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Actualité : www.nieppe.fr
facebook : ville de nieppe

Bulletin municipal d’informations

Santé :
Parcours du cœur
Musée :
Legs de Jacques Lesaffre
Rendez-vous :
15e Salon de printemps

Événements

Parcours du cœur 2019 ................................................................
Les scolaires au parc
Vendredi 5 avril, les scolaires emprunteront les sentiers du parc du
Château sur différentes distances. Les élèves seront accompagnés
par des parents et leurs professeurs, mais aussi par les bénévoles de
l’association Nieppe je marche. Comme l’an dernier, un parcours de
débrouillardise sera proposé au parc. Une fois, leur périple terminé, un
diplôme et une collation seront offerts à chaque participant sur place. 

Parcours du cœur pour tous !
Dimanche 7 avril, les participants auront le choix entre des circuits
pédestres de 6, 9 et 12 km, de même qu’un circuit VTT sera proposé.
Les participants sont attendus à la salle Line Renaud dès 8 h 30
pour les inscriptions. Le départ sera donné à 9 h. Suivant le circuit
choisi, chacun cheminera dans la ville, et re (découvrira) des aspects
méconnus de la ville…
Enfin au retour à la salle Line Renaud (avant 12 h) une collation sera
offerte et un diplôme sera remis à chacun… 

Fête de la musique .......................................................................................................
Le rendez-vous est fixé au parc du Château,
vendredi 21 juin, à partir de 19 h.
La ville recherche 3 groupes susceptibles d’animer
cette soirée, la scène et la technique seront mises
à disposition des artistes gratuitement.
Si vous êtes intéressés, merci de vous faire
connaître par mail à l’adresse suivante :
gestion-salles@ville-nieppe.fr en précisant le
nom du groupe, son style et toutes les coordonnées
utiles. … 

Raid des canaux ..........................................................................................................................
La 3e édition du Raid des canaux organisée par Lys sans frontières aura lieu
samedi 6 et dimanche 7 juillet 2019. Le raid des canaux c’est une course de 60 km
en stand up paddle sur la Lys et/ou à vélo sur ses berges entre Aire-sur-la-Lys et
Wervik (Belgique) en solo ou en équipe. La ville de Nieppe se propose d’y participer
et recrute une équipe de 6 personnes qui portera les couleurs de la ville.

Un beau défi sportif ouvert à tous et à toutes !
Vous avez 18 ans ou plus ?
Vous souhaitez participer à une belle aventure humaine et défendre les couleurs
de Nieppe ? Postulez !
Envoyez vos nom, prénom, date de naissance et n° de téléphone par e-mail à :
coordinateur-loisirs@ville-nieppe.fr
• Une journée d’initiation pour les équipiers débutants sera organisée samedi
22 juin, à la base nautique de Beuvry.
• Plus d’infos ? Rendez-vous sur le site : http://boutique.lys-sans-frontieres.org/
fr/28-raid-des-canaux-2019
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Ce 3e mois de l’année sera donc marqué
par l’examen du rapport d’orientations
budgétaires et par l’adoption du budget
2019. Cette année verra le dernier exercice complet de notre
mandat actuel et l’occasion pour notre municipalité de montrer
sa bonne maîtrise financière.
Après une 1re année 2014 difficile, la trésorerie de la ville a
depuis été toujours dans le vert, malgré les lourds besoins de
financement d’entretien ou de réhabilitation de nos bâtiments
communaux !
Le vote du budget est tous les ans un moment déterminant de
la municipalité. Ce budget définit ce qui est possible et ce qui
ne l’est pas ! Des choix sont nécessaires, validés par le Conseil
municipal… avec toujours en tête d’améliorer les services à la
population.
Pour l’honnête citoyen, les familles, nos ainés, la vidéoprotection opérationnelle devrait amener un « sentiment »
supplémentaire de quiétude. Par contre ceux qui auraient des
velléités à commettre des faits délictueux savent désormais
qu’ils ne resteront pas impunis.

Rendez-vous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 24

En mars-avril, débute aussi la saison printanière que tous
apprécient pour ses promesses, son renouveau, et l’éveil de la
nature. Le retour des beaux jours annonce également la reprise
de nombreuses manifestations.

Nieppe mag mai-juin 2019 :
les avis et publications doivent être
déposés avant le 10 avril 2019.

C’est ainsi que mars verra les Nieppois volontaires se réunir pour
l’opération « Hauts-de-France-propres », la nature est belle, il
nous appartient de la protéger… Cette opération, outre le fait de
la nettoyer des souillures générées par quelques-uns, est aussi
l’occasion de nous sensibiliser à cette nécessité, et dès le plus
jeune âge : et donc bravo et merci aux écoles qui s’y associent…

Tribune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 22 - 23
Salon de printemps

Ensuite, rendez-vous est donné pour le « Parcours du cœur »,
ce rassemblement qui suscite toujours un grand engouement en
prônant une activité simple et excellente pour la santé de chacun.
Nieppe mag n° 47 – mars- - avril 2019

Pour notre commune, l’année 2019 est bien partie !
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Actualité

Au conseil municipal ..............................................................................................................
Mercredi 30 janvier, le conseil municipal
s’est tenu dans les salons d’honneur de la mairie.

Election d’un nouvel adjoint
Suite à la démission de René Delrue, Franck Meurillon a été
élu 8e adjoint. Déjà conseiller délégué, le nouvel adjoint a gardé
les mêmes attributions : développement durable, urbanisme et
habitat. 

Conseiller municipal sans étiquette
A noter : Pascal Lassue, conseiller municipal
d’opposition a envoyé un courrier à Roger Lemaire
afin de demander à ne plus faire partie de son
groupe d’origine (Pour Nieppe avec vous) et à siéger
en tant que conseiller municipal sans étiquette. 

Prochain conseil municipal
La prochaine séance publique du conseil municipal
se déroulera mercredi 13 mars à 19 h dans les salons
d’honneur de la mairie et concernera le rapport
d’orientations budgétaires (ROB). 

Dominique Kukla, nouveau DGS .................................................................................
Diplômé en droit public et doté d’une expérience financière
significative, Dominique Kukla a pris ses fonctions le 2 janvier 2019 en
qualité de directeur général des services de la ville de Nieppe. Après
un parcours professionnel dans le privé où il a progressé vers des
postes de direction générale, Dominique Kukla a passé et réussi les
concours de la fonction publique territoriale et s’est engagé d’abord
en tant que directeur financier d’une ville de 25 000 habitants, puis en
qualité de directeur général des services de plusieurs communes du
Nord et du Pas-de-Calais allant de 3 000 à 12 000 habitants.
En arrivant à Nieppe, il nous a confié que l’accueil ressenti le motive à
développer tout ce potentiel extraordinaire et reconnu, qu’a en lui tout
le personnel au service de la ville.
Disposant d’une solide expérience des affaires communales, il
compte accompagner la municipalité qui œuvre au quotidien pour le
bien-être de la ville et dont il « ressent toute la portée positive qui
enthousiasme ». 

