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Édito
Assurer le présent, préparer l’avenir

La municipalité se joint à moi pour vous pré-
senter nos meilleurs vœux de santé, bonheur et 
prospérité. 

Nous aurons l’occasion de nous les présenter de 
vive voix le 14 janvier prochain à la salle Line Renaud.

L’année 2016 que nous quittons,  aura été une année à nouveau exigeante 
sur le plan financier pour notre commune, avec l’accentuation de la 
baisse des dotations d’Etat…

Nous avons dû à nouveau réduire la voilure, tout en restant extrêmement 
vigilants pour que notre collectivité continue à fonctionner, assurer les 
obligations qui sont les siennes, et continuer d’animer la qualité de vie à 
Nieppe, dont  ce numéro de Nieppe Mag se fait encore l’écho.  Merci aux 
associations qui y ont contribué

Novembre et décembre derniers ont vu ainsi de forts moments de convi-
vialité : marché de Noël, Téléthon, associés aux festivités diverses de fin 
d’année pour tous les âges…

Côté investissements, en 2016, nous avons refait une partie de notre 
éclairage de rues, tout dernièrement la voie d’accès à la salle omnisports 
et reconstruit le préau de l’école Arthur-Cornette qui menaçait de s’effon-
drer. La CCFI de son côté refaisant notre quote-part convenue de voirie, 
et devant engager de façon imminente l’extension de notre parking gare.

2017 sera aussi difficile financièrement, nous devrons poursuivre notre 
rigueur de fonctionnement. Par contre, nous pourrons nous avancer plus 
avant dans nos projets d’investissements, en nous appuyant sur nos ré-
sultats de gestion 2016 et le fruit de la vente de nos 18 maisons qui est 
maintenant devenue réalité.

2017 sera aussi une année déterminante pour l’avenir de notre cité, 
puisque le Plan local d’Urbanisme, sur lequel notre équipe réfléchit de-
puis plusieurs mois en lien avec la CCFI devra être adopté. Il préfigurera 
pour les 10 ans à venir l’évolution de l’urbanisme à Nieppe, au-delà des 
programmes en cours ou déjà décidés (ZAC Pommeraie, Secteur Pont-
Neuf)

A l’aube de 2017, que cette année soit agréable et chaleureuse pour cha-
cun d’entre vous, ainsi que pour vos proches

Bonne Année !

Roger LEMAIRE
Maire de Nieppe

Sommaire

Sous le signe de la solidarité 
et de la générosité !
Solidarité

Téléthon 2016

Générosité

Rotary club
Le 6 décembre dernier, le week end d’élégance 
automobile (WEAN) a vécu son épilogue dans 
les salons d’honneur. Les 4 associations pres-
senties par le Rotary club afin de recevoir les 
bénéfices du 14e week-end d’élégance qui a 
eu lieu le 18 septembre au parc du Château, 
étaient présentes en compagnie de nombreux 
membres du club. La devise du Rotary interna-
tional prenait tout son sens « Servir d’abord » 
avec l’importance des sommes remises aux 
bénéficiaires.

Jean-Claude Delpierre et René Debruyne, infatigables 
bénévoles. C’est en 1995, que grâce à eux, le TTN s’est 
lancé dans l’aventure…

18 072 € récoltés par l’ensemble des acteurs du 
Téléthon nieppois coordonné par Le Tennis de 
table. Bravo à toutes et à tous pour cette belle im-
plication. 
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ECENSEMENTR
Des chiffres aujourd’hui

pour construire demain

de la population 2017

&  votre commune

Du 19 janvier au 18 février

Le recensement, c’est utile, c’est sûr, c’est simple

www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement par internet, c’est plus pratique !

n°
 im

pr
im

é 
: 1

95

Au conseil municipal
Au cours de la dernière séance du conseil municipal de l’année, 
le 14 décembre. Le conseil municipal a décidé de réviser le mon-
tant de certains tarifs.  Quelques exemples figurent ci-dessous. Le 
compte rendu du conseil se trouve sur le site internet de la ville, 
rubrique conseil municipal. Certaines hausses parfois minimes 
ont été rendues nécessaires par plusieurs motifs : volonté de ne 
pas augmenter les impôts, baisse des dotations de l’état et no-
tamment de la DGF (dotation globale de fonctionnement) en chute 
libre et une trésorerie toujours délicate. 

De même les montants de certaines prestations allouées à l’occa-
sion de certains événements de la vie ont été révisés ou ajustés.

Restauration collective

Nieppois Extérieur

Quotient 
familial
de 0 à 
520 €

Quotient 
familial
 de 521 
à 1 009 €

Quotient 
familial
de 1 010 
et +

Quotient 
familial
de 0 à 
520 €

Quotient 
familial
de 521 
à 1 009 €

Quo-
tient 
familial
de 1 010 
et +

Repas 
maternelle

1,50 € 2,90 € 3,35 € 2,70 € 4,00 € 4,40 €

Repas 
élémentaire

2,15 € 3,20 € 3,65 € 3,40 € 4,50 € 4,70 €

Ecole municipale des Sports

Nieppois Extérieur

1er 
enfant

2e 
enfant

3e 
enfant 
et +

1er 
enfant

2e 
enfant

3e 
enfant 
et +

Cotisation de 
septembre à juin

25 € 20 € 13 € 50 € 40 € 30 €

Accueil périscolaire garderie

Nieppois/Extérieur

Quotient 
familial
de 0 à 520 €

Quotient 
familial
 de 521 
à 1 009 €

Quotient 
familial
de 1 010 
et +

Inscription
(tarification à 
l’heure)

0,65 € 0,75 € 0,85 €

Prestations diverses

Nieppois

Naissance du 1er bébé de l’année

Livret 200 €

Mariage

Cadeau de mariage - livre de notre mariage 25 €

Cadeau de mariage – plateau actuellement 25 €

Médaille de la famille

Bronze – 4 et 5 enfants 75 €

Argent – 6 et 7 enfants 115 €

Or – 8 enfants et plus 150 €

Médaille du travail

Argent, vermeil, or et grand or Médaille offerte

Participation colonies de vacances

Enfants de 5 à 16 ans – 60 % max des 
frais réels – limite

90 €

Banquet du 11 Novembre

Anciens combattants et veuves de guerre Gratuit

Conjoint ancien combattant 22 €

Banquet de Sages

Participation par sage 16,50 €

Inscriptions CVL

Nombre d’enfants 1 2 3 4
Tarif ½ journée pour mercredi et CVL semaine  < 5 jours 
(Facturation à la journée)

Catégorie A – de 0 
à 520 € mensuel 

1,70 € 1,70 € 0,20 € 0,20 €

Catégorie B – de 
521 à 1009 € 
mensuel 

2,50 € 2,20 € 0,20 € 0,20 €

Catégorie C – de 
1010 € et + men-
suel 

3,80 € 3,60 € 0,20 € 0,20 €

Forfait 5 jours

Catégorie A – de 0 à 
520 € mensuel 

17,00 € 17,00 € 1,00 € 1,00 €

Catégorie B – de 
521 à 1009 € men-
suel 

25,00 € 22,00 € 1,00 € 1,00 €

Catégorie C – de 
1010 € et + men-
suel 

38,00 € 36,00 € 1,00 € 1,00 €

Famille relevant du CCAS

Tarif ½ journée (mercredi et semaine 
CVL < 5 jours) - activités + repas

1,40 €

Tarif ½ journée (mercredi et semaine 
CVL < 5 jours) - activités

0,20 €

Tarif semaine CVL 5 jours - activités 
+ repas

13,65 €

Majoration extra muros

Tarif ½ journée 2,20 €

Tarif semaine 5 jours 22,00 €

Camping Nieppois et extra muros

Enfant de 4 à 12 ans 3,80 €

Ados 37,60 €

Espace Ados

Nieppois

Extérieur
Quotient 
familial
de 0 à 
520 €

Quotient 
familial
 de 521 
à 1 009 €

Quotient 
familial
de 1 010 
et +

Cotisation 
annuelle

4 € 5 € 6 € 10 €

Sorties

Bowling, piscine, cinéma 3 €

½ journée 9 €

1 journée 18 €

Restauration collective – Personnes âgées

Au 1er janvier 2017

Pour un repas servi au foyer restaurant 5,90 €

Pour un repas servi aux accompagnants 8,50 €

Les informations relatives au dé-
roulement du recensement ont été 
données dans le précédent Nieppe 
mag. Voici la liste des agents re-
censeurs de la commune. Merci 
de leur réserver bon accueil. Ils 
passeront à votre domicile entre 
le 19 janvier et 18 février et sont 
munis d’une carte « d’agent re-
censeur » équipées d’une photo.

