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Salon de printemps
Fête des Cantinières

Salon de printemps
Six artistes, peintres et sculpteurs, présentent
leurs œuvres au 16e salon de Printemps du 3 au
5 avril 2020 : Luc Andrieux, Jacques Chérigié,
Andrée Coudron, Pascale Loquet, Stéphane
Mériaux, Christine Parmentier.
L’exposition sera visible au Château, 19 rue de
Warneton.
Vendredi 3 avril de 9 h à 11 h ; de 14 h à 16 h et à
partir de 18 h 30,
Samedi 4 avril de 14 h à 18 h
Dimanche 5 avril de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h.
Entrée libre. 
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Événements

6e Fête
des Cantinières
2007 a vu la renaissance de
Miss Cantine et son baptême le
31 mars De même que la création
de l’association « les Amis de Miss
Cantine » regroupant les porteurs de la géante.
En 2009, première fête des Cantinières, puis en 2011, Miss
Cantine ne défilait plus seule, les enfants des bénévoles de
l’association ayant décidé la création d’un géant baptisé « Tiot
Dédé » et qui symbolise les écoliers nieppois (pendant la
seconde guerre mondiale).
En 2013, grande année pour Miss Cantine qui a épousé Pim
pom de Lessines (B), un pompier géant au grand cœur…
Mariage civil à Nieppe et mariage religieux à Lessines (B).
Tradition respectée !
En 2017, pour son 10e anniversaire, Miss Cantine a droit à une
manifestation en salle (sécurité oblige). Ses grands amis des
villes voisines sont venus l’entourer et faire la fête...
En 2020, après Tiot Dédé, Miss Cantine se promènera
désormais en compagnie d’un nouveau compagnon
« Joseph » ! Mais qui est-il et que fait-il ?

La magie sera
au rendez-vous :
vendredi 17 et
samedi 18 à
20 h 30, spectacles
« Illusion(s) »
d’Alexis Hazard à la
salle Line Renaud.
Infos et
réservations
https://www.
weezevent.com/
illusions-universmagique-d-alexishazard

Dimanche 19 avril
11 h : baptême de Joseph, 3e géant nieppois !
14 h 30 : départ du cortège résidence Marguerite-de-Flandre,
chemin des Brouckes, puis rue du 19-Mars-1962, rue du Parc,
rue des Colombes, chemin des Brouckes, rue du DocteurHenri-Vanuxeem, place du Général-de-Gaulle
Vers 18 h : rigodon final… 
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Fête des Cantinières

Nieppe mag n° 54 mai-juin 2020 :
les avis et publications doivent être
déposés avant le 7 avril 2020
à l’adresse suivante :
communication@ville-nieppe.fr

Mars/avril… période printanière,
deux mois aussi où la nature
se réveille et permet la reprise
massive des activités de plein
air…et la reprise active des
manifestations.
Samedi 7 mars, la région propose
de rendre les Hauts-de-France
propres, opération de nettoyage
de la ville qui a fait ses preuves
depuis plusieurs années et qui
voit de petits groupes, équipés de gants, munis de sacs
poubelles, sillonner les zones urbaines comme les zones
rurales. Bien souvent, le résultat est éloquent : le nombre
de m3 dépasse toutes les espérances…
Vendredi 3 et dimanche 5 avril, le parcours du cœur
donnera la possibilité aux jeunes et moins jeunes de
randonner agréablement dans la commune, de marcher
pour le bien-être de son « moteur » personnel : le cœur !
Au cours du même week-end, six artistes feront escale
au Château et exposeront leurs œuvres dans les salles du
rez-de-chaussée. Un rendez-vous, apprécié des Nieppois.
Dimanche 19 avril, nous accueillerons un « petit » nouveau
« Joseph » au cours de la 6e fête des Cantinières, Joseph,
3e géant nieppois qui rejoindra Miss Cantine et Tiot Dédé
et les accompagnera désormais dans leurs sorties.
Dimanche 26 avril, des randonneurs en famille
« envahiront » une nouvelle fois les routes et chemins
à l’initiative cette fois de Nieppe je marche pour la 24e
journée de la randonnée qui coïncidera avec le trentième
anniversaire de l’association…
Souhaitons pour l’ensemble de ces manifestations que
le beau temps encourage tous les participants sans
restriction !
Je souhaite à toutes et tous une bonne entrée dans cette
période printanière.
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Actualité

Fil d’Ariane

Discours du maire, Roger Lemaire

Retour sur la cérémonie
des vœux du 11 janvier
La cérémonie des vœux s’est tenue à la salle Line Renaud. Pascal Codron,
premier adjoint, Jocelyn Wallart, président et Martine Leclercq, viceprésidente du conseil des Sages, Marie-Christine Hazebrouck, présidente
du Yoga-club Nieppois se sont succédé au pupitre avant que le maire Roger
Lemaire ne prenne la parole à son tour.
La cérémonie s’est déroulée devant une assemblée nombreuse. Le label
de la 3e fleur avait été mis à l’honneur avec un décor réalisé par la section
« art floral » de la MLC et le service des espaces verts et deux intermèdes
musicaux interprétés par les professeurs de l’école municipale de musique
ont ponctué les discours. 