PLUi .........................................................................................................................................................
A compter du 1er mars, il sera possible de consulter en ligne le nouveau plan
d’urbanisme sur le site de la CCFI.
D’autre part, des permanences seront assurées à la mairie jeudi 14 mars
de 14 h à 17 h et samedi 16 mars de 10 h à 12 h, par les élus et les agents
délégués à l’urbanisme intercommunaux. Au cours de ces permanences,
vous pourrez notamment consulter les 3 cartes graphiques : zonage, risque
inondations et patrimoines paysager, écologique et bâti, de même que le
règlement dudit plan. Vous pourrez alors poser vos questions concernant le
PLUI et ces permanences serviront également à mieux préparer la visite du
commissaire enquêteur.
Ensuite, deux réunions publiques en présence du commissaire enquêteur
relatives au nouveau plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) auront lieu
à la mairie : mardi 26 mars de 14 h à 17 h et jeudi 18 avril de 14 h à 17 h. 
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Quel projet pour les étangs ? ........................................................................................

La municipalité a souhaité acheter les étangs, rue du
Pontceau, et aménager cette zone afin de créer un nouvel
espace de loisirs.
Pour que cet aménagement réponde au mieux aux attentes
de la population et des associations intéressées, la commune
a saisi l’opportunité d’un appel à projets de la CCFI, dans le
cadre du programme transfrontalier « Partons 2.0 ».
Ce programme est cofinancé par l’Union européenne
et la CCFI, et a pour but d’engager les citoyens dans le
développement de leur territoire. La Communauté de
communes, partenaire de ce projet, va accompagner Nieppe
pour l’aménagement de cette nouvelle zone de loisirs en
milieu naturel.

Cette démarche « Partons 2.0 » offrira aux Nieppois et
Nieppoises la possibilité de s’impliquer encore davantage
dans la vie de leur commune.
Dans un premier temps, les habitants sont invités à
s’exprimer jusqu’au 31 mars par le biais du questionnaire
ci-joint, qui sera ensuite à déposer dans les boîtes à idées
installées à la mairie, au Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) et à l’espace culturel Maurice-Schumann.
Une réunion publique avec les personnes intéressées sera
organisée par la suite afin d’échanger sur les perspectives
de l’évolution de ce secteur de Nieppe.
Vos idées peuvent faire la différence !

Vous pouvez déposer vos questionnaires aux endroits suivants :
Mairie : 249 place du Général-de-Gaulle - Horaires : du lundi au vendredi : 8 h-12 h/13 h 30-17 h.
CCAS : 1442 rue d’Armentières - Horaires : du lundi au jeudi : 8 h-12 h/13 h 30-17 h et vendredi de 8 h-12 h.
Espace culturel Maurice-Schumann : 1108, rue d’Armentières - Horaires : mardi, jeudi et vendredi : 14 h 30 -17 h 30 mercredi : 10 h-12 h/14 h 30-17 h 30 et samedi : 14 h-18 h. 

« Cœur de Flandre » ..............................................................................................................
La communauté de communes de Flandre intérieure, porte depuis cinq ans, une vision partagée pour l’avenir de
notre territoire, et a lancé, en décembre dernier, « Cœur de Flandre » une marque forte !
Son objectif ? Fédérer, autour d’un emblème
commun, tous les acteurs locaux
pour clamer haut et fort notre fierté
d’appartenir à un territoire riche de
ses talents et de ses réussites et ainsi
contribuer à son développement futur.
La marque « Cœur de Flandre » servira
à la promotion de notre territoire bien
au-delà des frontières. Notre identité
forte, nos savoir-faire et notre savoir-être
reconnus, notre cadre de vie et le bien-vivre à la
flamande qui nous sont si chers, nos nombreuses
entreprises engagées dans des filières de qualité et
d’avenir et notre goût pour l’innovation, sont autant
d’atouts que nous devons valoriser ensemble.
Cet emblème s’adresse tout particulièrement à vous,
habitants, premiers ambassadeurs de ces valeurs. Il

s’adresse également à toutes les institutions,
associations et entrepreneurs locaux,
acteurs de l’attractivité de notre territoire
et capables de séduire pour l’avenir de
nouveaux investisseurs, de nouveaux
visiteurs et de nouveaux habitants.
A travers cette marque de territoire, la
CCFI souhaite donner une plus grande
visibilité à ses atouts, à ses réussites et
à ses valeurs fortes et ainsi renforcer son
image pour l’avenir. Si vous partagez cette
ambition, nous vous invitons à porter fièrement
nos couleurs, à faire battre et rayonner le « Cœur de
Flandre ».
Dans l’attente du portail internet, prévu à l’été, vous
pouvez suivre et partager les actualités du territoire
sur la page Facebook « Cœur de Flandre ». 
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Semaine de Prévention

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

La sécurité routière et les seniors
La ville de Nieppe propose en partenariat avec la Direction départementale Terre Mer, le pôle seniors et le conseil des
sages, des ateliers de prévention relatifs à la sécurité routière pour les seniors.
En effet, il a semblé important pour la commune de mettre en place un programme destiné aux seniors conduisant une
automobile en tenant compte des règles de conduite en pleine évolution, de les sensibiliser à la vitesse, de même qu’à la
conduite sous l’emprise de médicaments ou l’alcool…
Ces ateliers gratuits, animés par deux moniteurs d’auto-école et le service de police municipale, se dérouleront au rezde-chaussée du Château, du lundi 20 au jeudi 24 mai de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et permettront à chacun d’actualiser
ses connaissances du code de la route, de mieux appréhender la conduite et de s’assurer davantage de sécurité au volant.

Vous avez plus de 65 ans ?
Vous êtes titulaire du permis B ?
Venez tester votre conduite !
du lundi 20 au jeudi 24 mai
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Gratuit mais sur inscription
Police municipale
Pôle seniors

☎ 03 20 48 91 64 - mail : police@ville-nieppe.fr

☎ 03 20 38 80 30 – mail : poleseniors@ville-nieppe.fr

Objectifs : préserver la mobilité au volant des seniors de plus de 65 ans dans leur commune et permettre aux
conducteurs seniors d’auto-évaluer leurs connaissances et compétences de conduite. 

Programme
Télephone au volant

Actualisation et révision des connaissances

Alcool, médicaments...

Ces thèmes seront développés au cours de la séance « théorique ».

