciens de l’orchestre vous préparent un programme résolument 
moderne et en rupture cette année avec ce « best of ». L’idée est de vous surprendre 
en explorant un registre et des arrangements de grands morceaux de Pop, Rock, 
voire Swing, Funky. Que la jeunesse de musiciens d’hier et d’aujourd’hui réunis 
s’exprime !

Ne manquez pas un grand moment d’évasion et de distraction. Fans de musique 
« live » comme néophytes, seul, en famille, entre amis, laissez-vous tenter et venez 
rejoindre les fidèles toujours plus nombreux de cet événement exceptionnel qui ne 
vous laissera pas indifférents. 

Aussi, votre présence  sera un précieux encouragement et témoignage de l’inté-
rêt que vous portez à la vie associative de notre ville et l’Orchestre d’Harmonie de 
Nieppe.  

Afin que rien ne manque lors de ces manifestations, une restauration rapide vous 
sera proposée sur place.

Ouverture des portes ½ heure avant la séance. Entrée gratuite. 

 

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

Vendredi 11 mai, les classes de guitare, violoncelle et hautbois se pro-
duiront à l’école de musique. Vendredi 18 mai la classe de percussions 
donnera son audition à la médiathèque.

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

.................................................................................................................
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Portes ouvertes Saint-Charles
Samedi 17 mars, l’école Saint-Charles a organisé une journée « Portes ouvertes. Les 
visiteurs n’ont pas hésité à braver le froid extrême pour découvrir l’établissement.  

l’équipe enseignante

Emotions à Saint-Louis/Sacré-Coeur
L’ensemble Saint-Louis/Sacré-Cœur vient de terminer son projet annuel. Les élèves accompagnés de Maxime 
Gaudefroy, intervenant, ont travaillé et exploré la gestion des émotions : peur, colère, dégoût, joie, tristesse…en 
huit séances avec des jeux d’improvisation.

Une représentation totalement improvisée a été donnée. Les familles ont été sollicitées par exemple, pour 
choisir la situation qui les rendait joyeux ou en colère et les élèves devaient illustrer cette émotion à partir de 
jeux scéniques.

Tous les élèves ont apprécié ce projet rempli de spontanéité et de bonne humeur qui a permis aussi de travailler 
l’expression orale, devant le public. Bravo ! 

Portes ouvertes
Jeanne-de-Constantinople
Samedi 7 avril, c’était au tour du collège Jeanne-de-Constantinople d’ouvrir ses portes 
au public et les futurs élèves et leurs parents ont pu « étudier » la configuration des lieux 
et les possibilités offertes par l’établissement. 

Collège Saint-Martin
Mardi 17 avril, à la salle Line Renaud, les élèves « talentueux »du collège Saint-Mar-
tin étaient sur scène !

Chants, gymnastique, théâtre, les artistes en herbe ont donné de belles démons-
trations au public venu nombreux... 

 La soirée des Talents

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

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

En bref 
Dictionnaires
La ville offre chaque année un dictionnaire aux élèves entrant en 6e. 
C’est un outil indispensable pour les devoirs à la maison, et un en-
couragement à poursuivre ses études. Les élèves inscrits dans les 
établissements extérieurs à la ville peuvent en bénéficier en présen-

tant avant le 8 juin un justificatif d’inscription, au service Jeunesse.

Prise en charge du transport scolaire
Les élèves qui fréquentent ou vont suivre une classe de la seconde 
à la terminale dans l’un des établissements, situés à Armentières 
et dont les frais de transport scolaire en autocar ne sont pas pris 
en charge par le département du Nord sont priés de se présenter 
avant le 22 juin, au service Jeunesse pour y retirer un imprimé de 
demande de prise en charge par la commune. Le document peut 
également être téléchargé sur le site www.nieppe.fr dans la ru-
brique documents à télécharger.