Miss Nieppe, ses dauphines et les
conseillers enfants

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

Au conseil municipal du 23 janvier
Ce qu’il faut retenir.
• La première question à l’ordre du jour portait sur
la demande d’autorisation environnementale pour
un projet d’agrandissement et de regroupement
pour un élevage de poulets de chair de 88 200
emplacements. Une enquête publique a été
diligentée du 9 décembre au 14 janvier
avec présence du commissaire
enquêteur à différentes reprises. Le
maire, Roger Lemaire a souhaité
que le conseil municipal soit aussi
sollicité sur ce point et donne son
avis. La décision appartiendra au final
au préfet.
• Après la présentation du
dossier par le maire, Roger
Lemaire et l’expression
de tous les conseillers
souhaitant intervenir, la
délibération a été mise au
vote.
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• Le résultat en est le suivant : 19 avis défavorables,
3 abstentions et 5 avis favorables.
Autres délibérations :
Les conseillers ont émis un avis favorable pour les
points suivants :
• Demande de subvention au titre de la dotation
d’Equipement des territoires ruraux (DETR) 2020
pour la restauration des vitraux de l’église SaintMartin. Demande de subvention au titre de la
dotation de soutien à l’investissement public local
DSIL 2020 pour le remplacement des châssis et
fenêtres du 2e étage du Château.
• ECMS – Maintien de la tarification actuelle pour
les personnes extérieures souhaitant s’inscrire à
la médiathèque. 

Actualité

« Fil d’Ariane »
Projet présenté au cours de la cérémonie des vœux par Jocelyn Wallart et
Martine Leclercq, quel est donc ce fil d’Ariane, véritable lien social pour les
Aînés ?
Le maintien des personnes âgées à domicile fait partie des priorités
actuelles du conseil des Sages. Ainsi les Sages ont-ils été sensibilisés à
la dure réalité de l’isolement des Aînés et ont rencontré les intervenants
de plusieurs Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) ainsi que des
associations.
Les Sages ont repris à leur compte et développé l’idée du « Fil d’Ariane »
émanant du Lion’s club : une petite boîte en plastique susceptible de sauver
la vie de personnes isolées en cas d’intervention des services d’urgence.
Ladite boîte est déposée à l’intérieur du réfrigérateur et se trouve signalée
par un autocollant à l’extérieur de la porte. Dans cette boîte, il y a une fiche
contenant les renseignements de la personne, dont la partie médicale
remplie par le médecin. Le secret médical sera bien évidemment préservé.
Pour mettre en place ce projet, les Sages et le CCAS de Nieppe ont sollicité
et obtenu une subvention du Conseil Départemental. La distribution
démarrera bientôt. 

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

La 2e vie des sapins
Pour la 2e année, la commune a voulu donner une
seconde vie aux sapins de Noël.
Une fois les fêtes terminées, le rangement
commence et le sapin naturel, dépourvu de ses
décorations de Noël devient vite encombrant.
Désormais, la commune organise la récupération
des sapins naturels défraîchis en des endroits bien
déterminés en janvier et ensuite organise le broyat
desdits végétaux. Les copeaux, récupérés seront
utilisés pour rejoindre les massifs des espaces
verts de la commune…
En 2020, quelque 450 sapins ont été collectés et
ont permis de récupérer 20 m3 de broyats… 

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

Nouveaux trottoirs
rue de Warneton
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Le début de l’année aura vu la réalisation desWanouveaux
trottoirs
de
en face du cimetière du Bourg, rue de Warneton..
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Becque de
la Warnave

Becque de
l'Oosthove

Becque de
la Warnave
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Rétro

Vœux et dégustation de la galette au club Amitiés Loisirs,
vive les rois et les reines ! (07/01)
Conférence : le cerveau, plasticité mémoire et
santé, animée par Bernard Sablonnière. (16/01)

Audition des classes de trompettes, trombone et tuba. (25/01)

Audition des classes de violon et violoncelle. (1er/02)
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Rétro

Eclairage bleu blanc rouge pour
le monument FFI ! (Fin janvier)

Remise de diplômes d’« Ambassadeur de la Banque alimentaire » au collège
Saint-Martin. Chaque élève ayant participé à la collecte fin novembre, début
décembre, a été récompensé. (05/02)

Cérémonie de citoyenneté à la mairie, au cours de laquelle des jeunes de 18 ans ont reçu leur première carte
d’électeur. (07/02)

Bravo à Méli-Mélodies en concert à Estaires qui a réuni
600 personnes… l’effet « Queen » ! (02/02)

Initiation au son du violon pour les classes de l’école
Suzanne Crapet à la salle Line Renaud par « Envoyez
les violons ! » en prélude à leur fête prévue les 28 et
29 février…
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Vie
culturelle

A l’espace culturel
Maurice-Schumann
Contes d’un soir, vendredi 20 mars de 17 h 30 à 18h 30
pour les tout-petits et jusqu’à 3 ans (enfants non
scolarisés). Sur inscriptions. 