José Alfarroba

Patricia Breyne Chantal DaerdenApolline Fache

Célestine PlancqCaroline Rotsaert

Catherine Van CortenboschDorothée BerckerEdmond Attia

Sabine Coroenne Stéphanie Etancelin

Florian GidelJocelyne Plancq Anne Tassaert

Elisa Bercker

Agents recenseurs nieppois 2017

Recensement de la population
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Actualité Rétro

Miss Nieppe 2017

Allison a été couronnée « Miss Nieppe 2017 » Charlotte, première dauphine et Jennifer, deuxième dauphine au terme de la belle et 
grande soirée du samedi 5 novembre à la salle omnisports. Le jury composé de 6 membres était présidé par Marjorie Decouvelaere. 

11 novembre 2016

102 ans après le début de la première guerre mondiale, les 
élus, les personnalités, les adhérents des mouvements patrio-
tiques se sont retrouvés devant le monument aux morts afin de 
ne pas oublier le sacrifice des Poilus. Lectures et musique ont 
ponctué la cérémonie. 2016 a marqué le centenaire de deux 
grandes batailles meurtrières : Verdun et la Somme. La veille, 
la flamme du souvenir avait été ravivée en début de soirée. 

Don du sang

Lors de la dernière séance de don du sang le 12 novembre der-
nier, 72 personnes se sont présentées dont Jean-Marie Dus-
sart, trésorier de l’association  qui effectuait là, son dernier 
don car il sera bientôt atteint par la limite d’âge (pour le don du 
sang). Au cours de l’année 2016, 341 pochettes de sang ont été 
collectées au total, ce qui constitue une très bonne moyenne 
pour la commune. Le 28 octobre, les donneurs de sang avaient 
été reçus à la mairie et ont reçu une médaille en fonction du 
nombre de leurs dons du sang.

2e marché de Noël

Temps de saison 
et féérie
Le soleil a éclairé la manifestation qui s’est 
déroulée les samedi 3 et 4 décembre au parc 
et dans les salles du Château mais les tempé-
ratures ont bien rappelé à tous qu’elle était la 
saison ! De l’ouverture à la fermeture, les lieux 
n’ont pas désempli malgré le froid ressenti. 

Une trentaine d’exposants ont fait le déplace-
ment, certains vendaient de la nourriture, ou des 
boissons, des bijoux, de la laine,…Il y en avait 
pour tous les goûts…

Tous les visiteurs, certes n’étaient pas forcément 
acheteurs, mais beaucoup étaient venus, le soir 
tombé, pour s’imprégner de l’ambiance festive. 
Les chalets ont aussi contribué à donner une 
autre image de notre décor si familier, devenu le 
temps d’un week-end, véritable village de Noël. 

Le château paré de ses guirlandes était encore 
plus majestueux…et semblait inviter les badauds 
à entrer dans les salles parfois trop petites mais 
qui abritaient des étals magiques, fournis de 
mille et un cadeaux en devenir… plus quelques 
parfums odorants. Le décor était planté !   

Aubades, chants, exhibitions des Pompoms 
girls, manèges, attractions et autres mascottes 
venaient compléter le tableau de ce 2e marché 
de Noël nieppois ! 
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Saint Nicolas

Comme de coutume, le grand Saint-Nicolas a fait une halte au 
foyer restaurant mercredi 7 décembre afin de distribuer en fin 
d’après-midi aux enfants dépendant du CCAS, jouets et frian-
dises…

Retraités et médaillés

Vendredi 16, la soirée du personnel de la ville a permis de 
mettre à l’honneur 4 agents admis à faire valoir leurs droits à 
la retraite en 2016 et 9 agents ont reçu unemédaille d’honneur 
régionale, départementale et communale à divers échelons.

Le Lions club plante un chêne
Samedi 17, le président du Lions club d’Armentières Jean-
Philippe Peyrat et ses membres ont planté un chêne, square 
du Général-Leclerc, pour les 100 ans du club service. C’est à 
Nieppe, depuis plus de 20 ans, que le club participe à l’opéra-
tion : Tulipes contre le cancer (avril).

Multi accueil
Les enfants du multi 
accueil ont vu eux 
aussi le père Noël sa-
medi 17 décembre à 
la salle Line Renaud. 
Auparavant, les bam-
bins avaient assisté à 
un spectacle…

Distribution des colis

Les restaurants sco-
laires étaient très ani-
més ce samedi 17, en 
début d’après-midi. Les 
aînés  étaient venus 
retirer les colis de Noël. 
Plus de 1 000 colis ont 
ainsi été distribués.

Arbre de Noël
Pour l’arbre de Noël des enfants du personnel, samedi 17, le 
comité des œuvres sociales avait innové en emmenant les plus 
grands pour une séance de star ship laser à Lomme tandis 
que les plus jeunes ont profité du spectacle salle Line Renaud 
avant de recevoir…devinez qui ? 

Noces d’or

Le maire, Roger Lemaire en compagnie de plusieurs élus, a célé-
bré les noces d’or de Gérard Duriez et Anne-Marie Béguivin. Les 
époux  qui se sont unis le 12 novembre 1966 à Armentières, sont 
revenus exactement 50 ans plus tard à la mairie de Nieppe avec 
seulement 1 h de décalage ! Le couple a 3 enfants, 4 petits-en-
fants et 4 arrière–petits-enfants. 

Goûter d’automne

L’Union Nieppoise en faveur des personnes âgées a organisé lundi 21 novembre le goûter d’automne à la salle Line Renaud. Les 
Aînés ont dansé et dansé encore.   Jacques Verheyde, président et toute son équipe avaient préparé avec soin ce rendez-vous 
d’automne. 

Foire aux jouets

Cette manifestation organisée conjointement par le conseil 
municipal des enfants et le conseil des sages à la salle line 
Renaud a accueilli de nombreuses personnes intéressées et 
qui ont fait de multiples emplettes pour des objets, jouets, 
livres,…vendus à des prix défiant toute concurrence.

Hommage national

Les soldats morts pour la 
France en Algérie, pendant les 
combats du Maroc et en Tuni-
sie ont été mis à l’honneur le 5 
décembre 2016 en présence des 
associations d’anciens combat-
tants, d’élus et de personnalités.
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Vie 
culturelle

Vie 
culturelle

A l’espace culturel Maurice-Schumann 

Au 1er janvier 2017 : 
horaires et tarifs

Mardi, jeudi, vendredi : 14 h 30 – 17 h 30
Mercredi : 10 h – 12 h / 14 h 30 – 17 h 30
Samedi : 14 h – 18 h 

Animations
Jeux en famille
L’atelier fonctionnera mercredis 11 janvier et 8 février à 
15 h 30, sur inscription .

Cinéma pour les seniors
Mercredi 25 janvier à 14 h avec 
le film « La vache ».

Fatah, petit paysan algérien 
n’a d’yeux que pour sa vache 
Jacqueline, qu'il rêve d'em-
mener à Paris, au salon de 
l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit 
la précieuse invitation devant 
tout son village ébahi, lui qui 
n’a jamais quitté sa campagne, 
prend la bateau direction Mar-
seille pour traverser toute la 
France à pied, direction Porte 
de Versailles...

Mercredi 22 février à 14 h avec 
The Lady in the van. 

Dans les années 1970, à 
Londres, Alan Bennett, auteur 
de pièces de théâtre, habite 
le quartier de Camden Town. 
En face de chez lui, une drôle 
de vieille dame vit dans une 
camionnette. Peu à peu, une 
étrange relation se développe 
entre eux…

Les sorcières : mythe ou réalité ?

