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Événements

 
A Nieppe – 2e édition, 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, le Château ouvrira ses portes au public de 15 
h 30 à 18 h 30

L’occasion de découvrir les salles du rez-de-chaussée et de découvrir et/ou de redé-
couvrir les pièces du musée.

L’entrée du Château est gratuite.

Différents jeux consacrés au patrimoine de 
la commune seront proposés.
Pour les enfants… et aussi pour les adultes.

Samedi 16, à 14 h, sera présentée une balade contée au cimetière de Nieppe 
Pont intitulée « le cimetière de A à Z ! » - Durée 1 h -  Entrée gratuite.

Dimanche 17, à 14 h, sera présentée une balade contée au cimetière de Nieppe 
Bourg intitulée « le cimetière de A à Z ! » - Durée 1 h - Entrée gratuite.

 Journées européennes du Patrimoine 

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

 Nieppe 1900
A noter dans vos agendas, la prochaine conférence de Jean-Claude Delpierre 
aura lieu jeudi 9 novembre à 20 h à l’Espace culturel Maurice-Schumann.

« Nieppe 1900 » en sera le sujet. Depuis 1891 la cité porte le titre de « ville «, 
depuis que sa population a atteint le chiffre fatidique de 5000 habitants !

Nieppe 1900, en cette dernière année du XIXe siècle si riche en événements et 
à l’aube du XXe siècle si fertile en bouleversements, surtout dans la première 
partie. 

Au cours de ces visites, un parcours mettra en avant les Nieppois célèbres ou bien des Nieppois ayant eu une certaine 
notoriété…. 

 Soirée Miss Nieppe 2018

Samedi 4 novembre à partir de 19 h à la salle omnisports se déroulera la 10e soirée 
d’élection d’une demoiselle qui deviendra pendant 12 mois, en compagnie de ses deux 
dauphines, l’atout charme de la porte des Flandres ! Alexandra Colin, présidente de 
l’association des Amis de Miss Cantine et Tiot Dédé prépare activement la manifestation 
et précise qu’une soirée Cabaret permettra à tous de passer une excellente soirée.

Contacts et réservations % 06 51 82 94 69 

Conférence du jeudi  

9 novembre à 20 h 

à l’Espace culturel 

Maurice-Schumann 

...............................................................................................................
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Édito

Joyeux anniversaire Georgine !
Georgine Boucherie-Bécue aura 103 ans ce 5 
septembre. Née le 5 septembre 1914 à Nieppe, 
ville qu’elle n’a jamais quittée, Georgine demeure 
désormais à la résidence Marguerite-de-Flandre. 
Elle y a retrouvé son amie de jeunesse, Simonne 
Sory-Boussaert, âgée de 103 ans et 5 mois…!

Une pensée pour Marie-Madeleine Debailleul-Lamérand qui est 
décédée le 16 août 2017 à l’âge de 100 ans et 8 mois…et qui résidait 
au foyer logement Les Myosotis.

Voici venir le 9e mois de l’année, celui des re-
trouvailles d’après congés, la reprise d’activi-
tés, de la rentrée des classes, avec pour les 
plus anciens des souvenirs de cours d’écoles, 
des feuilles de marronniers, des odeurs d’encre 
et de tabliers ou de blouses … et pour les plus 
jeunes, le temps de retrouver les copains…

Plus de 600 enfants ont eu le plaisir de participer au CVL (centre de 
vacances et de loisirs) proposé par la commune, en juillet ou en août, 
et de prendre part aux multiples activités de groupes. Plus loin dans 
ces pages, vous en trouverez le compte rendu en images... 

Je tiens à remercier les directrices et les animateurs de s’être investis 
dans cette mission et d’y avoir consacré une partie de leurs congés ! 

Septembre sonne le réveil de la commune, des activités profession-
nelles, des commerces retrouvant leurs habitués, de la vie associative …

Le premier dimanche de septembre, voici notre traditionnel forum 
des associations, avec pour chacune, n’en doutons pas, l’occasion de 
montrer sa vitalité...

La veille au soir, Nieppe aura commémoré, au mémorial FFI, l’anni-
versaire de sa libération, en septembre 1944, et rendu hommage aux 
38 victimes des combats qui l’ont précédée. C’était il y a 73 ans, mais 
toujours la même ferveur en souvenir de ceux qui ont sacrifié leur vie.

A la mi-septembre, pour la 2e année, Nieppe participera aux journées 
européennes du patrimoine. 