Panneaux de signalisation
Distances, vitesse

Comment rédiger
un constat
Permis à points










le téléphone au volant
l’alcool au volant, de même que les médicaments…?
rappel des principaux panneaux…
distance de sécurité, vitesse, voies réservées …
savoir rédiger un constat à l’amiable
le permis à points : perte et récupération de points
l’éclairage : du bon usage des différents feux
circuler sur un carrefour giratoire

Simulateur de conduite : entraînement.
Feux de position,
feux de route
Carefour giratoire
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Pendant que le premier groupe
« révisera » ses connaissances, le
deuxième groupe se familiarisera avec le
simulateur de conduite.
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Travaux ................................................................................................................................................
Cour de l’école Roger-Salengro
Pendant les vacances de
février, la cour de l’école
élémentaire Roger-Salengro
a fait l’objet de travaux de
réfection. Le macadam a été
refait en totalité. Coût de la
réfection : 33 000 € 

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

Mise en service de la première borne de recharge
pour véhicules électriques

Depuis le 1er janvier 2018, le SIECF - Territoire d’Energie Flandre développe un réseau de bornes ou
infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE). La première borne a été mise en service à
Bailleul en 2018 (pôle gare).D’autres bornes ont suivi au cours du 2e semestre 2018. La borne nieppoise
installée devant l’hôtel de ville, sera mise en service au cours du mois de mars.
Pendant la phase de déploiement des différentes bornes, le service de recharge restera gratuit.
Il est toutefois nécessaire de disposer d’un badge pour se recharger ou d’utiliser son smartphone via le
QR Code disponible sur la borne.
Cartographie des bornes disponibles : https://my.freshmile.com/map
Commander un badge RFID (utilisable sur plus de 20 000 points de charge en France et en Europe) :
https://www.freshmile.com/conducteurs/
Les bornes sont accessibles 24 h/24 – 7 j / 7. Elles sont interconnectées et accessibles à tous. Une
assistance est disponible en cas de problème :
03 88 68 84 58 (du lundi au dimanche de 7 h à 22 h)
ou par mail : support@freshmile.com.

☎

Enrochement des berges

Fin janvier, les berges des douves du Château ont fait l’objet de travaux. Des pierres
ont été placées sur les berges de manière à stopper l’érosion du sol et à préserver
la sécurité du site. D’ici quelques temps, des plantes viendront compléter la
réalisation. 

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

La seconde vie des sapins de Noël !

Samedi 9 février, au parc du Château, les agents des espaces verts ont distribué
quelque 72 sacs de copeaux provenant du broyage des 350 sapins déposés par les
Nieppois dans les deux points de collecte durant le mois de janvier. Afin d’enrichir
les broyats, les copeaux ont été mixés avec d’autres essences d’arbres. 

.................................................;.................................................................

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

Vols de fleurs
dans les cimetières
communaux
Le phénomène a été constaté
et signalé plusieurs fois à la
mairie et à la Police municipale.
Le dépôt d’une main courante
au commissariat de police
d’Armentières, bien que pouvant
paraître une perte de temps,
permettra à la famille, si le
coupable est appréhendé, de
récupérer les biens ou de se faire
rembourser par leur assurance.
En second lieu, le service de
Police municipale intensifiera
ses passages dans ou aux abords
des cimetières. 
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Rétro

Retour sur la cérémonie des vœux

Samedi 12 janvier à la salle Line Renaud avait lieu la première grande manifestation de l’année : la cérémonie des vœux.
Les discours se sont enchaînés, entrecoupés par des interventions de l’école municipale de musique et cette année, les
professeurs ont pris place aux pupitres et offrent des ponctuations musicales. Pascal Codron, premier adjoint a présenté les
vœux de la municipalité, ensuite Amandine Dhellemmes, présidente des Pompoms girls nieppoises s’est exprimée au nom
de toutes les associations nieppoises, Jocelyn Wallart a souhaité une bonne année en tant que président du conseil des Sages
et enfin le maire, Roger Lemaire, a pris la parole pour son discours, au cours duquel il est revenu sur l’année 2018 et a évoqué
les perspectives 2019, dernière années complète du mandat. Le premier magistrat a cité Antoine de Saint Exupéry « pour ce
qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible ». Roger Lemaire a conclu : « Ensemble nous avons
avancé, ensemble nous allons poursuivre pour faire de Nieppe la ville dont nous avons toujours rêvée, une ville solidaire, une
ville ambitieuse, une ville du 21e siècle. C’est ensemble que nous démontrerons encore une fois, que tout devient possible
avec de la volonté et du travail. » 

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

La première conférence de l’année organisée à
l’occasion des « jeudis de la culture », le 17 janvier
dernier à l’espace culturel Maurice-Schumann avait
pour thème : Quelle place pour les seniors dans une
société de la longévité ? Elle était animée par Francis
Danvers, professeur émérite en psychologie et
sciences de l’éducation. 

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

Conférence

Audition de violon
L’audition des élèves de la classe de violon d’Hélène Salem
et de l’ensemble à cordes de l’école municipale de musique
s’est déroulée lundi 21 janvier dans les locaux de l’école avec la
participation de Philippe Capelier, professeur de percussions.
Chaque élève a d’abord interprété une petite pièce au violon et
ensuite l’ensemble des élèves a joué devant le public conquis. 

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

Du matériel de Speed-Ball
pour les élèves nieppois
Vendredi 1er février une sympathique manifestation s’est
déroulée dans les salons d’honneur de la mairie.
Le Speed-Ball club Val de Lys, qui avait organisé le concert du
groupe corse Alba le 26 octobre 2018, a remis les bénéfices
du concert aux quatre écoles de la commune ; chaque
établissement a ainsi reçu 8 sets complets (turn ball) de SpeedBall et les élèves profiteront d’une formation nécessaire à la
bonne pratique de ce sport. Le maire, Roger Lemaire, entouré
de plusieurs adjoints a remercié Guillaume Lecluse, président
du club et les nombreux adhérents, de cette belle initiative. 

8

n°47 Mars/avril 2019

Rétro

Voyage autour du timbre
Vendredi 8 février au soir, le maire, Roger Lemaire,
entouré de plusieurs élus a présidé au vernissage de
l’exposition « Voyage autour du timbre » présentée par le
Club philatélique chapellois à l’espace culturel MauriceSchumann en présence de Francis Kerrinckx, président et
de plusieurs membres du club. Cette exposition proposée
du 5 février au 2 mars a accueilli plusieurs classes des
écoles de la ville ainsi que le CLV de février, venus découvrir
la « magie du timbre »… 

Quatre timbres de Nieppe
A l’occasion de cette exposition
présentée à la médiathèque :
quatre timbres représentant
différentes vues de Nieppe,
(mairie, Château, pont et géants)
ont été édités sous forme d’un
collector en tirage limité.
Pour tous renseignements :
clubphilateliquechapellois@orange.fr

☎ 06 62 69 66 93 
.......................................................................................................................................................................