Conférence du jeudi  
Jeanne de Constantinople - 
19 janvier 2017 – 20 h.

Geneviève Walspeck, autrefois 
guide à l’OT de Bergues, 
animera la première conférence 
de l’année. 

Qui était Jeanne de 
Constantinople ou Jeanne de 
Flandre ou bien encore Jeanne 
de Hainaut ? Comtesse de 
Flandre au décès de son père, 

c’est sa sœur Marguerite qui lui succédera en décembre 1244.

Son arbre généalogique entraînera les spectateurs dans les 
méandres de la dynastie des puissants comtes de Flandre. 
Quant à sa descendance ! Longtemps, restée dans l’ombre, la 
personnalité de Jeanne devient de mieux en mieux connue…

Cette conférence sera idéale pour traiter du rôle et de la place 
des femmes au XIIIe siècle en Flandre et instructive pour les 
collégiens inscrits dans l’établissement éponyme ! 

Médiathèque

Nieppois Extérieur

Abonnement adulte 8 € 40 €

Abonnement enfant – de 15 ans 20 €

Demandeur d’emploi avec justificatif

Retard de restitution

Par support et par semaine de retard 0,50 €

Après 3 semaines de relance, Majoration 23,00 €

Photocopies

Copie A4 noire 0,15 €

Copie A4 couleur 0,30 €

Copie A3 noire 0,20 €

Copie A3 couleur 0,50 €

Dans la galerie

Exposition des réalisations d’Etienne Mottez, 
« Je puise mon inspiration 
au travers de mes diffé-
rents voyages, de mes ren-
contres et de ma relation 
avec les autres en général. 
Mes tableaux sont le miroir 
de mon état d’esprit : ils 
se construisent au tra-
vers de mes expériences 
journalières, c’est un peu 
comme un  journal intime. » 
Du 3 au 31 janvier 2017.

I wish you a merry 
Christmas !

Chaque année à pareille époque, grâce à l’association A l’heure 
anglaise, le Château devient so british !

La hall d’entrée se transforme en salon de thé,

Une pièce accueille la vente de petits cadeaux traditionnels, 
une autre salle accueille un sapin richement décoré et la 3e 
salle, des divertissements sont proposés aux enfants sous 
forme de jeux ou d’initiation au scrapbooking…

Quand retentit la cloche, tous se rassemblent dans le hall où 
les accueillent des chants de Noël traditionnels… Pour les 
Anglophiles, un régal…

La bande à Nekrozotar 
sur les planches !
Saluons la première performance de la troupe de théâtre, jeu-
di 1er décembre. La salle Line Renaud a navigué avec Sindbad 
et a essuyé tantôt tempêtes et grains et tantôt apprécié les 
mers calmes ! .

Sainte Cécile a été 
fêtée deux fois ! 

Dimanche 20 novembre, l’ensemble choral Saint-Martin a 
animé la messe de 10 h 45 avec comme toujours de nouveaux 
chants sous la direction de Pascal Codron. 

Le 11 décembre, l’orchestre d’harmonie a honoré également 
la sainte patronne de la musique également lors de l’office 
dominical. Les musiciens ont interprété six partitions avec 
succès sous la baguette du chef, Pascal Hennion. 

Puis lors de la réception à la mairie qui a suivi l’audition, 
Jacques Deuwel a été mis à l’honneur pour ses 60 années de 
pratique de l’art musical. Il a reçu la médaille d’or.
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Vie 
associative

Merci à Simonne Sory, Patrice Liévin, Léon Morel, Maurice  
Quatennens, Jean Poissonnier, André Vanuxem,  

Georgine et Jean Boucherie pour leur aide. 

« Nieppe au passé» : Jean-Claude Delpierre  03 20 48 72 38  
ou jean-claude.delpierre@wanadoo.fr 

Photo : collection Jean-Claude Delpierre. 

N42 

N IEPPE 
Jean-Claude Delpierre propose ce mois-ci une carte postale des années 30 : la route nationale 42 dans le 

quartier du Pont, photographiée et éditée par Lucien Pollet. 

   au  passéau  passéau  passé n°6 

 
L’enseigne 

du  
brasseur  
Breuvart 
couronne 

l’estaminet 
du Centre 
tenu par  
Auguste  

 puis  
Jacques 

Gomaere. 

Au débit de 
tabac  

d’Henri et 
Berthe  

Dessauvages, 
on sert la 

Motte-
Cordonnier. 

La baraque à frites 
d’Ernest Leblon, étal 

de poissons le  
vendredi occupe le 

large trottoir.  
Seule une Panhard- 
Levassor encombre 

la chaussée. 

L’épicerie d’Appoline Leclercq devenue  
l’estaminet de Marguerite Savaete et Marie Haze, 
grand-mère et arrière grand-mère de Jacqueline 

Ente. Notre future Line Renaud y fera ses  
premières prestations devant un public en  

uniforme français, écossais, anglais et canadien. 

Une belle  
façade  

flamande abrite 
le Casse-tout 
puis Nouveau 

Casse-tout  
ouvert par  

Rémi Macke. 

Après le  
magasin de 

tissus de  
Gustave  

Renard qui  
deviendra la 
bonneterie  
Bonnillo, se 

dresse la  
pharmacie de 

Jules puis  
Germaine  

Souchon futur 
Café des fleurs.  

 

Le salon de Coiffure de Fernand, Simon et 
Simone Ulin, la quincaillerie Delvoye et la 

Coop dont le store est tiré se suivent avant  
l’estaminet Au Pigeon voyageur : le  

4 septembre 1944, 12 otages y passeront la 
nuit avant d’être fusillés à l’aube par les SS.  

En face se dresse l’atelier de Marcel  
Houssin dit Marcel l’auto, du nom de son  

estaminet puis le café de l’Alliance. 

Au-delà de l’entrée de la rue de Gand, on 
devine le café l’Union de Daniel Hommey,  
alimentation, mercerie, électro-ménager, le 

café de la Grande Chope et le Garage 
d’Elie Leprince, Ford puis Simca. 

Côté pair de la nationale jusqu’à la friche de la brasserie 
Chieus devenue terrain de jeux clandestin et après les Docks 
du Nord d’Auguste Fontaine et Marguerite Stragier installés 

au coin de la place de l’église, on distingue la maison  
Muyllart spécialiste des corsets et chaussures, le Royaume 

des Gourmets de Marcel Baillon, le magasin de radio et  
matériel électrique de Paul Deschmaker, l’atelier du  

rejointoyeur Lucien puis Guy Poupaert et le petit cabaret de 
Camille Deprez et Marie Vandomme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Après l’entrée de la blanchisserie Agache et de la rue du Rivage 
se dresse le café de la Renaissance d’Agnès Podevin et Justin 
Canler qui sera abattu le 5 septembre 44 par les SS. La maison 
suivante d’Henri Savaete et Louise Ente avait été détruite le mê-

me jour. Suivent ensuite les commerce de boissons et  
estaminet d’Albert et de Paul Boone  puis le Château Cartigny, 

studio du photographe Henri Normand.  
Dans le fond (côté impair), la silhouette imposante de la Villa de 

l’Espérance (Chez Clo) paraît barrer la route.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Tennis club

C’est le 5 novembre qu’a eu lieu la remise des prix après le 
« tournoi Jeunes » au complexe Emile-Dehouck. 

Challenge régional 
pour le Speed-Ball 
Samedi 26 novembre, a eu lieu le 1er challenge de Speed-Ball ré-
gion Hauts-de-France organisé par le Speed-Ball Club Val de Lys 
à la salle omnisports. 43 joueurs venus de Nieppe, Cramont (80), 
Anizy-le-Château (02) et des invités venus de Montluçon (03), l et 
d'Allemagne se sont affrontés lors de ce challenge. 

Plusieurs champions nationaux et internationaux étaient présents, 
notamment Osman Youssif, vice-champion du monde venu d'Alle-
magne. Les épreuves, le matin, ont concerné le supersolo (contre 
la montre) et le simple (un-contre-un). 