• Contes & légendes d’Irlande, dans une ambiance
tamisée, laissez-vous bercer par la lecture à haute voix
de textes irlandais, portés par la musique celtique et
profitez ainsi d’une « sieste littéraire » samedi 11 avril
à 14 h 30 à l’espace culturel. Sur inscriptions. 

Au rendez-vous des jeunes lecteurs !
Si tu as entre 11 et 16 ans, viens partager tes
lectures, coups de cœur, on sera entre nous, on
découvrira les nouveautés en premier. Pense à
noter les prochains rendez-vous : mercredis 4 mars
et 1er avril ! 

Comité de lecture
Le Comité pour adultes se réunira
jeudis 12 mars et 9 avril. 

Animations

• Marie Ginet, poète, slameuse et comédienne en
résidence sur le territoire (CLEA) sera présente vendredi
13 mars à 18 h 30 à l’espace culturel et animera une
séance au cours de laquelle les productions écrites
avec les lecteurs de la médiathèque, sur le thème de
l’eau, seront présentées au public. Cette manifestation
intervient en prélude à la semaine de la langue française
et de la francophonie. 
• Du 14 au 22 mars la médiathèque sera en fête
à l’occasion de cette semaine… et proposera des
animations autour des mots, à destination du public.
» Un carnet de jeux sur les mots de la francophonie 2020
sera proposé, à remplir seul, en famille, entre amis. De
plus, un rebus géant sera affiché ! Tentez de l’élucider.
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• Jeudi 5 mars à 20 h : Peut-on s’orienter positivement
dans la vie ?
Francis Danvers, maître en philosophie, psychologue
et docteur en sciences de l’éducation, animera la
conférence. Il a consacré toute sa vie à l’orientation des
jeunes et des adultes dans une perspective d’éducation
et de formation tout au long de la vie.
Jeudi 23 avril à 20 h : La posturologie
Alain Lefebvre animera la conférence. Le mal de dos,
l’évolution posturale de l’enfant, la posture du senior
n’ont pas de secrets pour lui. 

Vie
culturelle

Le saviez-vous ?

Cinéma
Les prochaines séances pour les Nieppois de plus de
60 ans intéressés et les pensionnaires de la résidence
autonomie « Les Myosotis » se dérouleront à la
médiathèque
Mercredi 11 mars à 14 h avec
la présentation du film Mamma
Mia ! Here We Go Again,
comédie musicale de Ol Parker,
avec Lily James, Amanda
Seyfried, Meryl Streep.

Sur l’île paradisiaque de
Kalokairi, Sophie, rencontrant
divers soucis dans l’ouverture
de son hôtel, va trouver du réconfort auprès des amies de
sa mère Donna qui vont lui conseiller de prendre exemple
sur le parcours de cette dernière.
Mercredi 8 avril à 14 h avec la
présentation du film Joyeuse
retraite ! Comédie de Fabrice
Bracq, avec Thierry Lhermitte,
Michèle
Laroque,
Nicole
Ferroni.

L’heure de la retraite est enfin
arrivée pour Philippe et Marilou !
Ils s’apprêtent à réaliser leur
rêve : partir vivre sous le soleil du Portugal. Au revoir
le travail, au revoir la famille, au revoir les emmerdes !
Ils pensaient enfin être tranquilles… mais leur famille a
d’autres projets pour eux ! 