En fin de mois, rendez-vous avec le 3e Festival du livre organisé par 
notre Espace culturel Maurice-Schumann : l’occasion pour chacun, 
petit et grand, d’approfondir son goût pour la lecture

Les usagers de la gare pourront enfin bénéficier du nouveau parking, 
au soulagement des riverains

Notre école Suzanne-Crapet verra se poursuivre les travaux de ré-
novation démarrés en août, : investissement lourd, imprévu, mais ô 
combien nécessaire : la sécurité des enfants est notre priorité absolue

On le voit, la ville va s’animer, se remettre en mouvement…

Bonne rentrée à tous !
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........................................................................................................................................................................

Quartier du Pont-neuf
Réunion publique
Une réunion publique d’information relative à l’aménagement du 
quartier du Pont-Neuf, situé entre la rue de la Lys et le sentier de 
Gand, se déroulera jeudi 14 septembre à 19 h au foyer restaurant afin 
d’évoquer l’avancement du projet. L’aménageur Fonci France partici-
pera à cette réunion et apportera des réponses aux questions. 

Rentrée dans les écoles publiques : retour aux quatre jours
Au moment de boucler Nieppe mag n°37 (juillet-août), le décret officialisant la possibilité d’un 
retour aux quatre jours d’école, n’était pas encore paru. Il a été publié journal officiel le 28 juin 
2017 et laisse plus d’autonomie aux communes pour gérer les rythmes scolaires.

Préalablement, un questionnaire avait été distribué auprès des familles courant juin : au total, 
73% des parents ayant répondu s’étaient prononcés en faveur d’un retour à la semaine de 4 
jours.

Concertation 
Après concertation avec les chefs d’établissements, les enseignants et les représentants des 
parents d’élèves, les conseils d’écoles, réunis de manière exceptionnelle dans les salons d’hon-
neur de la mairie jeudi 6 juillet, ont voté massivement pour le retour à la semaine de 4 jours 
dans les écoles maternelles et élémentaires nieppoises dès la rentrée de septembre 2017. Un 

courrier a été remis à chaque famille, afin de rendre compte de la réunion et de faire part du choix retenu. 

Un consensus s’étant ainsi dégagé entre la municipalité et les conseils d’écoles, le directeur académique des services de 
l’Education nationale (DASEN) a donc logiquement émis un avis favorable, le 19 juillet, à la nouvelle organisation du temps 
scolaire à Nieppe.
Si d’autres communes du secteur ont choisi de prendre leur temps par peur de ne pas être au point pour la rentrée, à 
Nieppe, on assure que tout sera prêt pour septembre…

Disparition des NAP 

Dès la rentrée, les NAP disparaîtront donc. Parallèlement, deux heures d’étude pour les élémentaires, les lundis et jeudis 
de 16 h 30 à 17 h 30, seront instaurées. Les maternelles eux, bénéficieront d’un accueil périscolaire.

Le CVL du mercredi sera, quant à lui, étendu à la journée complète, soit de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 avec pos-
sibilité de restauration de 12 h à 13 h 30.
Mise en place d’une garderie provisoire de 7 h à 8 h 30 jusque décembre 2017. 
Rappel : Les temps périscolaires sont facultatifs et payants, sauf l’étude qui est intégralement prise en charge par la 
municipalité. 

Inscription préalable et obligatoire à la mairie, service jeunesse. 

Nouveau : les enfants seront accueillis à partir de 3 ans. Nombre de places limité.

Antoine Bordino : 21,24 de moyenne au bac
Nieppois depuis l’enfance, Antoine a décroché le bac S avec mention très bien et une moyenne de 
21, 24  à en faire pâlir plus d’un…
Aîné de 4 enfants Antoine a grandi parvis Notre-Dame dans le quartier du Pont. Il a suivi sa 
scolarité complète à l’institution Saint-Jude. 

Au cours d’une petite cérémonie à la mairie, le maire, Roger Lemaire, a remis la Médaille 
d’honneur de la ville à Antoine, âgé de 17 ans à peine et a félicité ce jeune « prodige ». 
C’est un bel exploit pour ce jeune Nieppois d’avoir réussi à être meilleur bachelier de France  métropolitaine 2017 et le 
deuxième au niveau national. La note la plus basse qu’il ait obtenue : 16/20… en éducation physique et sportive !

Le jeune bachelier, très prometteur, part dès septembre, continuer des études supérieures à Paris et souhaite devenir 
spationaute comme un certain Thomas Pesquet. 

........................................................................................................................................................................
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Actualité

Travaux à l’école Suzanne-Crapet
Les travaux de remise en état de 
l’école élémentaire Suzanne-Crapet 
ont débuté et si le chantier ne connaît 
pas de gros soucis les élèves pour-
ront retourner dans leur bâtiment en 
janvier prochain. 