Pour le simple, 112 matches ont eu lieu en 4 h. Une performance 
à souligner ! 

Félicitations à : Luna Vanpée (Benjamines), Valentin Tocci et 
Matthéo Valcke (Cadets), Romuald Tocci (Vétérans 1 Hommes), 
Alexandra Duflot (Vétérans 1 Dames), Sylvie Vanpée et Paricia Fer-
nandes (Vétérans 2 Dames), Antonio Fernandes (Vétérans 2 Mes-
sieurs) pour qui c'était la première participation en compétition. 

Résultats : Nieppe : 32 podiums dont 10 médailles d'or ; Cramont 
: 16 podiums dont 12 médailles d'or et Anizy-le-Chateau : 10 po-
diums dont 6 médailles d'or. 

La journée s’est terminée avec une finale avec les vice-champions 
du monde Florent Tasseti (Nieppe) et Osman Youssif (Wiesbaden). 
Le club est ouvert tous les mardis et jeudis de 18 h 30 à 20 h et de 
20 h à 21 h 30. 

Gala annuel de judo
Samedi 26 novembre  pour 
le gala annuel du Judo Club 
18 clubs des environs ont 
répondu présent à l’invita-
tion et près de 250 combat-
tants se sont affrontés dans 
la salle « David Douillet ». 
Les enfants nés entre 2006 
et 2009 ont participé à une 
animation le matin : échauf-

fement collectif emmené par Jean-François Voinson, président 
et parcours sportif avec David Derenoncourt, directeur tech-
nique du club sans oublier leurs combats. L’après-midi était 
consacré aux benjamins, minimes (de 2002 à 2005) et aux ju-
niors seniors ceinture de couleurs pour un tournoi amical. 

Pour les résultats du classement général, le club de Nieppe 
se classe à la 2e place derrière Estaires, Steenvoorde à la 3e et 
Houplines à la 4e sur les 18 clubs représentés.

Dance up
Dimanche 5 février, l'association Dance up 
Nieppe organise l'évènement « Solidance up ». 

Si vous éprouvez l’envie de venir vous défouler 
et danser pour une bonne cause, il ne faut pas 

hésiter. L'intégralité des fonds sera reversée à l'association 
Cassandra qui lutte contre les cancers pédiatriques. 

Une heure de Zumba, une heure de Djembé et 4 professeurs par-
tageront leur passion dans une ambiance festive. 

L'entrée est au tarif de 12 € pour une inscription avant le 15 janvier 
puis 15 € après cette date. 

Renseignements et inscriptions sur la page Facebook Dance up 
Nieppe, par mail danceup.nieppe@gmail.com ou  06 46 39 56 43.

Assemblées générales - MLC
Vendredi 4 novembre, 
Marie-Françoise et Pa-
trice Delefortrie ont été 
mis à l’honneur par l’as-
sociation car ils enta-
ment tous deux leur 20e 
année de prise de res-
ponsabilité au club. 

Les Amis de Miss 
Cantine et Tiot Dédé

Romuald Tocci a annon-
cé le 17 décembre, sa 
démission après 7 ans 
passés à la présidence. 
C’est Alexandra Colin 
qui reprend le poste.
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Nouveau

Brasserie du Château !

Le dernier café du bourg va disparaître.

Fruits et légumes

Sébastien Charles, nouveau commerçant non sédentaire, 
s’installe tous les jeudis depuis le 8 décembre à proximité du 
centre municipal d’activités, 1065 rue d’Armentières avec son 
étal de fruits et légumes.

Charte de développement 
commercial

Le 5 décembre, dans les locaux de la CCI Grand Lille une 
charte de développement commercial a été signée par Le 
maire, Roger Lemaire, La vice-présidente de la CCI Grand 
Lille, Renée Ingelaere et le président de l’association des 
commerçants, artisans et prestataires de services de la porte 
des Flandres (ACAP), Lionel Bilcke.

La Charte locale de développement commercial a pour 
vocation d’instaurer un cadre de concertation et de dialogue 
permanent entre la Chambre de commerce et d’industrie, CCI, 
l’association des commerçants (l’ACAP) et la mairie, agissant 
en faveur de l’économie présentielle.

Le commerce, les services et l’artisanat de proximité 
participent au dynamisme des territoires. Aujourd’hui ces 
secteurs d’activités doivent faire face à de profondes mutations 
de leur environnement :

Pour Nieppe, le programme d’actions partenariales s’oriente 
autour de trois engagements :
- Accompagner la professionnalisation des commerçants/

artisans,
- Renforcer le dynamisme commercial,
- Mettre en place une signalétique suite à la création du 

contournement routier.

SmartLiving Lab

Objets intelligents 

Depuis le 12 décembre et jusqu’àu 4  février 2017,  trois conte-
neurs ont été installés devant les locaux de la CCFI, route 
de l’Haeghedoorne à Méteren. Dans ces démonstrateurs, on 
trouve des objets intelligents notamment pour l’habitat

Le site sera ouvert samedi 7 et dimanche 8 janvier 2017 de 
10 h à 18 h en visite libre, sans inscription.

Les autres jours, les visites se font sur inscription par groupe 
d’au moins cinq personnes aux horaires suivants de 8 h à 20 h. 

Pour réserver un créneau de visite, il suffit de prendre contact 
ave Clémentine Duhoo en appelant la CCFI  03 28 50 50 50 ou 
par mail numerique@cc-flandreinterieure.fr. 

Compteurs Linky

Lors du conseil municipal du 14 décembre, une présentation 
du « Compteur Linky a été proposée. 

Le compteur Linky représente la dernière génération de 
compteur électrique installé par le distributeur d’électricité. 
Il est dit « communicant » car il permet de transmettre des 
informations à distance en utilisant la technologie du Courant 
Porteur en Ligne (CPL). Il remplacera l’ensemble des comp-
teurs d’électricité sur le territoire français d’ici 2021 pour les 
particuliers, les professionnels et les collectivités locales  dis-
posant d’une puissance de 3 à 36 kVA.

Marché en fête
Samedi 28 janvier, le marché accueillera une animation : pressage de pommes et dégus-
tation en compagnie de Domnique Moreau.

Nouveau !

ChtiBreizh
Eric Lecreux, commerçant à do-
micile, 11 bt Champgne rue des 
Sources – propose un service de 
crêperie à domicile (galettes de blé 
noir, crêpes au froment,…)
Contact :  06 31 95 57 15 - eric.
lecreux@chti-breizh.com

Art et fantaisie
Joannick Lamoot, 143 rue du Pa-
vé-Fruit a démarré une activité de 
peinture sur toile (ou meuble). Cet 
ancien cariste a choisi de se lan-
cer dans l’aventure de la peinture 
depuis avril 2016.
Contact :  06 06 73 44 83 – art-et-
fantaisie@orange.fr

Début janvier, la « brasserie du Châ-
teau » ouvrira ses portes à la place 
du « café Bellevue ». Eric Dugardin et 
Sylvie Devos vous accueilleront et pro-
poseront des repas brasserie. 

Des nouvelles de Val Rotalys
Val Rotalys poursuit son développement, après le succès qu’a été la mise en route de la première 
machine d’impression hélio de 3,88 m, une deuxième machine identique sera opérationnelle en 
juillet 2017 sur le site de Nieppe, et une troisième est programmée pour 2018. 

Des investissements de la partie gravure ont été aussi programmés. 
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Quelque 70 enfants ont participé au CVL de Noël du 19 
au 23 décembre.

Conseil municipal 
des enfants

Mercredi 7 décembre se tenait la séance plénière 
de mi-mandat du conseil municipal des enfants 
dans les salons d’honneur de la mairie.
Sous la présidence du maire, Roger Lemaire, 
entouré des élus, la séance a permis de dresser 
le bilan des actions écoulées. 

Pour la commission Sports Loisirs 
Culture, Simon a pris la parole en 
premier en expliquant que l’objec-
tif était d’organiser des sorties ou 
des actions afin que les jeunes 
Nieppois se rencontrent et de leur 
proposer des activités nouvelles.