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

Expositions

Depuis janvier 2020, l’espace culturel MauriceSchumann a intégré « la Serpentine » un des deux
réseaux de lecture publique en territoire Cœur de
Flandre.
Mis en place par la CCFI, ce nouveau réseau regroupe
deux entités dont la Serpentine inaugurée en septembre
2014 et à laquelle Nieppe vient d’adhérer.
Concrètement, c’est la mise en commun des livres,
CD, DVD et jeux de société pour, d’un côté, les
14 médiathèques de la Serpentine et de l’autre, les
16 médiathèques de ‘T Boekhuus. 4 communes sans
structure complètent le réseau ‘T Boekhuus avec
des bornes d’accès pour les habitants. Les réseaux
permettent de travailler ensemble et apporter un
service de qualité :
• Un catalogue commun avec l’intégralité des ressources
disponibles
• Une carte unique
• Des tarifs et des conditions de prêts communs
• Une application smartphone
• La possibilité de choisir son lieu de retrait ou de dépôt
des documents
• Des animations régulières : heure du conte, ateliers
créatifs, spectacles, rencontres d’auteurs
L’entrée de la médiathèque est libre et gratuite. Vous
pouvez vous y installer confortablement pour lire mais
aussi y travailler ou flâner tout simplement.
Plus de 169 000 documents sont disponibles dans
les médiathèques du réseau (romans, des bandes
dessinées, des DVD, des CD, des revues… pour tous les
goûts et tous les âges…)
Une inscription annuelle de 6 euros/personne (gratuite
pour les moins de 26 ans, les demandeurs d’emploi
et les bénéficiaires de minima sociaux) vous permet
d’emprunter jusqu’à 12 documents (dont des DVD et
CD) pour une durée d’un mois, renouvelable deux fois.
La réservation se fait en ligne 24 h/24 h via le portail
internet ou l’application mobile.
Pour s’inscrire, il suffit de se présenter à la médiathèque.
Dans certaines médiathèques, du matériel numérique
et interactif est à votre disposition tel que : ordinateurs,
tablettes, liseuses, jeux de société et même jeux vidéo. 
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Nieppe je marche randonnera
Prochain rendez-vous de Nieppe je marche, dimanche
26 avril avec la 24e Journée de la Randonnée qui
manifestation qui coïncidera avec le 30e anniversaire de
l’association.
Au cours de l’assemblée générale en janvier dernier,
au foyer restaurant, devant un nombre imposant
d’adhérents, le président Christian Gomber a insisté sur
la sécurité en randonnée et a donné lecture des articles
du code de la route règlementant la circulation des
piétons en «groupe organisé.» 

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

Vie
associative

Porte ouverte
de l’équipe Missions :
dimanche 8 mars !
Date à retenir : dimanche 8 mars, jour de la porte
ouverte de l’Equipe missions à la salle paroissiale
de 9 h à 17 h, non stop. Y seront vendus : Livres,
bibelots, jouets, nappes, linge de maison, vaisselle…
Cette journée est organisée comme de coutume, en
partenariat avec les amis des Pères blancs. 

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

Stage au Taï
Le Taï-Jitsu - Self Défense, club de Nieppe a organisé
un stage qui a rencontré un beau succès samedi 8
février à la salle de sports au sol, pour se faire, des
entraîneurs chevronnés avaient fait le déplacement. 

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

Excellents
résultats
du Tir
sportif
nieppois
Le
championnat
régional des écoles
de tir carabine
s’est déroulé à
Longuenesse (62).
L’équipe du club
de
tir
nieppois
s’est classée à la
première place des qualifications du championnat
régional avec un score de 564,9/600. La jeune équipe,
composée de Lily Devolder (benjamines), Clémentine
Lheureux (poussines) et Eloïse Dewally (minimes),
devrait porter les couleurs des Hauts-de-France
dimanche 15 mars au championnat de France à Troyes.
Bonne chance ! 
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.............................................................................

Journées portes ouvertes
à la MLC
Les artistes de la section « Porcelaines » ont accueilli,
dimanche 9 février le public, à l’occasion de leur « porte
ouverte » à la MLC. 

Vie
économique

Opéra�on de Noël :
Elle a gagné 500 euros !

!
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Le mot du Président
Lionel Bilcke
L’année commence avec énergie et dynamisme!
De nouveaux adhérents rejoignent l’ACAP, lui
insuﬄant de belles idées et de nombreuses
initiatives.
De son côté, l’ACAP se mobilise pour trouver de
nouveaux partenariats économiques aﬁn de
lier plus intimement encore, le commerce avec
les événements de la vie nieppoise.
Ces
nouveaux
adhérents
enrichissent
aussi le paysage économique nieppois, avec
de beaux magasins ou des activités novatrices.
C’est à la fois encourageant pour notre union
commerciale mais aussi terriblement motivant.
C’est grâce à cette mobilisation que nous
pouvons réﬂéchir, ensemble, à de nouvelles
opérations de communication, tout en nous
attachant à assurer notre présence sur les
réseaux sociaux et internet.
L’ACAP a à coeur de devenir un outil incontournable du développement des commerces et des
prestataires de services locaux et met en oeuvre
toutes ses ressources pour y arriver.
Nous espérons que ces eﬀorts mobiliseront les
nieppois de la même manière et que cela les
incitera à consommer encore plus localement
: nous avons un territoire riche en propositions
commerciales et ce serait dommage de ne pas
en proﬁter !
Retrouvez l’ensemble de nos événements sur
Facebook : ACAP de la porte des Flandres ou
sur notre site : www.acap-nieppe.info

Lors de la remise des
chèques cadeaux de la tombola de Noël, un nouveau
�rage au sort ﬁnal avait eu
lieu pour désigner le gagnant
du chéquier de 500 euros à
dépenser chez les commerçants de l’ACAP.
C’est Mme Nathalie Salomon
qui remporta le gros lot et se
vit reme�re le précieux chéquier, le vendredi 7
février chez Côté Comptoir, qui recevait l’événement en présence des élus, Pascal Codron, 1er
adjoint et Fabrice Delannoy, autour du verre de
l’ami�é ! Ce�e opéra�on aura permis de distribuer
plus de 1500 euros de cadeaux à plus d’une cinquantaine de par�cipants et a été relayée par 17 membres
de l’union commerciale. Une jolie performance...