Epiphanie au CAL
Chaque année, les aînés du Club Amitié
Loisirs ont le privilège de déguster en premier
la galette des Rois…
Cette année, la tradition a été respectée et
ensuite « leurs majestés » couronnées ont
posé pour la photo souvenir… 

.......................................................................................................................................................................
Première collecte que l’on pourrait qualifier de
« timide » avec une cinquantaine de donneurs venus
donner leur sang en ce 1er février à la salle Line
Renaud. A l’issue, s’est tenue l’assemblée générale
au cours de laquelle Marie-Paule De Geitère a été
mise à l’honneur, car en 2018, elle a effectué son
dernier don. Ayant atteint l’âge limite, elle ne pourra
plus en effectuer. En remerciement de sa fidélité aux
collectes nieppoises, elle a été fleurie par l’Amicale.
Prochaine collecte vendredi 5 avril de 15 h à 19 h 

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

Don du Sang

Journée découverte
de la section porcelaines
La MLC a accueilli les adhérentes de la section
« Porcelaines » à l’occasion de leur journée
découverte. Les visiteurs ont apprécié la délicatesse
du travail et la minutie des gestes de chacune. Si le
public ne pouvait que regarder et admirer, rendezvous est donné ici pour dimanche 7 avril, jour de
l’exposition de la section et les réalisations seront
en vente ce jour-là. 
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Vie
culturelle

A l’espace culturel ...................................................................................................................
Animations
 Contes d’un soir, vendredi 29 mars de 17 h 30 à 18 h 30 pour les tout-petits jusqu’à 3 ans, non scolarisés, renseignements
et réservations à la médiathèque à partir du mercredi 13 mars.

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

 Prochaines réunions
Jeudis 7 mars et 4 avril.

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

Comité de lecture

Cinéma
 Comme des rois, mercredi 6 mars à 14 h
Comédie dramatique de Xabi Molia avec Kad Merad, Kacey Mottet
Klein, Sylvie Testud… Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts.
Sa petite entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, dans laquelle il a
embarqué son fils Micka, est sous pression depuis que le propriétaire
de l’appartement où vit toute sa famille a choisi la manière forte pour
récupérer les loyers en retard. Joseph a plus que jamais besoin de son
fils, mais Micka rêve en secret d’une autre vie.
 L’école est finie, mercredi 3 avril à 14 h
Comédie de Anne Depetrini, avec Bérengère Krief, Grégory Fitoussi,
Marilou Berry… Agathe Langlois, parisienne jusqu’au bout de ses
ongles bien vernis, a tout pour être heureuse : une famille qu’elle
adore, une super bande de copines, et elle vient d’être titularisée
comme professeur d’anglais. Mais quand elle apprend qu’elle est
mutée à des centaines de kilomètres de chez elle, en plein campagne,
c’est la douche froide. Les pieds dans la boue, à Trouilly-sur-Selles, la
bonne humeur d’Agathe va être mise à rude épreuve.

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

▲

Conférences du jeudi
Jeudi 21 mars à 20 h
L’hypnose thérapeutique par Valérie Poubelle,
psychologue
thérapeute
TECC
(Thérapies
Émotionnelles, Cognitives et Comportementales).

▲

Jeudi 25 avril à 20 h
Une rencontre improbable sur fond de permaculture
et spoliation des terres au Bénin par l’association
nieppoise TerreAuBénin et Adje Chabi Bienvenu,
président de ABED-Bénin, association partenaire.

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

Expositions
 Du mardi 5 au samedi 30 mars : Produits et territoires
en Nord/Pas-de-Calais, exposition prêtée par le comité de
promotion du Nord/ Pas-de-Calais. Alice et Théo emmènent
adultes et enfants à la découverte du Nord/Pas-de-Calais
et de leurs territoires. Au menu : les productions locales,
la gastronomie, la saisonnalité des produits, l’équilibre
alimentaire et les signes de qualité.
. Du mardi 2 au mardi 30 avril : Une place sous le
soleil béninois, exposition de l’association nieppoise
TerreAuBénin. Le projet soutenu par TerreAuBénin est
d’aider une vingtaine de jeunes agricultrices et agriculteurs
du Bénin à disposer des terres pour installer leur ferme
d’agriculture biologique. L’association présente différents
projets mis en place au Bénin afin d’aider les populations
locales : permaculture, pisciculture, accès à l’eau potable
par forage…
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Vie
culturelle

Musique au musée ...................................................................................................................
Vendredi 26 avril à 20 h, trois artistes se produiront à l’église Notre-Dame de Bon-Secours à l’occasion du festival
« Musique au musée » dont ce sera la 13e édition. Trois instruments seront à l’honneur ! Le violon et le violoncelle
donneront le « la » et ensuite le piano rehaussera de sa présence ce concert.
Perrine Oliveira, violoncelle, à travers son art elle a, à
cœur de défendre, sauvegarder et promouvoir la diversité
de la culture musicale et les valeurs humaines de solidarité
et de partage.
Hélène Salem, violon, curieuse et passionnée, s›ouvre et
étudie différentes esthétiques : la musique traditionnelle
irlandaise et la musique ancienne. Hélène enseigne la
musique à l’école municipale de musique de Nieppe.
Isis Odi, piano, enseigne actuellement le piano à La
Madeleine. Fascinée par le piano, elle a obtenu son master
spécialisé de piano avec distinction. 

Lors du concert en avril 2018

Réouverture du musée

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

Dimanche 10 mars à 15 h, le musée d’Histoire locale ouvrira ses portes au public. Les salles ont été réaménagées.
La salle du centenaire a fermé ses portes, les objets et documents ont été regroupés dans la salle 2 (consacrée
à la 1re guerre mondiale). D’autres surprises seront à découvrir au fil des pièces.

Permanences les 10 et 24 mars et 7 et 28 avril de 15 h à 17 h, 1er étage du Château ; Entrée libre. 