Comme le concours de déguisements au marché, en mai dernier, 
environ 20 personnes y ont participé. Le plus beau déguisement 
a été récompensé et tous les participants remerciés. Une sortie 
au bowling a été organisée, a souligné ensuite Emma, en juin et 
concernait 33 jeunes à Planète Bowling à Lomme. En projet : un 
goûter-concert, un après-midi autour des arts et une découverte 
du patrimoine.

Pour la commission Environnement et sécurité, Clément a évo-
qué la semaine du développement durable qui a lieu chaque an-
née. Tous les Nieppois avaient été invités à participer à une action 
éco-citoyenne, une « opération propreté ».

Quant à Nathan, il a indiqué que le 5 octobre il avait été proposé 
aux jeunes conseillers de s’initier aux gestes de premiers secours.

L’opération propreté sera reconduite et une réflexion sera enga-
gée sur le recyclage des déchets, de même qu’une opération « 
rue piétonne = 0 voiture, dans certaines rues de la ville.

Laurine, pour la commission Solidarité, échanges et aide scolaire 
a relaté l’après-midi jardinage du 18 mai dernier avec les aînés. 
Quant à Shana, elle a parlé de la foire aux jouets du 26 novembre 
à la salle Line Renaud au profit de l’association Tous à l’écoute de 
Marvin et a annoncé la poursuite des activités intergénérations 
avec un atelier mémoire et une nouvelle foire aux jouets.

Axel a pris la parole et a présenté le bilan financier. Une trésorerie 
très bien tenue et qui affiche encore une belle réserve ! 

Intervenant en dernier lieu, Adèle a listé toutes les manifestations 
auxquelles les conseillers avaient pris une part active.

A l’issue de la manifestation, sages et conseillers enfants on re-
mis un chèque de 560 € à l’association Tous à l’écoute de Mar-
vin, cette somme provient de la vente de jouets et autres du 26 
novembre dernier. Bravo !

Spectacles de Noël
La magie de Noël pour tous

Lundi 5 et mardi 6, d’abord les élèves des écoles maternelles 
et ensuite les élèves des écoles élémentaires ont bénéficié 
de spectacles offerts par la municipalité. Un public attentif et 
conquis qui a applaudi lundi, la compagnie Lassalle de Spec-
tacle avec  « Il était une fois Noël » et mardi, le théâtre du 
Rebond avec Pépin le clown magicien. Une pause de fête dans 
l’emploi du temps...

Ecole municipale des Sports
Les activités ont le vent en poupe !
L’école municipale des sports offre la possibilité aux enfants de 
découvrir et apprécier un sport ou un autre et sans doute ainsi 
de pouvoir effectuer un véritable choix par la suite…L’école est 
encadrée par des bénévoles des clubs et les éducateurs spor-
tifs de la ville.

 

Noël dans les écoles 
En « Avent » Saint-
Louis/Sacré-Cœur !

Vendredi 25 décembre, 
l’ensemble scolaire Saint-
Louis/Sacré-Cœur a pro-
posé un « temps de l’Avent 
» dans la cour de l’école 
du Sacré-Cœur. Chants 

de Noël dans une cour et dans l’autre un mini-marché de Noël, 
sans oublier les bonnes odeurs de vin et chocolat chaud.

Suzanne-Crapet et le père Noël
Au groupe scolaire Suzanne-
Crapet, l’équipe des parents 
d’élèves était sur le pont en 
ce vendredi 9 décembre. Les 
tables chargées de cadeaux at-
tendaient les parents et les en-
fants afin de se faire dévaliser…

Ensemble Cornette-Salengro 
Le 9 décembre également, le 
groupe scolaire Arthur-Cornette/
Roger-Salengro proposait un 
marché de Noël, Les tables gar-
nies d’objets et de plantes déco-
rées attendaient aussi le public 
avant d’être prises d’assaut…

A l’école Le Petit-Prince
L’APE de l’école Le Petit-
Prince a organisé son marché 
de Noël à la salle Line Renaud, 
en ce samedi 10 décembre  et 
la salle était pleine à craquer,. 
Les parents souhaitant voir 

leurs enfants sur scène et les enfants ne désirant que se faire 
prendre en photo avec le père Noël ou réaliser des achats…

A l’école Saint-Charles
Le marché de Noël avait pris, vendredi 16 décembre, ses quartiers 
« hiver » prudemment à l’espace Raymond-Leduc. Les enfants 
réunis ont entonné des chants de Noël avant de rejoindre leurs 
parents et acheter des objets de Noël disposés sur les tables…

Pile ou face ?
L’école Saint-
Charles a choisi !

L’école Saint-Charles a remporté le grand concours de collecte 
Corepile pour le Nord/Pas-de-Calais

Avec 890 kg de piles soit un ratio de 18,93 kg/élève, L’école a réalisé 
la plus belle performance du Nord /Pas-de-Calais.

Au total dans les deux départements, ce sont plus de 78 tonnes qui 
ont pu être récupérées grâce à ce concours, ce qui représente tout 
de même plus de 3 millions de piles et batteries !

A la clef, un bon d’achat de 500 € sur un catalogue pour l’école et 
des petits cadeaux pour remercier les élèves…

Félicitations à tous les élèves pour ce geste en faveur du recyclage…

Des militaires de 
l’opération Sentinelle 
fêtent Noël à Nieppe

A l’initiative d’Arnaud Louvetz, principal du collège Jeanne-
de-Constantinople,  des militaires du 1er régiment d'artillerie, 
affectés dans le secteur Lille ouest, pour la mission Sentinelle 
ont été accueillis jeudi 15 décembre au collège  à l’occasion 
des fêtes de Noël. Les militaires ont pris leur repas dans la 
salle du restaurant du collège que les élèves venaient de quit-
ter, en compagnie du principal et du personnel administratif.

Ces militaires devant passer les fêtes de fin d'année loin de 
leurs foyers et de leurs familles, il semblait important de pou-
voir par cette action saluer l'effort particulier des soldats dans 
le cadre de la sauvegarde et de la protection de la Nation et de 
l’intégrité de son territoire. 

Cette invitation constituait une première pour les militaires 
encore en poste pour deux mois dans le Nord. Un moment de 
convivialité ressenti comme encourageant pour eux tous et qui 
a été très apprécié.

Les élèves en récréation lors de l’arrivée des militaires ont été 
surpris de cette venue. Arnaud Louvetz a précisé : « Les élèves 
n’étaient pas informés de cette démarche. Si des questions 
sont posées. Les enseignants y répondront et cette démarche 
sera prétexte à échanges. 
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Jeanne de Constantinople
Lili Leignel-Rosenberg est venue rencontrer 
les élèves de 3e 

Mme Deronne, professeur d’histoire-géographie 
et  Mme Coquerelles, professeur de lettres 
l’ont  accueillie. Ces enseignantes préparent 
avec leur classe le Concours national de la 
Résistance et de la Déportation – CNRD. Ce 
projet a été choisi en relation avec les EPI 
(Enseignement Pratique Interdisciplinaire) 
dans le cadre du Parcours Citoyen. Fin janvier, 
47 élèves de 3e se rendront à Cracovie en 
Pologne pendant plusieurs jours.

Lili Leignel-Rosenberg est née 
le 15 septembre 1932 à Croix, 
elle a été déportée à 11 ans à 
Ravensbruck et Bergen-Bel-
sen en compagnie de ses pa-
rents et de ses deux frères.

Lili Leignel a raconté sa des-
tinée avec simplicité. Le quo-
tidien d’une famille juive en 
1939-1945, les restrictions, les 
interdictions, le recensement…

Un prêtre, curé de la paroisse de Roubaix, a d’abord aidé à 
cacher les enfants dans sa famille. La séparation était doulou-
reuse pour tous, et à un moment, les parents ont pensé qu’il n’y 
avait plus de danger et ont fait revenir…les enfants près d’eux.

Le 27 octobre 1943 est un grand jour, c’est le jour de l’anniver-
saire de la maman. Présents, dessins,  fleurs et gâteau sont 
prêts pour cette journée que tous veulent inoubliable !  Les 
parents de Lili, ses frères Robert 9 ans, et André 3,5 ans et Lili 
11 ans, tous se réjouissent à l’avance.