Deux nouveaux membres !
mo
Chez les Van traiteur

arcu�er,
Boucher, ch
Nieppe
rmen�ères à
319, rue d’A
61
03 20 30 60

Jérôme LOGEZ

Pra�cien Bien-être
599, rue de Gand
à Nieppe
06 09 53 34 03

Un nouveau club d’aﬀaires...
En 2020, l’ACAP va lancer son club d’aﬀaires.
Le principe est simple : les membres qui le souhaitent se
réunissent tous les 2 mois aﬁn d’échanger leurs idées et
exposer leurs besoins tant internes à l’associa�on que
dans leur ac�vité propre.
Ils pourront ainsi créer de vraies synergies
inter-commerces et par�ciper ac�vement au
développement de l’union commerciale.
La le�re de L’ACAP - Janvier 2020 - Numéro 5 intégrée au
Nieppe mag - Editeur : Lionel Bilcke - Créa�on infographie :
interne Textes et Photos : AV Paris et adhérents
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Nouveau ! La Nieppoise !

Deux chambres d’hôtes au cœur des Flandres, se
situant dans un endroit calme entre la ville et la
campagne, peuvent accueillir désormais des clients…
La Nieppoise dispose de deux chambres :
-l’Orchidée, chambre cocooning (2 personnes) et sa
salle de bain avec baignoire.
-l’Hortensia, grande chambre (2 personnes) avec
suite pour 2 enfants et sa salle de bains avec
douche.
Coordonnées : La Nieppoise - 78 rue de Warneton
☎ 06 51 16 79 17 christine@lanieppoise.com
la Nieppoise 

Nouveau :
Rapid’Delys
Laura Wallart s’arrête depuis
janvier tous les vendredis
soir sur la place du Généralde-Gaulle et à partir du 1er
mars elle sera également
présente chaque dimanche
soir. 

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

Vie
économique

Nouveau : A2S Conseil
Face aux nombreux enjeux de la santé et de sécurité,
la société A2S Conseil accompagne les entreprises
vers une démarche d’amélioration de prévention
des risques professionnels quel que soit le secteur
d’activité.

Coordonnées : A2S Conseil - Dominique Desein
Centre de formation technique - ZA – rue des Trois-Tilleuls
☎ 06 10 41 41 85 contact@a2s-conseil.fr 

Conclusion de la quinzaine
commerciale de l’ACAP

Tirage au sort (24/01)

Remise du gros lot (07/02)

Marché en fête
Samedi 4 avril, dégustation de pommes. 
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Devenir élève
au collège Jeanne de Constantinople

Les équipes du collège accueilleront vendredi 27 mars les élèves de CM2 des
écoles publiques de Nieppe pour une journée de découvertes.
Samedi 28 mars, le public nieppois est également attendu de 9 h à 12 h :
12
h0
Venez nous rencontrer, (équipe de direction, enseignants, administrations,
0
élèves…) échanger avec nous, poser vos questions & découvrir notre bâtiment
HQE et notre restaurant scolaire (deux étoiles) !
Devenir élève de sixième au collège, c’est bénéficier d’un parcours
d’intégration préparé avec les enseignants du 1er degré et nos équipes.
En juin, les familles qui le souhaitent bénéficieront d’un entretien d’accueil
individuel en présence du professeur des écoles de l’enfant, de sa famille et
d’un représentant du collège.
De nombreux projets ont lieu tout au long de l’année ; ainsi, durant la
semaine des mathématiques, les élèves de CM2 viendront défier les 6e au
169,
Mauroy
Pierre
Avenue
cours d’une demi-journée.
Collège Jeanne
59850 Nieppe
En mai, lors de la semaine européenne des langues, les CM2 se déplaceront
ce.0596988a@ac-lille.fr
de Constantinople
au collège pour savourer un petit déjeuner et réaliser des activités ludiques
en anglais ou néerlandais.
Les élèves de CM2 qui le souhaitent pourront ensuite demander l’admission
en 6e bilangue et bénéficier dès septembre d’un enseignement de qualité en anglais et néerlandais.
Ces moments de rencontre ont pour but de familiariser les élèves avec leur futur établissement, mais aussi de mieux les
connaitre pour personnaliser leur prise en charge.
La rentrée scolaire 2020 sera placée sous le signe de la bienveillance : en effet, le collège réserve la première journée
aux sixièmes exclusivement. Les parents sont accueillis toute la matinée par l’équipe de direction et pourront déjeuner
au restaurant scolaire. 
De
9h
00
à