Legs de Jacques Lesaffre

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

Lors de sa séance du 18
décembre 2018, le conseil
municipal a accepté le legs
de Jacques Lesaffre à la
commune ;
Jacques Paul Maxime
Lesaffre, est décédé le 22
juin 2018 à Cucq (62). Par
testament, il a institué la
ville de Nieppe, légataire
universelle.
Bien que né à Lambersart,
Jacques Lesaffre a vécu sa vie durant à Nieppe.
Célibataire, fils unique de Paul ( 1959) et Alice
Lesaffre-Carlier( 1999), il a exercé la profession de
représentant jusqu’à sa retraite.
Dans les années 2010/2011, il a quitté sa maison
(172 rue d’Armentières) pour un appartement à Le
Touquet (62). Mais Nieppe était restée « cher » à

son cœur. Pendant toutes ces années, il est resté en
contact régulier avec la mairie.
Cet amoureux de la langue flamande et de la Flandre,
aimait l’histoire et s’intéressait à la politique.
Philatéliste passionné, il possédait également une
importante et très soignée collection de timbres.
Le legs de Jacques Lesaffre, était assorti de la
condition suivante : que le maximum de ses biens
rejoigne le musée d’Histoire locale. A l’ouverture
du musée, le public pourra constater combien sa
demande a été respectée – Meubles et bibelots ont
pris place dans les différentes salles.
De même un large choix de tableaux de sa mère,
Alice Lesaffre-Carlier, artiste-peintre décore les
murs. Natures mortes, paysages, portraits… ont été
rassemblés et exposés ensemble. A noter qu’Alice
Lesaffre avait eu le privilège d’offrir une de ses
œuvres au Général de Gaulle en personne lors de sa
venue à Nieppe le 13 février 1949…Il y a 70 ans. 
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Vie
associative

Lors de la réunion du 9
janvier, après délibération des
membres du comité, Gérard
Haigneré a été élu, président
de l’amicale des Anciens
Combattants d’Afrique du
Nord, il remplace Claude
Delebecque à ce poste. 

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

Fête du violon

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

AFN
Changement de président

Pétanque club :
hommage à Pierre Bonvarlet
Au Pétanque club nieppois, le « terrain n°9 » rend hommage
à Pierre Bonvarlet disparu en début d’année. Celui qui était
trésorier adjoint du club, avait l’habitude de disputer ses
parties sur ce terrain, qui désormais porte son nom. 

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

Succès de la soirée de K’Danse
Il y avait de l’ambiance à la soirée dansante de K’Danse,
samedi 2 février, à la salle Line Renaud. Les amoureux
de la danse s’étaient tous donné rendez-vous. Bien des
participants issus des clubs alentours, avaient respecté le
« dress-code » et arboraient une « note rouge ». Massimo,
DJ d’un soir, a donné des conseils et des indications que
tous ont suivis et les danses se sont enchaînées. 

Equipe Missions Tiers
et quart monde
Date à retenir : dimanche 10 mars de 9 h à 17 h – non stop
à la salle paroissiale (202 rue d’Armentières) – se tiendra la
journée Portes ouvertes – Brocante en partenariat avec les
Amis des Pères blancs.
Vente de bibelots, disques, dentelles, jouets, linge de
maison, livres, nappes, vaisselle, etc…
Rendez-vous annuel à ne pas manquer... 
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Vie
associativ
e

50 ans du City-club
Samedi 23 et dimanche 24 mars,
le City-club sera en fête !
Un
demi-siècle
pour
une
association, c’est assurément un
bel anniversaire ! Il ne faudra pas
moins de deux jours pour feuilleter
les albums photos des années
écoulées, se souvenir des bons
moments, des fous-rires et de
toutes les histoires vécues au sein
du club ! 

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

Troc plants 2019
Les jardins ouvriers de Nieppe-Pont organiseront le Troc plants samedi 27 avril au parc du Château. Ce qui se fait
naturellement, par-dessus les clôtures, entre voisins, sera pratiqué pendant une matinée de 9 h 30 à 12 h.
L’association accueillera jardiniers amateurs et passionnés qui pourront troquer gratuitement plantes et boutures,
produits de leur jardin ou de leurs balcons, tout ce qui se rapporte de près ou de loin au jardin. C’est l’occasion d’échanger :
expériences, anecdotes, conseils et … même sa bonne humeur ! 
L’association vous invite d’ores et déjà
à réserver votre emplacement !
Installation à partir de 9 h 30, l’accès est libre.
Venez nombreux !
Renseignements :
☎ 06 04 51 02 62 - ☎ 06 11 94 74 43
blog :
http://jardinsouvriersdenieppepont.unblog.fr/

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

Sur les pas de
Nieppe je marche
Premier rendez-vous encadré par Nieppe je marche : randonnée
« Grands-Parents – Petits-Enfants » samedi 13 avril.
Le départ sera donné à 14 h 30 au restaurant scolaire, avenue des
Lilas, lieu de ce rendez-vous gratuit…
Deuxième rendez-vous de l’association la 23e Journée de la
randonnée qui aura lieu dimanche 5 mai prochain. La campagne
nieppoise sera sillonnée en tous sens…par des centaines de
marcheurs venus de toute la région… Voir l’affiche ci-contre. 
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Vie
économique

Conclusion de l’opération commerciale de l’ACAP

En soirée, les salons d’honneur de la mairie ont reçu vendredi 25 janvier, Lionel Bilcke, président de l’association des
commerçants, les commerçants et leurs clients. Ils ont été accueillis par Pascal Codron, adjoint à la vie économique.
Pendant trois semaines, du 1er au 22 décembre, l’opération commerciale s’est déroulée chez les commerçants adhérents qui
ont distribué plus de 3 400 tickets. Une cinquantaine de lots (places de cinéma, bouteilles de champagne) ont été gagnés au
grattage et une quinzaine de chèques de 50 € reçus par des heureux clients. En ce 25 janvier, il restait à tirer au sort le nom
du gagnant du chéquier d’un montant de 500 € en bons d’achats.
Le tirage au sort a désigné Nathalie Mas-Cases. Le chéquier de 500 € lui a été officiellement remis vendredi 1er février au
café PMU « Au Pont de Nieppe ». 

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

Ouvertures
L’ilôt rêves
« L’ilôt rêves » est une nouvelle micro-crèche qui a ouvert ses portes depuis le
10 décembre dernier et qui peut accueillir 10 bambins.
392 A rue de l’Epinette
☎ 03 74 68 51 54 - mail : microcrechelilotreves@gmail.com 

Decorat’M
Laetitia Meurant, auto-entrepreneur, a ouvert, depuis le 2 janvier, sa société
de décoration événementielle (décoration sur-mesure Mariage, anniversaire,
babyshower, baptême, événements professionnels, décoration de vitrine etc).
Laetitia Meurant ☎ 06 44 34 62 23 - mail : laetitiameurant@yahoo.fr
www.decoratm.com - Instagram : Decorat_M 

CMT services
Depuis le 1er février, Tony Cericola a ouvert sa société CMT services (SAS),
spécialisée dans tout ce qui est portails, fermeture, sécurité et contrôle d’accès.
Tony Cericola - 202 rue Maxence Van der Meersch
☎ 07 83 01 59 25 - mail : compact@cmt-services.fr
www.cmtservices.fr 

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

Nouveau
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A compter du 3 mars, Côté comptoir, 1700 rue d’Armentières ouvre
désormais ses portes le dimanche midi de 11 h 30 à 14 h 30.

Vie
économique

En mars, ce sera Carnaval !