A 3 h du matin, hélas les « feldgendarmes » font irruption dans 
le logis. Au cri de « Schnell, loss », ils sont contraints d’em-
mener leurs affaires les plus précieuses dans la précipitation, 
emmenés en camion, d’abord à la prison de Loos puis à Saint-
Gilles en Belgique et ensuite à Malines (le Drancy belge, sorte 
de camp de regroupement), toujours en Belgique. Ils prendront 
finalement le train avec pour destination l’Allemagne…

Sans être en Allemagne, ils connaissent la terreur, la férule, le 
fouet des nazis, les brimades et bien des choses insoutenables 
pour les enfants… Les ordres criés voire hurlés en allemand, 
les gardiens antipathiques (dont un surnommé tête de cheval…) 

Les élèves ont écouté Lili Leignel parler dans un très profond 
silence et ensuite lui ont posé des questions préparées avec 
leurs enseignantes. Elle a ensuite entonné quelques chants 
dans différentes langues (russe, allemand,..) , chants appris 
dans les camps et dont elle a conservé en mémoire les paroles. 

Puis, Lili Leignel a rappelé aux élèves combien la lutte contre 
le racisme, l’antisémitisme et la haine devaient les guider. Elle 
a clamé de façon vivifiante sa foi en la jeunesse et a enfin invité 
les élèves qui le souhaitent à lui écrire une lettre.  

Les élèves ont tous été émus par son témoignage bouleversant 
devenu au fil du temps « devoir de mémoire ».  

Saint-Martin
Séjour à Cologne

Les classes de 6e ont passé deux 
jours à Cologne afin de rencontrer 
les élèves de l’établissement avec 
lequel le collège est jumelé et visi-
ter cette très belle ville et profiter 
du typique marché de Noël.

Les 6e ont fait connaissance de 
leur famille d’accueil après avoir 
parcouru les allées du marché de 
Noël et fait quelques emplettes : 
pain d’épices, sucre d’orge… 

Le lendemain, après un petit-déjeuner avec de la charcuterie, 
ce qui a étonné les enfants, ils ont visité, avec les élèves alle-
mands, la ville et notamment la cathédrale. Tous ont été im-
pressionnés par ses gigantesques tours qui touchent presque 
les nuages et ses vitraux magnifiques. 

Les élèves ont aussi traversé le Rhin sur le pont de Hohenzol-
lern où les couples placent des cadenas en signe d’amour…

Saint-Martin
Voyage en Mésopotamie

Les élèves de 6e ont re-
monté le temps en voya-
geant en Mésopotamie !

 Au musée du Louvre 
Lens, ils ont découvert 
cette civilisation antique 
au programme de leurs 
cours de Français, d’His-
toire et d’Arts plastiques.

Munis d’un questionnaire, les élèves ont arpenté les allées de 
l’exposition à la découverte de près de 400 objets dont de nom-
breux chefs-d’œuvre et des pièces n’ayant jamais été exposées !

Journées « Portes ouvertes » 
au collège Saint-Martin, 

Samedi 28 janvier 2017 de 9 h à 12 h 30

Rencontre avec…Nathalie Pruvost

Nieppe mag a rencontré Nathalie 
Pruvost, rédacteur qui a pour 
missions la vie associative, les 
locations et l’occupation des salles…
Nieppe mag est parti à la rencontre 
d’un agent, qui au fronton de la porte 
de son bureau, pourrait vraiment 
inscrire : au service des Nieppois !
Avec le téléphone qui n’arrête pas de 
sonner, l’écran de l’ordinateur qui se 
noircit de messages, les « visiteurs » 
qui se déplacent à la mairie, l’agent 
n’a pas une minute à perdre… pour 
satisfaire les uns et les autres ! 
Nieppe mag : Depuis combien de temps travaillez-vous 
à la ville ?

Nathalie Pruvost : Je suis entrée à la mairie en juillet 1993 et 
j’exerce ces missions depuis 2002 pour la partie des locations 
de salles et 2009 pour la vie associative. 

J’ai débuté à la mairie au service de l'action sociale et j'as-
surais également les remplacements à la mairie annexe 
où j’exerçais certains travaux d'état civil. En 1994, le centre 
d'action sociale a ouvert ses portes, 213 place du Général-de-
Gaulle, j’ai suivi… 

En novembre 1999, j'ai intégré le service communication au-
près de Dominique Fache, avec comme responsable. En 2002, 
le service a été déplacé à la mairie annexe et je me suis vu 
confier la gestion des locations de salles, l’organisation des 
cérémonies, la préparation et le suivi de manifestations telles 
que les ducasses, le Parcours du cœur, …, ainsi que des mis-
sions polyvalentes d’accueil et d’état civil.

Puis en 2009, j'ai été chargée du suivi des associations, avec 
pour projet la création d'un service « Vie associative »

En février 2013, suite à la construction de l’extension de la 
mairie, j'ai réintégré la mairie où je poursuis toujours le même 
travail tout en étant agent polyvalent au service de la Popula-
tion.

NM : En quoi consiste le service de la vie associative ?

NP : Cela va de la coordination des relations entre les asso-
ciations et la ville en assurant la partie administrative des 
dossiers, à la réception et à l'instruction des dossiers de sub-
ventions selon des critères d'attribution, à l'établissement des 
plannings d'utilisation des installations sportives (associations 
et établissements scolaires), à la préparation des conven-
tions, à l’édition du guide des associations… Je renseigne et 
j’aide aussi les présidents d’associations pour différentes dé-
marches spécifiques…

NM : En quoi consiste le service des « locations et occupations 
de salles » ?

NP : Je gère l'occupation de la quasi-totalité des bâtiments 
communaux, avec la tenue de plannings, aussi bien pour les 
associations que pour les particuliers, en relation permanente 
avec les services techniques, et j’ai en charge l'établissement 
du calendrier annuel des manifestations. 

NM : D’autres missions ?

NP : La préparation et le suivi de manifestations (braderies, 
ducasses, parcours du Cœur, forum des associations, vide-
greniers, …), en suppléant Marjorie Cléty, responsable du ser-
vice pour l'organisation du prochain recensement de la popu-
lation et des prochaines élections. 

J’élabore également l'agenda des manifestations chaque mois 
à destination des élus…Ce n’est pas toujours simple !

NM : Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans 
le service ?

NP : Le respect des délais surtout pour les locations de salles, 
car les informations doivent être transmises bien avant à plu-
sieurs autres services afin que tout se passe pour le mieux. 

NM : Quelles sont les exigences ?

NP : Être à l’écoute, être réactive avec un bon sens de l'organi-
sation, savoir anticiper, avoir une bonne mémoire, et aussi être 
pointilleuse dans le bon sens du terme !

NM : Quels sont les avantages ?

NP : Le contact direct avec un public varié (associations, en-
seignants, élus, particuliers, autres services municipaux…) et 
les échanges qui en découlent.

NM : Un mot pour la fin ?

NP : J'aime ce que je fais ! 
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Etat civil
Naissances
Victor Deraed (Armentières – 08/10)
Isis Dacquignies (Armentières – 11/10)
Hortense Mignot (Lille – 20/10)
Nils Goethals (Armentières – 20/10)
Agathe Loye (Armentières – 30/10)
Marius Maris Audic (Lille – 04/11)
James Breviere (Armentières – 05/11)
Hugo Bourdon (Armentières – 08/11)
Mélie Carlier (Lille – 13/11)
Armand Gagneuil Duribreux (Lille – 13/11)
Alice Deladiennée (Lille – 23/11)
Kéolann Cericola (Armentières – 24/11)

Mariages célébrés à Nieppe
Quentin Hennebique, responsable comptable et Angélique 
Alostery, conseillère en gestion de patrimoine (22/10)

Christian Bourdon, retraité et Francine Morel, retraitée (19/11)

Jonathan Fiacre, employé polyvalent et Méghan Courcier, 
aide-soignante (26/11)

Dominique Lavogiez, éducateur des APS et Bénédicte De-
naux, responsable comptable (26/11)

Décès
Gérard Desasy, 80 ans (Armentières – 07/10)

Micheline Leroy épouse Bénard, 81 ans (Hazebrouck – 14/10)

Francis Paréja, 69 ans (Lille – 26/10)

Jean-Claude Milleville, 73 ans (Armentières – 30/10)

Marie-Thérèse Anne épouse Vanlaeres, 73 ans (Armentières 
– 30/10)

Michel Deremaux, 85 ans (Nieppe – 01/11)

Serge Ruffin, 67 ans (Lomme – 14/11)

Bruno Delelis, 60 ans (Armentières – 19/11)

Jean-Michel Coevoet, 61 ans (Armentières – 21/11)

Estelle Sannier veuve Derathe, 93 ans (Armentières – 26/11)

Rémi Bellengier, 82 ans (Faches-Thumesnil – 29/11)

Recensement
Les jeunes gens qui atteindront 16 ans prochainement, 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. 