ES

Création : Damien

CVL de printemps
Le prochain CVL pendant les vacances de
printemps du mardi 14 au vendredi 24 avril
aura pour thème : « A la découverte du
monde marin ».
Inscriptions : du lundi 23 mars au vendredi
3 avril à la mairie, service jeunesse ou
possibilité d’effectuer cette démarche
directement sur le portail famille iNoé si
votre dossier administratif est à jour.
Pour toute nouvelle inscription contacter le
service jeunesse ☎ 03 20 44 33 80 

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

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

Carte postale du Reposoir !
67 élèves de CM1 et CM2 de l’école Roger-Salengro accompagnés
par leurs enseignantes et les animateurs d’ADP juniors ont
passé un excellent séjour du 4 au 13 février en classe de neige
(10 jours) au « Reposoir », département de Haute-Savoie. 

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

Pour les ados
L’espace ados sera ouvert du mardi 14 au vendredi 24 avril de
10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 avec possibilité de restauration
le midi au restaurant scolaire des Lilas.
Les inscriptions pour les repas se feront sur le portail famille
iNoé ou à la mairie, au service jeunesse, du lundi 23 mars au
vendredi 3 avril. 
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Chasse aux œufs

Le Conseil municipal des enfants organise la
traditionnelle « Chasse aux œufs » dans le parc du
Château samedi 11 avril à 14 h pour les enfants Nieppois.
2 parcours sont proposés :
• 1 parcours pour les maternelles (3/5 ans)
• 1 parcours pour les élémentaires (6/11 ans).
Jeu concours permettant aux adultes de remporter des
chocolats.
Venez nombreux ! 

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

Enfance /
Jeunesse

Retour sur
… les portes ouvertes du collège Saint-Martin
qui ont eu lieu samedi 1er février et proposaient un
programme alléchant : Gourmandises ! L’occasion
pour les visiteurs de découvrir de fond en comble
(ou presque) le collège, de déguster les animations
mises en place, de savourer leurs rencontres et
d’apprécier l’établissement pour les futurs élèves…

… les portes ouvertes de l’ensemble scolaire SaintLouis/Sacré-Cœur qui se sont déroulées samedi 8
février dans l’enceinte des deux écoles Saint-Louis
(classes élémentaires) et Sacré-Cœur (maternelles).
Les parents d’élèves s’étaient transformés en agents
d’accueil et orientaient le public…

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

Zéro bouteille plastique
dans les restaurants
scolaires

…le carnaval de l’école Saint-Charles organisé à
la salle paroissiale et tous les acteurs de l’école
enfants et adultes ont joué le jeu et se sont tous
déguisés. Tradition carnavalesque respectée ! 

Depuis le 6 janvier, l’eau proposée aux enfants dans
les restaurants scolaires des Lilas et du Pavé-Fruit
provient d’une fontaine à eau filtrante. La loi EGalim
interdit désormais l’utilisation de bouteilles d’eau
plate en plastique en restauration scolaire.

Un geste pour la planète

L’eau est servie, tempérée ou fraîche,
dans des pichets en inox

Pour aller plus loin dans cette démarche
environnementale, le service jeunesse
a étendu l’arrêt des bouteilles d’eau en
plastique aux accueils péri et extra scolaires.
Des bouteilles en verre ont été achetées et les
équipes de direction et d’animation des CVL
inciteront les enfants à apporter leur gourde…
comme au bon vieux temps ! L’apprentissage
au développement durable, ça commence dès le plus
jeune âge et c’est l’affaire de tous ! 
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Avis /
Agenda

Naissances

Kayna Perche Messahel (Armentières – 28/11)
Tao Cattoire Budin (Armentières – 02/12)
Léandre Fovet (Lille – 03/12)
Ismaël El Ghazouni (Armentières – 09/12)
Charlie Ducrocq (Armentières – 11/12)
Adèle Abadia Delemotte (Armentières – 14/12)
Isaac Vanseveren (Armentières – 17/12)
Selim Dridi (Armentières – 22/12)
Paul Brasme (Lille – 31/12)
Nina Frécinat Laurenge (Lille – 31/12)
Léontine Renier (Lille – 15/01)
Iris Ruckebusch (Armentières – 19/01)
Ambre Boddaert (Lille – 19/01)
Safiya Tahani (Lille – 23/01)