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

Marché en fête

3e édition du salon des
jobs d’été et de l’emploi
Obtenir un premier emploi saisonnier ou
un job d’été fait partie du cheminement de
nombreux jeunes que la ville de Bailleul
souhaite aider dans cette démarche
importante.
Les deux premières éditions ayant rencontré
un grand succès, la ville de Baileul reconduit
son salon des jobs d’été et de l’emploi, cet
événement se déroulera samedi 16 mars
de 9 h à 13 h, salle des Fêtes, rue de Lille à
Bailleul. Une visite s’impose…

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

Clara aide les chercheurs d’emploi
« Vous êtes à la recherche d’un emploi et vous-vous demandez à quelles aides vous avez droit ? » Clara
peut vous aider à trouver la réponse en moins de 4 mn !
Difficile de savoir quelles aides existent quand on recherche un emploi ! D’abord parce que la situation de
chacun est particulière : recherche d’un premier emploi, reconversion professionnelle, besoin de formation,
projet de création d’entreprise, jeune, senior, sans moyen de locomotion, avec des enfants à faire garde, etc.
Ensuite parce que les aides sont nombreuses : sur internet, il y a beaucoup d’informations, réparties sur
plusieurs sites, et ces informations sont souvent très techniques.
Une Start-up d’Etat basée en Hauts-de-France a lancé un service web
nommé Clara afin d’aider les chercheurs d’emploi à obtenir toutes les
informations qui facilitent l’accès à l’emploi. Ce service, sans création de
compte, est ouvert à tous, et totalement gratuit.
Les aides sont classées par catégorie (aides à la mobilité, à la création
d’entreprise, appui à l’embauche, formation, travail à l’international…). Au
nombre de 96 actuellement, elles portent aussi bien sur le territoire national
que régional.
Par un simple clic vous obtenez le détail d’une aide, rédigé dans un langage
clair avec son descriptif, ses conditions pour l’obtenir et sur la manière d’en
faire la demande.
Clara, c’est une information ClAire et RApide sur les aides à l’emploi qui
vous concernent. Clara est disponible sur l’emploi Store de Pôle emploi et
sur https://clara.pole-emploi.fr 
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Environneme

La parole au conseil des sages
Papiers sur la voie publique, mégots,
déjections canines, sacs poubelle
éventrés parce que sortis trop tôt… la
liste est longue…
La ville présente parfois un aspect peu avenant pour ses
habitants de même que pour les visiteurs de passage. Le
Conseil des sages s’est penché sur ce thème malheureusement
récurrent.
Que peuvent faire la mairie et les services municipaux
devant tant d’incivilités de la part de certains Nieppois (ou
pas ?) …
Soyons clairs, on ne peut mettre un agent municipal derrière
chaque Nieppois. S’il y a des mégots, des papiers, des
canettes, des détritus de toutes sortes sur la voie publique,
c’est que « un ou des individu(s) » les a/ont jetés. Et cet/ces
individu(s) : nous le clamons haut et fort : ce n’est pas nous !
Alors qui ?
MAIS La propreté de Nieppe, c’est l’affaire de tous.
Ceci implique de chacun d’entre nous un comportement
responsable et respectueux de quelques règles simples du
« vivre ensemble » :
- Respecter l’espace public en ne jetant pas de détritus.
- Ramasser les déjections laissées par nos amis les chiens,
- Sortir les sacs poubelles en temps et en heure…
- Rentrer les sacs poubelles si la collecte n’a pas lieu,
comme dernièrement…
La propreté a un coût !
Le nettoyage de la ville, le ramassage des dépôts sauvages…
coûtent chaque année plusieurs milliers d’€ à la commune.
Ces dépenses se retrouvent dans nos impôts locaux !
Le flagrant délit (jeter un papier, un mégot, ne pas ramasser
les crottes de son animal) peut agir directement sur votre
porte-monnaie avec des amendes de 35 à 100 €.
La propreté est réellement l’affaire de tous.

Entre information et répression, plusieurs moyens d’actions
existent.
- D’abord une prise de conscience de chacun d’entre nous de
la nécessité de préserver notre environnement, c’est-à-dire
notre cadre de vie de tous les jours,
- Puis une meilleure utilisation de services mis à notre
disposition par les services de la ville : poubelles,
déchetterie…
Le Conseil des sages, en partenariat avec le conseil municipal,
proposera des actions, dans les mois à venir, afin de rendre la
ville, plus propre et plus belle.
A suivre … 

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

Hauts-de-France propres
La ville de Nieppe et le Conseil municipal des enfants invitent tous les
Nieppois, petits et grands, à participer à un ramassage de déchets dans
le cadre de l’opération « Hauts-de-France Propres » samedi 23 mars de
10 h à 12 h.
Rassemblement à 10 h, au restaurant scolaire des Lilas, avenue des
Lilas.
Equipés de gants et de sacs-poubelle, les volontaires parcourront un
périmètre délimité à l’aide d’un plan fourni par la ville à la recherche des
détritus.
Vers 12 h, un verre de l’amitié sera servi à tous les participants.
Soyez nombreux à participer à cette action écocitoyenne ! 

16

n°47 Mars/avril 2019

Histoire

n°47 Mars/avril 2019

17

Enfance /
Jeunesse

Classes de neige 2019
En janvier, 120 enfants de 3 écoles sont partis en classe de neige, une initiative que la municipalité a poursuivie et
encouragée pour le bien-être et l’expérience des écoliers. Participation de la ville : 62 000 €.

Soixante élèves de l’école Suzanne-Crapet sont partis
en classe de neige du 14 au 23 janvier au Reposoir.
Au cours du séjour, les activités ont été multiples et
ont permis aux enfants de découvrir un autre cadre
de vie. 

Soixante élèves également des écoles Saint-Louis/
Sacré-Cœur et Saint-Charles ont quant à eux, séjourné
à la Chapelle d’Abondance du 20 au 31 janvier. Là
aussi, le programme de découvertes était riche et les
enfants ont apprécié le dépaysement. 

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

Braderie de l’APE

Portes ouvertes
Vendredi 1er mars
17 h - 19 h
Ecole Saint-Louis-Sacré-Cœur
45 place du Général de Gaulle
91 petite rue de Bailleul
Samedi 2 mars
9 h - 12 h 30
Collège Saint-Martin
110 rue du Collège
Vendredi 8 mars
17 h - 19 h
Ecole Saint-Charles
118 parvis Notre-Dame

Enfance /
Jeunesse

CVL de printemps
Le prochain CVL organisé par la ville pendant les vacances de
printemps aura lieu du lundi 8 au vendredi 19 avril 2019.
Inscriptions : du mardi 18 au vendredi 29 mars à la mairie,
service jeunesse ou possibilité d’effectuer cette démarche
directement par e-mail (contact-pja@ville-nieppe.fr ; contactanim@ville-nieppe.fr) si votre enfant a déjà fréquenté un CVL
pendant les vacances d’été, de Toussaint, de Noël 2018 ou
d’hiver 2019 (instructions sur le site internet de la ville).
Renseignements ☎ 03 20 44 33 80.
Retrouvez le planning du fonctionnement des CVL pour
l’année 2019 sur le site internet de la ville rubrique Accueils
de loisirs. 