Il est rappelé que la participation de la ville ne concerne que les 
élèves non pris en charge par le Conseil départemental et qui de-
meurent à l’intérieur du secteur compris entre la rue Pierre-Men-
dès-France, la rue de la Lys, la rue du Pavé-Fruit, le pavé Fauvergue, 
le chemin des Jardiniers et la limite territoriale avec la ville d’Ar-
mentières. 

Temps périscolaires :
inscription obligatoire avant le 6 juillet
Le service Jeunesse met en place les temps d’accueils périscolaires 
(matin et soir et restauration scolaire).

Les inscriptions pour le CVL du mercredi débuteront à partir du lun-
di 20 août au service Jeunesse.
Chaque année, il est nécessaire de renouveler l’inscription de votre 
enfant et de mettre à jour votre dossier administratif. 

La mise à jour du dossier permet de signaler tout changement de 
situation et de quotient familial ou d’informer sur l’évolution de la 
santé de votre enfant (allergies, maladies, port de lunettes …) en 
fournissant les pièces justificatives nécessaires.

Le tarif adapté à vos revenus est calculé selon votre quotient familial. 

Les inscriptions doivent être effectuées au plus tard vendredi 6 juil-
let pour l’année scolaire 2018/2019. 

Inscription dans les écoles publiques
Les préinscriptions dans les écoles publiques de la ville (Su-
zanne-Crapet maternelle et élémentaire, Le Petit-Prince et Ar-
thur-Cornette/Roger-Salengro) ont lieu actuellement jusqu’au 15 
mai 2018.
Renseignements au service Jeunesse % 03 20 44 33 81. 
Les formulaires de préinscription sont disponibles sur le site de la 
ville.

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

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

.............................
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Lieux d’accueil
Du lundi 9 au vendredi 27 juillet :
- pour les enfants âgés de 3 à 12 ans :
 - CVL Arthur-Cornette, entrée avenue des Lilas.
    Direction : Véronique Ducroquetz.

 - CVL Suzanne-Crapet, entrée rue du Pavé-Fruit.
    Direction : Baptiste Wiart.
    Thème : Le tour de France en 15 étapes.

- pour les ados (12-16 ans) :
 - CVL Roger-Salengro, rue du Docteur-Henri-Vanuxeem.
    Direction : Hélène Crespo.
      Camping du lundi 16 au vendredi 20 juillet.

Les plannings des activités seront téléchargeables sur le site www.nieppe.fr à partir du 4 juin.
Permanences pour les inscriptions samedis 23 et 30 juin, au service Jeunesse de 9 h à 12 h. 

Horaires 
Du lundi au vendredi, de 9 h 15 (accueil échelonné jusqu’à 9 h 30) à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. Les jours des excursions, ces horaires 
sont susceptibles de changer. Une garderie est organisée à l’accueil Arthur-Cornette et fonctionne le matin de 7 h 30 à 9 h 15 et le soir 
de 17 h 30 à 18 h 30. Il n’y a pas de garderie pour les ados, à Roger-Salengro.

Restauration 
Un service de restauration est proposé, le midi. Les repas doivent être réservés lors de l’inscription. Tarifs en fonction du quotient fami-
lial. Le jour des excursions, il est demandé aux enfants d’apporter un pique-nique.

Inscriptions 
Les inscriptions se font à la semaine, au service Jeunesse : pour juillet : jusqu’au samedi 30 juin, pour août : jusqu’au vendredi 20 juillet. 

Participation 
Elle est forfaitaire, par semaine et comprend l’ensemble des activités, des excursions, des goûters. Les tarifs sont établis en fonction 
du quotient familial. Pour les campings, il est demandé aussi une participation. Tarifs sur le site www.nieppe.fr rubrique accueils de 
loisirs.

Du lundi 30 juillet au vendredi 17 août 
- pour les enfants âgés de 3 à 12 ans :
 - CVL Suzanne-Crapet, entrée rue du Pavé-Fruit.
    Direction : Sonia Hochart.
       Thème : Tous solidaires !