Permanence
Avocat
Les prochaines consultations gratuites de l’avocat se dérou-
leront samedis 7 janvier et 4 février 2017 de 8 h 30 à 12 h en 
prenant rendez-vous au préalable  03 20 38 80 00. 

Banque alimentaire
Merci aux Nieppois !

4, 3 tonnes ont été récoltées au profit des 
plus démunis du département lors du week-
end national 

de la banque alimentaire. Merci aux collec-
teurs, trieurs, et coordinateurs… 

Quelques lignes de Guy Aurenche pour éclairer notre geste :

Et tu m’as donné à manger…

Comment regarder au loin 

Oser l’avenir quand on a faim ?
- Le don du pain nous permettra 
- Le cadeau d’un regard échangé….
- Le don du pain nous conduira
- Vers un plus pauvre ouvrant les bras

> Rendez-vous les 24, 25 et 26 novembre 2017

Nouveau chirurgien-dentiste
Mme Sylvie Courchelle, chirurgien dentiste, cède son cabinet 
après 35 ans d’exercice et remercie les patients qui lui ont 
accordé leur confiance. A partir du 9 janvier, Romain Mélard, 
chirurgien-dentitste prendra la succession toujours à la même 
adresse : 201 place du Général-de-Gaulle et n° de téléphone 
reste inchangé  03 20 48 68 17. 

Communiqué de l’UNFPA
L’Union Nieppoise en faveur des per-
sonnes âgées propose un voyage gra-
tuit en bus à Zwaangofweg près d’Ypres 
 samedi 11 février. Le départ est prévu 
à 8 h, place du Général-de-Gaulle. Le 
petit déjeuner sera offert, suivi par des 
animations publicitaires. Après le déjeu-
ner, se déroulera l’après-midi dansant 
(musette, chansons intemporelles d’au-
trefois, danses captivantes d’antan …)  

jusque 18 h et retour à Nieppe.  

Toutes les personnes interéssées par cette sortie sont priées 
de s’inscrire lors des permanences organisées mercredis 
11,18 et 25 janvier au CCAS de 9 h 30 à 11 h 30. (Attention, 49 
places, seulement !).

CVL D’HIVER
Le CVL organisé pendant les 
vacances d’hiver aura lieu du 
lundi 13 au vendredi 24 février 
2017 et aura pour thème Les 
aventuriers de la jungle.

Les inscriptions auront lieu du 
lundi 23 janvier au vendredi 3 

février à la mairie, au service jeunesse : lundi, mercredi 
et vendredi de 8 h à 12 et de 13 h 30 à 17 h et mardi et 
jeudi de 8 h à 12 h.

VIVAT, l’aide au quotidien
Qui peut faire appel à Vivat ?

Toutes et tous peuvent solliciter cette entreprise sans condi-
tions particulières.

Vivat c’est bien sûr des aides à la personne, accompagnement, 
surveillance mais aussi toilette, repas, ménage, courses et 
gardes de jour et de nuit.

Des personnes retraitées peuvent solliciter l’entreprise mais 
aussi des personnes actives à la recherche d’une aide-ména-
gère. Vivat peut apporter son aide à la constitution de dossiers 

APA ou de tout autre dossier.

Particularités
Vivat privilégie le travail en petite équipe. Peu d’intervenantes 
mais qui se chargent toujours de la même personne

Une équipe dédiée est mise en place au sein de la famille. 
Une des assistantes de vie (celle qui intervient le plus sou-
vent) devient référente de la maison.  La référente de la famille 
assure le lien et résoud les problématiques. Petite information 
complémentaire : toutes les assistantes de vie sont diplômées 
et formées.

Autre particularité qui se mettra en place en janvier 2017 :

Chaque famille recevra un SMS afin d’évaluer la satisfaction 
de chaque usager et/ou famille. La notation permettra de 
se rendre compte si le service rendu est satisfaisant, s’il ne 
l’est pas,  un appel téléphonique complétera la démarche afin 
d’améliorer la prestation ou de solutionner un problème.

Les services de Vivat ne sont pas gratuits et le tarif varie en 
fonction de chaque situation.

Après évaluation des besoins, réalisée à domicile quelle que 
soit l’aide demandée, un devis est établi.

A Nieppe, une cinquantaine de foyers font confiance à l’entre-
prise Vivat. 

Coordonnées
38 bis rue de Lille - 59270 Bailleul

 03 28 40 07 00

Adresse e-mail

Mail : celinewitas@vivat.fr

@ : www.vivat.fr ou également sur notre page facebook https://
www.facebook.com/vivatservices/

Permanences au CCAS (1442 rue d’Armentières)

Mercredi de 13 h 30 à 17 h 

Jeudi de 9 h à 12 h.

Vivat est conventionné avec le département du Nord dans le 
cadre de l'APA (allocation personnalisée d'autonomie) et avec 
la MDPH dans le cadre de la PCH (prestation compensatrice 
du handicap). 

Vivat travaille aussi avec toutes les caisses de retraites (CAR-
SAT, MGEN, CNRACL, RSI, MSA, ANGDM...) pour l'aide au 
ménage

Vivat travaille également avec l'Assurance maladie avec 
laquelle l’association est conventionnée et également diffé-
rentes mutuelles.

Les interventions d'assistante de vie sont principalement axées 
sur l'aide à la personne 7 j / 7 et 24 h / 24 mais également en 
cas d’urgence pour les retours à domicile après hospitalisa-
tion. Réponse assurée en 1h et démarrage des services dans 
les 24 h qui suivent la demande. Vivat se charge aussi d’orga-
niser  la coordination avec les autres acteurs intervenant au 
domicile (infirmière, kiné, médecin, autres prestataires...)

Bennes et échafaudages
Si vous souhaitez entreprendre des tra-
vaux et que vous souhaitez poser une 
benne ou installer un échafaudage, il 
convient de suivre la procédure suivante. 
Vous devez envoyer un courrier adressé 
de manière impersonnelle à M. le Maire 
249, place du Général-de-Gaulle 59850 
Nieppe en précisant bien vos coordonnées 
(adresse, téléphone, adresse e-mail) la 
nature des travaux et la durée de l’instal-
lation provisoire (benne ou échafaudage). 

Ce courrier doit être adressé impérativement huit jours avant 
le début des travaux. 

Si une entreprise intervient, c’est à l’entreprise d’effectuer la 
demande

Lorsque la demande est reçue à la mairie, un arrêté est pris 
et vous sera envoyé le plus rapidement possible (par e-mail 
éventuellement).
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Tribune Tribune

Vivons Nieppe ensemble
Primaires
D'abord  nos remerciements aux cinq cents électeurs(trices) Nieppois(es) qui se sont mobilisés à chaque tour de la primaire de la Droite 
et du Centre en novembre dernier. 
Nieppe a été en phase avec le résultat national en donnant 75 % des suffrages à François Fillon, devenu le candidat soutenu par Vivons 
Nieppe Ensemble pour l'élection présidentielle de 2017. 
Merci aussi aux bénévoles qui ont tenu les bureaux de vote de 8 h à 19 h, à leur efficacité pour le dépouillement et leur bonne humeur, 
un moment convivial et de partage, qui a mobilisé et fédéré pour les prochaines échéances.
L’alternance et la fin de ce calamiteux quinquennat est proche, au mois de mai l'histoire en jugera les dégâts, pas besoin d’en faire la 
liste, l’épilogue ridicule d’une non candidature a mis fin aux confidences d’un homme normal plus attiré par les journalistes ou comé-
diennes que par sa fonction.