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

Comme chaque année, à pareille époque, samedi 20 avril,
le parc s’animera, envahi par des dizaines de bambins
motivés afin de rechercher les « œufs » cachés, ici où là,
grâce aux mains complices des conseillers municipaux
enfants… 

Bourse citoyenne
de tutorat
Lauryne Dhilly, lycéenne en terminale S au lycée
Gustave-Eiffel (Armentières) a commencé à
accompagner les collégiens dans le cadre de
la bourse citoyenne de tutorat. Les séances se
déroulent à l’Espace Ados le samedi de 10 h à 12 h et
le mercredi de 16 h à 18 h. Les collégiens intéressés
peuvent s’inscrire à la mairie au service jeunesse, il
reste des places. 
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Avis /
Agenda

Naissances
Lucas Steenkiste (Armentières – 08/12)
Ishak Lampire (Armentières – 12/12)
Éline Noré (Armentières – 19/12)
Ynes Bernonville (Armentières – 21/12)
Éléahnna Letienne (Armentières – 28/12)
Auguste Verhoye (Armentières – 29/12)
Céleste Ringard Verhaeghe (Lille – 18/01)
Martin Picot (Armentières – 27/01)
Victorine Nervet (Lille – 27/01)
Lisa Manniez (Armentières – 31/01)

Mariage célébré à Nieppe
Bernard Kubiak, cariste
et Sylvie Verschelden, contrôleuse (26/01)

Décès
Claude Bénard, 87 ans (Tourcoing – 29/11)–
Bernard Boulet, 81 ans (Nieppe – 16/12)
Jean-Marie Leterme, 63 ans (Nieppe – 19/12)
Ourdia Hadjloum épouse Benfdila, 51 ans (Lille – 24/12)
Frédéric Loridan, 49 ans (Nieppe – 25/12)
Pierre Bonvarlet, 72 ans (Nieppe – 01/01)
Agnès Liefooghe veuve Waultre, 88 ans (Lomme – 05/01)
Jean-Marie Lampire, 52 ans (Lille – 06/01)
Madeleine Oreel veuve Naessens, 92 ans (Armentières – 18/01)
Thérèse Devos épouse Vannobel, 79 ans (Nieppe – 07/02)

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

Nouveau

Sophrologue
à Nieppe
Le cabinet de Mélanie Doose,
sophrologue est installé au centre
médical Calmette,
509 rue d’Armentières.
Consultations au cabinet

et à domicile.
☎ 06 11 99 39 27
ou par mail : mdoose.sophrologie@gmail.com. 

.....................................................................................
Le numéro de téléphone (paru dans le n°45) de Morgane
Vanpeene, orthoptiste 600 rue d’Armentières n’est pas correct.
Voici les bonnes coordonnées : 07 82 07 25 11 - morgane.
vanpeene@gmail.com – avec toutes nos excuses.

☎
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...................................................................................................................................................................................................................................

Etat civil

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. 

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

Horaires



Horaires d’ouverture de la mairie.
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Samedi matin de 10 h à 12 h. 

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

Permanence
Avocat : prochaines permanences gratuites : samedis 2
mars et 6 avril de 8 h 30 à 11 h 30 sur rendez-vous pris
en appelant ☎ 03 20 38 80 00. 

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

Avis /
Agenda

L’union nieppoise (UNFPA) communique
Lundi 18 mars dès 14 h le goûter de printemps animé par Frédéric Danquoins, se déroulera à la salle Line Renaud.
Le prix de l’entrée a été fixé à 7€. Les inscriptions sont prises chaque mercredi de 9 h 30 à 11 h 30 au CCAS. 
Lundi 15 avril dès 14 h, le thé dansant mensuel prendra place à la salle Line Renaud. 

L’union nieppoise en faveur des
personnes âgées organise une sortie
au parc du Keukenhof (Pays-Bas) en
autocar, samedi 20 avril.
Départ de Nieppe
- place du Général-de-Gaulle à 6 h 30
- puis la Poste
- enfin le Pont
Arrivée prévue vers 10 h 30 au Keukenhof
(journée libre).
Tarif : 55 € dégressif selon le nombre de
personnes.
Départ du parc à18 h 30 pour un retour
vers 20 h 30 à Nieppe.
Inscriptions pendant les permanences de
l’UNFPA au CCAS le mercredi
De 9 h 30 à 11 h 30 ☎ 03 20 38 80 36.

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

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

Cinéma au pôle seniors

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

4 jours de Dunkerque. Recherche de signaleurs
La course cycliste « Les 4 Jours de Dunkerque » traversera la ville dimanche
19 mai. Afin d’assurer la sécurité du public et des participants, la ville
recherche une trentaine de signaleurs.
Conditions : être majeur, titulaire du permis de conduire et s’inscrire, au plus
vite, en complétant l’imprimé mis à disposition à l’accueil de la mairie.
Une réunion préalable précisera les consignes à observer.
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Tribune

Vivons Nieppe ensemble
Quelle époque magnifique sommes-nous en train de vivre !
La contestation est partout, au niveau européen, au niveau national, régional et local. L’Europe voit le populisme
progresser, nos amis d’hier sont maintenant contre nous, l’avenir du Brexit est incertain, mais nos collégiens vont
pouvoir quand même séjourner au mois de mai en Angleterre. Il est vrai que nous sommes en première ligne, la
région est la « porte de l’Angleterre », nous voyons passer ici, à Nieppe des migrants, en quête de liberté et de
confort de vivre.
Au niveau national c’est le « jaune » qui a pris le pouvoir ; chaque samedi, l’économie de certaines villes est
mise à mal. Attention à ces manifestations, qui dégénèrent sous l’emprise d’extrémistes manipulés en flambée
de violences ! Les gilets jaunes réclament la hausse du pouvoir d’achat, mais certains excités engendrent des
dépenses considérables, en cassant et en mobilisant les forces de l’ordre… Nombre de petits commerçants sont
fragilisés, les grandes chaînes aussi, mais elles, vont pouvoir faire face.
Le taux de chômage baisse, mais demeure incertain pour l’avenir : celui-ci peut remonter, soyons vigilants et
responsables.
Deux échéances électorales se profilent, au vu des revendications légitimes inscrites sur les cahiers de doléances,
on devrait pouvoir s’attendre à un fort taux de participation. Mais, il est peu probable que l’élection européenne
mobilise…les municipales sans doute davantage. Les forces commencent à se mettre en place, ne cédons pas
au populisme, aux extrêmes, dangereux qui n’ont aucune solution miracle. Leurs discours simplistes peuvent
interpeller, mais ils n’ont pas de projet d’avenir à proposer ni pour l’Europe, ni pour la France…
La contestation est aussi ici ponctuellement à Nieppe ; il faut se poser la question : l’intérêt particulier peut-il
passer devant l’intérêt général ? Une ville doit être en évolution constante et raisonnée, certains s’opposent au droit
privé de la propriété et ne veulent pas de résidence de qualité dans leur rue. Ici, on rejoint un peu l’expression du
Président qui fustige les « Gaulois Réfractaires », on ne veut pas d’évolution, tout est bien comme cela, il ne faut
pas que cela bouge.
La vie est ainsi faite, on conteste, on revendique, mais les propositions et les doléances, apportent-t-elles des
solutions pertinentes ? Car demander moins d’impôts, plus de salaires et plus de services publics, l’équation est
impossible ! A Nieppe, en cette période de budget, l’équation est tout aussi délicate, il faut arbitrer, faire des choix
pour l’avenir, faire évoluer la ville, tout en maintenant les services. Gérer la ville en équipe, avec du bon sens, une
vision d’avenir, savoir anticiper et proposer des solutions pour le bien-être collectif.
Retrouvons un apaisement dans cette société où tout va vite et où nous avons des difficultés à maîtriser le flot
d’images, oui, retrouvons une cohésion et c’est au niveau local qu’elle doit commencer, pour vivre ensemble.. 