- pour les ados (12-16 ans)
 - CVL Roger-Salengro, rue du Docteur-Henri-Vanuxeem.
    Direction : Quentin Crémaux.
    Camping du lundi 6 au vendredi 10 août.

  Première réunion des animateurs. 

Inscriptions pour les CVL d’été
Les inscriptions pour les accueils de loisirs du lundi 9 juillet au ven-
dredi 17 août débuteront lundi 4 juin, au service Jeunesse. Les plan-
nings des activités seront disponibles à partir de cette date.

Documents à fournir pour toute nouvelle inscription

Le livret de famille, un justificatif de domicile datant de moins de 3 
mois, le numéro d’allocataire CAF, un justificatif du quotient familial 
actualisé (disponible sur www.caf.fr) et le carnet de vaccination de 
l’enfant. 

Pour les enfants déjà enregistrés au service Jeunesse 

Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois et le carnet de 
vaccination de l’enfant. Les informations seront à mettre à jour. 

Pour la sortie du 27 juillet, la carte nationale d’identité et une 
sortie de territoire sont obligatoires.
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Etat civil
Naissances
Nour Berkane (Armentières – 08/02)

Louisa Laurent (Armentières – 04/03)

Kalicy Lemahieu (Lille – 09/03)

Mia Prévost (Armentières – 11/03)

Alix Lefebvre (Lille – 15/03)

Thibault Lefebvre (Lille – 15/03)

Maëllys Thuliez Edibe (Lille – 26/03)

Jeanne Debosque Bertin (Armentières – 29/03)

Décés
Josiane Declercq épouse Vandewalle, 75 ans (Nieppe – 11/02)
Paulette Pattou veuve Pruvost, 83 ans (Bailleul – 18/02)
Madeleine Ghéraert veuve Théry, 91 ans (Lomme – 18/02)
Noëlla Lezie épouse Wallaert, 67 ans (Nieppe – 27/02)
Claude André, 87 ans (Nieppe – 28/02)
Simonne Boussaert veuve Sory, 103 ans (Nieppe – 06/03)
Nadia Sarrazyn, 59 ans (Nieppe – 09/03)
Aimée Delporte, 95 ans (Nieppe – 12/03)

Godelieve Vandenvelde veuve Maes, 85 ans 
(Armentières – 22/03)

Yvonne Deschodt veuve Caron, 96 ans (Nieppe – 31/03)

Recensement
Les jeunes gens qui atteindront leurs 16 ans durant le mois, 
sont invités à se présenter à la mairie, service état civil afin 
de se faire recenser.

Bien vouloir se munir du livret de famille, d’une carte 
d’identité et éventuellement d’un certificat de nationalité 
française. 

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

Collecte de sang
La prochaine collecte de sang est prévue 
mercredi 6 juin à la salle Line Renaud 
de 15 h à 19 h.

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

Musée et parc
*En mai et juin le musée 
d’Histoire locale sera ouvert 
tous les dimanches de 15 h à 
18 h.  Entrée gratuite.

*En mai, le parc sera ouvert 
de 8 h à 19 h et de juin à sep-
tembre de 8 h à 20 h. 

Sortie à Hardelot

Le Pôle seniors propose une sortie à Hardelot destinée 
aux Aînés qui aura lieu le 17 juillet

Départ à 8 h 30

Arrivée vers 10 h 30 au château d’Hardelot, balade 
dans les jardins, ensuite déjeuner au bord de la mer et 
après-midi libre.

Retour à Nieppe vers 18 h 30.

Inscriptions jusqu’au 9 juillet 2018 au Pôle Seniors 
(CCAS) 1442, rue d’Armentières ‘ 03 20 38 80 37.