Alors maintenant que se profilent des primaires socialistes, nos quatre roses de l'opposition municipale vont-elles tenir un bureau de 
vote à Nieppe ? Y-aura-t-il encore un peu de monde pour aller voter, parmi les nostalgiques des années Mitterrand, du partage des 
richesses (mais sans se soucier de leur production), des 35 h voire 32 h et d'autres idéaux qui ne sont plus en phase avec notre société, 
mais tous bien conscients que c’est peine perdue, il ne seront pas au 2nd tour…

Sur l’autre bord, à l’extrême droite, point de primaires, il s’agit d’une autocratie familiale de père en fille et aussi à petite-fille. Mais ne 
soyons pas dupes, au niveau national ils n’auraient même pas de quoi faire un gouvernement…

Notre municipalité
Sur le plan local, pour l’année qui arrive, pouvons-nous espérer une opposition municipale qui devienne un peu constructive ? 
Jusqu’ici, elle a eu la mémoire courte, la critique facile, systématique, sans propositions objectives.

Depuis notre arrivée, nous nous efforçons de combler les lacunes, réparer les erreurs de gestion.
Malgré un état des lieux déplorable et des moyens de plus en plus réduits, notre équipe, solidairement, garde le cap et s’efforce de 
maintenir les services à la population.

Les dossiers avancent, les comptes sont à l'équilibre, les contours du PLUI s'affirment, la ville a mis en place les citoyens vigilants, a 
confirmé sa 2e fleur pour son environnement, le poste de Police à fière allure dans cette bâtisse historique, le marché de Noël est tou-
jours un succès... Bref la situation est sous contrôle, toujours au service des citoyens. 
Merci de votre confiance et de vos soutiens de plus en plus nombreux. 

Tous nos voeux
Bonne année 2017 à toutes et tous, que vos rêves ou petits bonheurs se réalisent, partageons un bon moment lors de la cérémonie des 
vœux de Monsieur le Maire le 14 janvier salle Line Renaud, rencontrons-nous dans la joie de cette nouvelle année, avec bien sûr toujours 
au menu les bonnes résolutions (amitiés, sport, arrêter de fumer, partage…).

Les membres et sympathisants de Vivons Nieppe Ensemble. 

Pour Nieppe avec vous
 La nouvelle année est arrivée et avec elle les nombreuses augmentations des tarifs municipaux décidées par le Maire et sa majorité. 
Les Nieppois sont particulièrement impactés par ces hausses : restauration scolaire, classes de neige, centres de loisirs, accueil pé-
riscolaire …. Loin de se limiter à l’inflation, les hausses varient de 6 à 13 %, ce qui diminue fortement le pouvoir d’achat des Nieppois. 
En même temps, la municipalité s'est désengagée dans les activités pour les enfants. En effet, durant les vacances de Noël, comme 
à la Toussaint, une seule semaine de centre de loisirs a été proposée sur les deux semaines de vacances, laissant ainsi les familles 
dans la difficulté et privant les enfants d'animations. De même, l’aire de jeux pour enfants du Pont de Nieppe, située entre les rues 
Van Der Meersch et Yourcenar, est fermée depuis plus d’un an dans l’indifférence totale du Maire. Le toboggan et les jeux sur ressort 
étaient pourtant très prisés par les habitants du quartier. 
De son côté, l’adhésion à la Médiathèque coûte 60 % de plus que l’année dernière, alors que les horaires d’ouverture sont fortement 
diminués. Les adolescents de 15 à 18 ans n’y ont désormais plus accès gratuitement. 
Pour expliquer ces décisions, le Maire évoque toujours le même discours : la baisse des dotations de l’Etat. Toutes les communes 
françaises connaissent ces baisses sans pour autant prendre de telles décisions à l'encontre de l'intérêt des habitants. Ce sont bien 
des choix politiques décidés par le Maire et sa majorité. 
Nous abordons cette nouvelle année avec la même volonté d’être utiles à la population. Nous aurons l’occasion de venir à votre 
rencontre pour échanger avec vous. 
Meilleurs voeux à tous. 
Internet : POURNIEPPE.COM / Courriel : POURNIEPPE@GMAIL.COM / Tél. : 07 68 10 47 46 

Nieppe Horizon Flandre
Chers Nieppoises et Nieppois,

BONNE ANNÉE 2017
Toute l’équipe de NIEPPE HORIZON FLANDRE vous présent leurs

MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNEE 2017
Vœux de bonheur, santé, réussite personnelle et professionnelle.

Que cette année 2017, soit celle de la solidarité et de la sérénité. 

Souhaitons une bonne reprise économique créatrice de nombreux emplois.

Karine VAN INGHELANDT - Jean-Michel BALLOY - Vos élus 

Le défi nieppois – rassemblement bleu marine
Au nom de mes amis du FRONT NATIONAL  et  du DEFI NIEPPOIS RASSEMBLEMENT  BLEU MARINE, je  présente à toutes les 
Nieppoises et tous les Nieppois nos meilleurs  vœux de santé et de bonheur pour l’année 2017.

En 2017 les élections présidentielles, puis législatives, peuvent nous permettre, avec notre bulletin de vote, de faire triompher la 
cause du peuple et de la nation et voir le grand printemps du renouveau de la patrie française.

En cette fin d’année, les feuilles d’impôts et notamment  la taxe foncière, ont démontrés l’ampleur de l’échec des politiques de 
l’UMPS .Les équipes UMPS qui dirigent les municipalités avaient pris des engagements de baisse de la fiscalité lors des cam-
pagnes électorales.

De même l’exécutif du Conseil Départemental avait pris un engagement de stabilité fiscale. Engagement oublié par M.LECERF 
avec une augmentation de 27% de la taxe foncière pour le département du NORD .Pourtant il est possible d’inverser la tendance en 
matière d’impôts  locaux comme le démontrent  depuis plusieurs années maintenant, les équipes municipales FRONT NATIONAL 
d’Hénin-Beaumont, d’Hayange ou de Beaucaire par exemple. C’est cela aussi, qui fait la différence entre les politiciens du système 
et ceux qui œuvrent  « Au nom du peuple ».

C’est dans cet esprit et avec cette volonté que je vous donne rendez vous pour, en 2017, faire triompher  nos idées et  soutenir nos 
candidats.

DIDIER LEJEUNE conseiller municipal FRONT NATIONAL

Notre blog NIEPPE BLEU MARINE. 



Rendez-vous

Nouveau !

Agenda
Pour la première année, la ville de Nieppe a le plaisir 
d’offrir un « agenda de poche »  qui regroupe quantité de 
renseignements pratiques concernant la vie quotidienne.

Adresses, numéros de téléphones, adresses e-mail, ce pe-
tit carnet se veut le plus complet possible… Chaque foyer 
nieppois le recevra prochainement.  A conserver à portée 
de main ou dans un sac, il deviendra un outil précieux …

Cet agenda a été financé entièrement  par des annon-
ceurs, qu’ils en soient ici remerciés .

Nouveau !

Site nieppe.fr
Début 2017, le site Internet fera peau neuve et offrira 
une nouvelle image.

Complètement réactualisé et de conception plus 
moderne, il présentera une version plus colorée et 
plus dynamique

L’adresse reste identique : www.nieppe.fr

Roger Lemaire, maire de Nieppe et le conseil municipal
ont le plaisir de vous convier à la cérémonie de
présentation des vœux qui aura lieu
samedi 14 janvier à 17 h à la salle Line Renaud.

2017
Avec ce numéro de Nieppe mag, vous trouverez le 
calendrier des manifestations 2017, vous pourrez 
ainsi prendre connaissance des dates des événements 
qui auront lieu tout au long de l’année prochaine.