.............................................................................................................................................................................
Article 22 : droit d’expression des élus minoritaires
L’article L 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que « dans les communes
de 3500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin
d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à
l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de
cette disposition sont définies par le règlement intérieur… ».
La commune diffusant un bulletin d’information générale, la répartition de l’espace d’expression réservé
aux conseillers n’appartenant pas à la majorité est fixée à 1/3 de page pour chacune des listes de
l’opposition. Le groupe majoritaire disposera des 2/3 d’une page. (…)
Ce texte sera alors reproduit in extenso. Les termes employés dans les articles relèvent de la seule
responsabilité de leurs auteurs. 
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Pour Nieppe avec vous
[Le CYNISME DU MAIRE]
Le Maire s’apprête à autoriser la démolition de l’ancienne maison du docteur Henri VANUXEEM, Maire de Nieppe de 1906 à
1936. Cette belle villa, située dans la rue qui porte le nom de l’ancien premier magistrat est pourtant l’une des plus anciennes
de notre commune. Elle symbolise également la reconstruction de la ville après les bombardements de la Première Guerre.
Mais le Maire et son équipe n’ont que faire de l’histoire et des symboles ; leur seul intérêt est de mener à bien un projet
immobilier d’une centaine d’appartements dans la rue. Soixante-seize appartements ont déjà été annoncés par le Maire, dont
38 en lieu et place de la future ancienne magnifique villa. Les 38 appartements restants seront construits sur le trottoir d’en
face. D’autres appartements, dans le prolongement du deuxième projet, devraient être annoncés prochainement.
Ces projets, montés en catimini par le Maire, son équipe et des promoteurs immobiliers, vont durablement changer la vie de la
rue. C’est pour cette raison, que la municipalité a tenu secret ce projet le plus longtemps possible.
En concertation avec les promoteurs immobiliers, le Maire veut désormais détruire la villa Vanuxeem le plus rapidement
possible. Un dossier pour inscrire la maison au titre de l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques est en cours
d’instruction auprès de la Direction Régionale de l’Action Culturelle (DRAC), un service déconcentré du Ministère de la Culture.
Il faut par conséquent, sans perdre de temps, réduire en poussière le passé de notre cité avant que les projets ne soient
bouleversés. Si la maison est classée, il ne sera en effet plus possible de l’abattre. 
BLOG : POURNIEPPE.COM / COURRIEL : POURNIEPPE@GMAIL.COM / TÉL. : 07 68 10 47 46
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Nieppe Horizon Flandre
Chers Nieppoises et Nieppois,

Du RIFIFI dans la majorité municipale !!!
De nouveau le torchon brûle dans la majorité municipale, la démission inattendue de l’adjoint aux finances fin décembre 2018
en est une preuve concrète. Les raisons restent inexpliquées de la part du Roi Roger 1er et ne sont pas de bons augures pour
les finances de la commune et la fin du mandat. Pourquoi aussi peu de communications de la part du Maire ?? Les concitoyens
Nieppois qui lui écrivent n’ont pas de réponses !! Les entreprises qui travaillent pour la ville de Nieppe n’arrivent pas avoir
d’interlocuteurs, le Maire est aux abonnés absents et les promesses de « rappel téléphonique » non tenues.
Les différents mouvements sociaux que nous vivons depuis plusieurs mois, en sont une preuve flagrante, les Françaises et
les Français en ont « ras le bol » des promesses non tenues et des politiques qui les ignorent et se moquent d’eux et de leur
quotidien.
Nous allons nous rapprocher des élus démissionnaires et vous éclairer sur ce qui se passe réellement au sein de la majorité
municipale. 

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

Le défi nieppois – rassemblement bleu marine
Dans un an, en mars 2020, auront lieu les élections municipales. Voici l’heure du bilan pour l’actuel exécutif municipal, c’est
l’heure des comptes et du décompte des promesses non tenues.
L’équipe du défi nieppois sera présente à ce rendez vous pour vous proposer une autre gestion municipale.
Nous vous invitons à participer à la constitution d’une liste de large ouverture,avec en premier impératif,un vrai fonctionnement
démocratique du conseil municipal, permettant un grand débat, sans tabou, sur toutes les affaires municipales.
En premier lieu, à l’intérieur de notre liste, nous voulons des élus indépendants, amenant leurs certitudes, acquises par leurs
parcours de vie ; des élus libres de débattre et de voter, sans aucune consigne, sur tous les sujets.
Notre conseil municipal est composé de 29 élus,quelle tristesse de le voir réduit à 2 ou 3 blocs caporalisés, dans lesquels sont
enfermés des élus muets, votant au sifflet comme un ensemble de marionnettes robotisées.
Une fois élus, nous proposerons de changer, en profondeur, le règlement intérieur du conseil municipal, afin de fluidifier les
relations entre le maire et ses opposants.
Permettre aux oppositions de participer à l’élaboration de l’ordre du jour de l’assemblée en instituant un espace ouvert aux
questions diverses à l’initiative des conseillers. Permettre une pré correction des procès verbaux afin d’éviter le rejet de ces
procès verbaux en séance. Voici par exemple, quelques éléments d’ un programme que nous voulons construire.
Nous avons 12 mois devant nous afin de développer pour NIEPPE un projet d’avenir.
REJOIGNEZ NOUS. RENCONTRONS NOUS.
Didier LEJEUNE conseiller municipal de feu le FRONT NATIONAL
Notre blog NIEPPE BLEU MARINE. 
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