Tarifs (déjeuner boissons comprises) :

· 29 € (Nieppois de plus de 65 ans ou 60 ans si invalidité)

 16,50 € (pour les Nieppois non imposables après dé-
cote)

· 34 € (Nieppois n’ayant pas l’âge requis)

· 40 € (Seniors extérieurs à la commune) 

Ducasse de 
printemps

Du 1er au 5 juin

Plusieurs attractions fo-
raines seront installées 
parvis Notre-Dame.

Venez nombreux ! 

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

.....................................................................................
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Braderie de printemps
Dimanche 3 juin 2018 de 8 h à 17 h

Les inscriptions pour la Braderie de printemps sont 
effectuées par les bénévoles de l’ACAP (association 
des commerçants, artisans et prestataires de services 
de Nieppe), lors de permanences assurées à la mairie, 
249 place du Général-de-Gaulle, les samedis de 8 h 30 
à 11 h 30 :

- les 5 et 12 mai pour les riverains,

- les 29 et 26 mai pour les autres bradeux.

Dernières inscriptions le dimanche 3 juin, de 6 h à 8 h, 
au PMU Au Pont de Nieppe, 1503 rue d’Armentières.

Il est rappelé que les participants sont tenus de pré-
senter une pièce d’identité lors de l’inscription.

Chaque participant doit compléter une attestation sur 
l’honneur indiquant la non-participation à 2 autres 
manifestations de même nature au cours de l’année 
civile et n’est autorisé qu’à vendre des objets person-
nels et usagés.

Participation : 1,50 e le mètre. Les emplacements oc-
cupés sans inscription préalable seront facturés à 3 e 
le mètre.

Le périmètre se répartit comme suit : rue d’Armen-
tières (de la rue du Pavé-Fruit à la rue de Gand - les 
deux côtés) et rue Jean-Moulin (de la rue d’Armen-
tières à la résidence Pierre-Mendès-France – les deux 
côtés). A noter que la circulation et le stationnement seront interdits pour toute la durée de la manifestation ; des dévia-
tions seront mises en place.

Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, il sera interdit de déplacer et/ou quitter son emplacement, en utilisant son 
véhicule, avant 17 h.

La braderie est réservée aux particuliers.

Renseignements : acap-nieppe@orange.fr ou %  06 24 86 76 72.

Cartes piscine –Calyssia
Pour info, les cartes de résidants qui permettent de bénéficier d’un tarif préférentiel à la 
piscine Calyssia à Armentières seront désormais délivrées uniquement à l›accueil de la 
piscine, 17 avenue de l’Europe à Armentières.

Les cartes ne seront plus délivrées à l’accueil de la mairie.

.............................................................................................................................................................................
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Vivons Nieppe ensemble
B comme budget
La commune a connu un moment vital  avec le vote du budget. Une séance longue, fastidieuse, mais obligatoire. Ce moment vital 
où les dépenses et les recettes s’imposent. 

Le vote du budget permettra tout au long de l’année à nos actions de se réaliser et à nos décisions d’être mises en œuvre.

Le budget 2018 a été adopté par le conseil municipal le 23 mars. Il s’élève à 8,4 millions d’€ pour le fonctionnement – dont 55 % 
de charges de personnel– et 4,4 millions d’€ pour l’investissement. Il prend acte de la bonne gestion des budgets précédents, et 
notamment du résultat positif  du fonctionnement de 2017 dépassant 520.000 € 

Depuis 2014, nous avons appris à gérer la ville autrement, comme une petite entreprise (qui en matière d’activités, ne connaît pas 

la crise !). Avec les quelque 180 agents, au service du public, le combat est parfois permanent, pour le bien de tous.  

o0o

S comme Sages
Le conseil des sages est une instance de réflexion et de proposition qui éclaire le conseil municipal sur des sujets concernant la 
commune. Ce conseil créé en 2009 et renouvelé tous les 3 ans, est désormais présidé par Jocelyn Wallart dont c’est le 2e  mandat, 
Martine Leclercq en est la vice-présidente (1er mandat). 

Remercions ici Nelly Papegaey et Philippe Dekeirle, présidente et vice-président de la session précédente, pour le travail accompli 
entre 2015 et 2018. 