Mariages célébrés à Nieppe
Shah-Rukh Tahsin, cariste
et Camille Blondelle, aide-soignante (20/12)
Eric Dufresne, informaticien
et Nathalie Canivet, professeur des écoles (20/12)
Grégory Heughebaert, ouvrier textile
et Belinda Montay, équipière polyvalente (21/12)
Mohammed Bensmail, sans profession
et Charlotte Philippe, coiffeuse (04/01)
Victor Verbrugghe, travailleur social
et Manon Walryck, juriste (01/02)

Publication de mariage célébré
à l’extérieur
Philippe Bailleux, employé de banque (Carvin)
et Valérie Tieffry, chargée de clientèle en banque

Décès
Thérèse Dormaël veuve Jacquet, 90 ans
(Armentières – 02/12)
Isabelle Desprez épouse Bataille, 53 ans (Nieppe – 09/12)
Liliane De Zweemer, 56 ans (Nieppe – 16/12)
Micheline Perque épouse Mariel, 84 ans
(Armentières – 16/12)
Fernand Woussen, 92 ans (Armentières – 22/12)
Geneviève Raekelboom veuve Dehuysser, 92 ans
(Nieppe – 05/01)
Paule Delbecque, 85 ans (Armentières – 09/01)
Francis Lalleman, 70 ans (Lille – 17/01)
Michel Redant, 69 ans (Lomme – 17/01)
Marcelle Gobert veuve Dollet, 93 ans (Nieppe – 19/01)
Francis Houste, 74 ans (Nieppe – 22/01)
Les jeunes gens qui atteindront leurs 16 ans durant le mois, sont
invités à se présenter à la mairie, service population afin de se
faire recenser. Bien vouloir se munir du livret de famille, d’une
carte d’identité et éventuellement d’un certificat de nationalité
française.
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..........................................................................................................................................................................................................................................

Etat civil

Permanences de l’avocat
Prochaines permanences gratuites : samedis 7 mars et
4 avril de 8 h 30 à 11 h 30 sur rendez-vous pris en appelant
☎ 03 20 38 80 00. 

Cabinet d’infirmières
Céline Loridan et Emilie Wulleput-Pecqueur, infirmières
libérales, sont installées 1298 rue d’Armentières et peuvent
être jointes au numéro suivant . ☎ 06 77 78 04 28. 

Aquagym pour les seniors
La piscine Calyssia a ouvert de nouveau
ses portes samedi 1er février, les cours
d’aquagym pour les seniors nieppois
reprendront mardi 3 mars.
Rappel :
- 35 € pour 1 participation par semaine
pour 10 séances (mardi ou jeudi)
- 70 € pour 2 participations par semaine
pour 20 séances (mardi et jeudi)
- personnes extérieures à Nieppe : 70 € ou 140 € selon
le nombre de séances par semaine (également pour
10 ou 20 séances). 

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

Hauts-de-France propres
La ville de Nieppe et le conseil municipal des enfants
invitent les Nieppois, petits et grands, à participer au
ramassage des déchets dans la commune à l’occasion
de l’opération « Hauts-de-France Propres » samedi
7 mars de 10 h à 12 h.
Rassemblement de tous les participants à 10 h, au
foyer restaurant, rue d’Armentières.
Equipés de gilets fluorescents, de gants et de sacspoubelle, les volontaires parcourront un périmètre
délimité, à l’aide d’un plan, à la recherche des détritus
de toutes sortes ! 

Soyez
nombreux
à participer
à cette action
écocitoyenne.

Avis /
Agenda

 Lundi 16 mars, goûter de Printemps
 Vendredi 10 avril, sortie à Strepy Thieu (B)
Croisière guidée sur le canal historique avec
ascenseur hydraulique.
Visite de la salle des machines et voyage en petit
train.
Exposition - Déjeuner. 62 €.
 Lundi 20 avril thé dansant animé par DJ Marcellino à
la salle Line Renaud
 Samedi 2 mai, sortie à Gand
Visite des Floralies Gantoises, déjeuner en centreville et Balade en bateau sur les canaux. 69 €
Pour tous renseignements et inscriptions concernant
les activités et sorties, s’adresser au CAS, 1442 rue
d’Armentières, le mercredi matin de 9 h 30 à 11 h 30. 

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

Trocs-Plants
Le prochain troc plants sera
organisé par l’association des
Jardins ouvriers de NieppePont, samedi 25 avril de 9 h
à 12 h au parc du Château.
Suivant le principe, tout se
troque et tout s’échange…
(plants, graines, plantes,…
ouvrages de jardinage). 

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

Prochains rendez-vous
de l’Union nieppoise
en faveur des personnes
âgées

2020
Vendredi 3 avril, les scolaires emprunteront les sentiers
du parc du Château. Les élèves seront encadrés par des
parents, leurs professeurs, mais aussi par des bénévoles
de l’association Nieppe je marche. Un parcours de
débrouillardise sera proposé. A l’issue, une collation et
un diplôme seront offerts à chaque participant sur place.