Remerciements aux sages dont c’est le 1er mandat de s’être proposés,  aux anciens qui ont souhaité poursuivre l’aventure,  ainsi 

qu’à ceux qui ont souhaité laisser place aux nouveaux

Engagement 
Par leur connaissance de notre ville, leur engagement, leur liberté de pensée, les sages se consacrent aux seuls intérêts de 
Nieppe et de ses habitants. Bravo et merci à ces volontaires !

Valeurs 
Les sages ont la possibilité de donner une autre vision des choses, du point de vue du citoyen, destinée à M. le maire et au conseil. 
Ils pourront partager leurs valeurs, échanger à partir de leur expérience et représenter un idéal de vie à Nieppe, une justesse du 
jugement. 

Nous les soutiendrons.

Concertation 
Certes, ce conseil n’a pas de pouvoir de décisions mais il a la libre initiative de travailler avec tous les habitants, avec toutes les 
structures participatives : conseil des jeunes, associations,…  qui apporteront, nous en sommes convaincus, toutes leurs compé-
tences pour améliorer la vie locale. Nous leur souhaitons un travail passionnant et pertinent !

o0o

Bienvenue à notre ami Jean-Pierre Locquet qui intègre le conseil municipal à la place de Jean-Paul Dutilly. Et saluons l’équipe 
en place pour son travail et son implication au service des Nieppoises et des Nieppois !

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’ap-
partenant pas à la majorité est fixée à 1/3 de page pour chacune des listes de l’opposition. Le groupe majoritaire disposera des 
2/3 d’une page. (…)

Ce texte sera alors reproduit in extenso. Les termes employés dans les articles relèvent de la seule responsabilité de leurs 
auteurs. 

........................................................................................................................................................................
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Pour Nieppe avec vous
[LES IMPÔTS AUGMENTENT DE 40 €] 

Le Maire et les élus du groupe majoritaire ont voté une hausse de 2 points de la taxe foncière sur les propriétés bâties lors du dernier Conseil 
communautaire (CCFI). Comme ils n’assument pas cette 5ème augmentation des impôts en 4 ans, ils essaient de nous faire croire que cette 
hausse est indolore pour la population. Mais c’est bien 40 € que les foyers nieppois auront en moins dans leur porte-monnaie à cause de ce vote.

Plusieurs maires (ex : Bailleul) ont voté contre car ils souhaitaient tenir leurs engagements de campagne qui prévoyaient de ne pas augmenter 
les impôts et de réduire l’endettement. L’équipe majoritaire nieppoise s’était engagée à baisser les impôts et à réduire l’endettement. Ils ne 
tiennent une nouvelle fois pas leurs promesses.

Depuis 2014, les nieppois ont vu s’ajouter 8,23 points sur la taxe foncière sur les propriétés bâties (+4 pts/CCFI, +2 pts/Ville, +2,23pts/Départe-
ment). Sans oublier +2 points de la taxe d’habitation et +2 points de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

[BILAN 2017]

l Le budget de fonctionnement évite un déficit de 320 000 € uniquement grâce à la vente du patrimoine communal (840 000 €).

l Dépenses de fonctionnement : + 5 % par rapport à la moyenne des villes de même taille. 

l Charges à caractère général : + 185 093,09 €.

l Dette : + 2 000 000 €

[BUDGET 2018]

l Dépenses réelles de fonctionnement prévues : + 5,6 % par rapport au compte administratif 2017 (soit 4,6 fois plus que l’inflation). 

l Charges de personnel : + 7,5 %. 

l 240 000 € prévus pour construire une Halte fluviale et des travaux aux étangs. 

l 210 000 € prévus pour l’acquisition de terrains.
En conclusion, nous sommes loin des belles promesses de campagne. 

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

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

Nieppe Horizon Flandre
Les effets des réformes du Roi Emmanuel 1er commencent à se faire sentir dans le porte-monnaie des Français, augmentation de la CSG pour 
les retraités, baisse de l’allocation logement pour les étudiants, baisse des dotations accordées aux communes (ce qui va entrainer les com-
munes à resserrer leur budget, baisse de la qualité des services à la population, réduction des prestations, augmentation du coût de certaines 
activités comme la halte-garderie, les centres de loisirs). Pendant ce temps-là le Roi Emmanuel 1er reste sourd à l’appel du peuple. Les conflits 
sociaux se multiplient  (SNCF, ETUDIANT……)

Espérons que la raison revienne et que le dialogue reprenne.

Au niveau du Conseil Municipal, nous n’avons pas pris part au débat, car nous n’avons pas pu participer à l’élaboration du budget. Par contre nous 
avons une fois de plus eu droit à un discours sans fin de l’opposition socialiste. Celui-ci totalement incompréhensible et complément stérile.

Nous ne sommes pas là uniquement pour critiquer mais aussi pour être force de proposition. C’est la raison pour laquelle nous proposons de 
faire une étude, en interne (Elus, Service technique, Service administratif, Citoyens Nieppois) sur la faisabilité d’une navette qui permettrait 
d’emmener les enfants dans les différentes écoles et collèges de la commune, ainsi que certains jours de la semaine des personnes âgées à 
faire leurs courses à l’hypermarché du centre commercial ou de se rendre au cinéma d’Armentières (les personnes âgées du secteur du Pont de 
Nieppe sont inquiets de l’annonce de la fermeture de la petite supérette de la rue d’Armentières). 

Karine  VAN INGHELANDT                                  Vos élus            Jean-Michel BALLOY 

Le défi nieppois – rassemblement bleu marine
Quand j’avance,
Tu recules
Comment veux tu
Comment veux tu
Que je t’embrasse

Je laisse les lecteurs rimeurs choisir une rime plus appropriée.Cette comptine semble servir de refrain aux différents élus,qui reniant leurs 
promesses ,trahissent leurs électeurs.
Dernière décision en date,le président de la Communauté de Commune de Flandre Intérieure, monsieur Jean Pierre BATAILLE.Il décide d’aug-
menter de 2% la taxe sur le foncier bâti,avec une justification mirobolante,le département du nord, lui, baisse cette taxe de 2,2%.En somme plus 
les autres économisent ,plus je dépense .L’important c’est que le citoyen continue de payer.
Fallait oser !!!
Les élus Nieppois ont bien sur voté cette augmentation,et monsieur Bataille les félicite et remercie sur le fesse bouc de l’adjoint LENOIR.
Au conseil municipal je suis le seul élu à voter contre le budget,rappelant à l’exécutif sa promesse trahie de baisse de la fiscalité.
Et si les abstentionnistes n’étaient que comme dans la chanson de LEO FERRE « des moutons tondus qui n’iront pas voter» ?

Didier LEJEUNE conseiller municipal FRONT NATIONAL.                         Notre blog NIEPPE BLEU MARINE 



 

Du 22 au 26 mai  
Nieppe en scène 3e édition 

 

salle Line Renaud 

 

Cap ou pas cap ? / 14 h 
Compagnie Améthyste - pour les scolaires 

 
 

La soupe / 20 h 
Pièce de Romain Boucq par La bande à Nekrozotar. 

 

Jeanne fait son cinéma / 18 h 30 
spectacle par les jeunes du collège Jeanne-de-Constantinople. 

 

 

22/05 

Renseignements et réservations  
espace culturel Maurice-Schumann  03 20 48 62 50 
 

Programme complet / tarifs sur www.nieppe.fr 

 

Au théâtre ce soir / 18 h 30 
atelier théâtre espace culturel - Entrée libre 

 

 

23/05 
 

24/05 
 

25/05 
 

Panique au ministère / 20 h 
Association Coup de théâtre Houplines - Tout public. 

 

 

26/05 