Dimanche 5 avril, parcours du cœur pour tous !
Rendez-vous à la salle Line Renaud, dès 8 h30, pour les
inscriptions. Les participants auront le choix entre des
circuits pédestres de 6, 9 et 12 km, et un circuit VTT. Le
départ sera donné à 9 h. Chacun sillonnera la ville et/ou
sa campagne. Au retour, à la salle Line Renaud, avant
12 h, une collation sera offerte et un diplôme remis à
chacun. 
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Tribune

Vivons Nieppe ensemble
Que d’émotion de finir son premier mandat, les choses ont changé, la société a changé, la vie et le climat ne sont
plus les mêmes, les dirigeants du pays, de la région et du département ont aussi changé.
Que de mutations en six ans, même notre ville a changé, plus apaisée, plus saine financièrement, plus belle. Nous
pourrions écrire un livre sur cette période !
C’est avec une certaine fierté que nous pouvons écrire la dernière tribune de ce mandat, avec cette équipe qui a fait
front et qui a réussi à maintenir le cap.
Car au niveau national, cela s’est compliqué, le changement de président, qui a vu le mouvement des Gilets Jaunes,
les grèves, l’instabilité dans ses équipes, l’incertitude avec son flot de revendications et de contestations. Que de
réformes, une fiscalité incertaine, le bac qui complique l’orientation de nos enfants, les retraites, dont on ne sait plus
combien nous allons toucher et quand ! Et sur le plan politique, une bipolarité entre la Macronie et les Lepenistes,
exit la gauche et la droite classiques et historiques, bonjour les extrêmes. D’autres pays européens vivent aussi le
populisme, combattons-le de toutes nos forces, souvenons-nous du siècle passé, restons vigilants.
Heureusement au niveau local, on juge sur le bilan, les compétences et les programmes. Alors citoyens lisez,
comparez, ne vous laissez pas embobiner par de beaux discours ou propositions irréalisables.
Ne nous laissons pas surprendre au premier tour ! Le 15 mars, il faut voter utile, pour notre cadre de vie, nos
finances, nos services.
Oui « Vivons Nieppe Ensemble » est fier de son bilan, de la représentativité de la ville à l’extérieur, de sa gestion, de
son évolution. C ‘est ensemble que nous l’avons fait, avec vous, et nous vous remercions de votre confiance…
Notre belle ville peut toujours évoluer, et vous en serez encore plus fiers.
Vivre à Nieppe c’est vivre en Flandre, au bord de la Lys, dans un cadre naturel et agricole, avec des étangs, un parc
et son château, des services, des structures, des associations, du sport, de la culture, un dynamisme commercial,
industriel et artisanal. Bref c’est être heureux avec les anciens, les nouveaux, les jeunes. L’âme de cette ville, c’est
vous, c’est nous, alors ensemble faisons la grandir dans la bienveillance, la chaleur humaine, le partage.
Adoptons chacun un geste envers la planète, le climat, la nature, revenons aux fondamentaux, l’humain d’abord et
la simplicité, l’honnêteté, la probité.
Retrouvons-nous aux urnes ce 15 mars, pour un vote utile au premier tour, et en mai dans cette tribune ! Prenez
soin de vous, de vos proches.
Vive Nieppe ! 

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

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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Tribune

Pour Nieppe avec vous

Texte non communiqué

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

Nieppe Horizon Flandre

Texte non communiqué

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

Le défi nieppois – rassemblement bleu marine
DIDIER LEJEUNE conseiller municipal RASSEMBLEMENT NATIONAL
Notre site NIEPPE BLEU MARINE
Pendant les 6 années du mandat qui va se clore,j’ai fait mon travail de conseiller municipal d’opposition. Seul élu de ma liste,
je siégeais dans toutes les commissions. Je n’ai aucune absence à me reprocher, tant en commission qu’en conseil. Fidèle à
mes engagements, je vous ai défendu pied à pied, centime par centime, face aux augmentations continues, votées sans pitié
par les élus.
J’ai fait le boulot, je compte sur vous, pour faire le vôtre, en ne vous abstenant pas, en allant voter et en faisant voter les 15 et
22 mars.
Voter est un droit autant qu’un devoir, s’intéresser à la politique n’est pas une perte de temps, c’est préserver ses intérêts et
celui de sa nation. Vos élus ont, comme d’habitude, augmenté les taxes et la dette. Ils vous appauvrissent continuellement
sans pour autant être efficaces. Si tu ne t’intéresse pas à la politique, la politique s’intéresse à ton portefeuille.
Mettez un carton rouge à ceux qui n’ont pas tenu leurs promesses et surtout votez pour vos idées.
AUX URNES CITOYENS
Didier Lejeune conseiller municipal RASSEMBLEMENT NATIONAL
Notre blog NIEPPE BLEU MARINE 
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