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

Parking accessible
Les travaux d’agrandissement du parking de la halte SNCF ont 
été terminés courant août. Désormais pratiquement 100 places 
sont destinées aux voyageurs. Les trottoirs ont été revus et réno-
vés. Le parking a été ouvert au stationnement début septembre. 

Vols pas ruse : comment les éviter…
Récemment, plusieurs personnes âgées ont été victimes de tentatives de vols par ruse, 
voici quelques recommandations pour éviter ce type de délits

Comment se protéger ? 

Équipez vos portes d’un système de fermeture fiable : œilleton, entrebâilleur. 

Ne jamais ouvrir la porte immédiatement. 

Essayez de ne pas être seul pendant le temps d’une visite

Demandez à voir la carte professionnelle ou le justificatif de passage. 

N’inscrivez pas sur les boîtes aux lettres Madame, Monsieur X, suivi de veuf ou veuve de, ce qui signifie que vous êtes 
seul(e). 

Changez vos serrures en cas de perte de clés. 

Comment distinguer une carte de police professionnelle  ? La carte professionnelle est imprimée recto verso, de format 
de carte bancaire et dotée d’une puce électronique. 

Les policiers en civil doivent être porteurs d’un brassard orange et signé police . 

La partie inférieure doit comporter le numéro d’identification du policier, écriture noire sur fond gris. 

Vous êtes victime d’un vol par ruse, appelez le 17 sans paniquer en donnant toutes les informations utiles aux policiers.

Signalisation plus adaptée !
Après constat que la mise en place d’un panneau STOP à l’entrée de 
la halte SNCF, rue du Docteur-Henri-Vanuxeem, n’était pas la meil-
leure solution. Le maire, Roger Lemaire a demandé le remplace-
ment de ce panneau par une balise pour fluidifier la circulation.

Les automobilistes arrivant à hauteur de la balise, conformément 
à la signalisation mise en place, doivent laisser la priorité aux véhi-
cules venant en sens inverse et voulant s’engager  dans le parking. 

Halte SNCF

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

Le feu nieppois attire toujours un public nombreux, très 
nombreux… Cette année, pas d’exception ! Par contre, le 
feu a été exceptionnel ! Il a séduit plus d’un spectateur 
par ses « innovations ». De l’aveu de tous, il était différent 
et a plu. Bravo aux techniciens qui se démènent plusieurs 
soirs de suite pour un résultat « éclatant ! » ! 

Feu d’artifice

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

Au 14 juillet au matin, rendez-vous avait été donné devant 
le monument aux morts pour une manifestation brève. 
Puis, départ en cortège au parc du Château, là sur place, 
aubade et discours ont pris place et un vin d’honneur a 
clôturé la cérémonie. 

Fête nationale

Vendredi 21 juillet, la ducasse de Nieppe centre a été inau-
gurée par le maire Roger Lemaire, entouré de plusieurs 
élus.

Dimanche 23, la braderie, devenue au fil des années une 
manifestation à part entière voit des exposants nombreux, 
des visiteurs tout autant et les bonnes affaires, (on en 
trouve) ! Ce qui ne gâche rien !!! 

Ducasse et braderie
.........................................................................................................................................................................
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Rétro

La troupe « A sens unique » a ravi les quelque 600 spectateurs avec ses 
légers démêlés le 19 août dernier au parc du Château.

Les saynettes s’enchaînaient et les artistes eux, se déchaînaient. L’hu-
mour n’est pas une discipline redoutée par la troupe, elle le pratique 
tout en sautant, s’envolant, virevoltant mais retombant toujours sur ses 
pieds. 

Beaux-dimanches du Mont-Noir

Mardi 4 juillet, les enfants des écoles et des collèges ont pris 
part à une course légendaire « les foulées de la jeunesse ». Une 
distance en fonction de l’âge, une compétition « bon enfant » 
sont les composantes de cette course. A l’issue, une médaille 
et une petite collation ont récompensé tous les participants… 

Foulées de la Jeunesse

Dimanche 9 juillet 2017 Christiane et Michel Vandamme 
ont fêté leurs noces d’or. Le couple qui s’est marié le 8 
juillet 1967 à Nieppe a eu une fille qui leur a donné deux 
petits-garçons. Nos félicitations aux jubilaires ! 

Noces d’or

Samedi 22 juillet 2017 Annie et Gérard Dupont ont fêté leurs 
noces d’or. Le couple qui s’est marié le 5 août 1967 à Armen-
tières, a eu trois garçons qui leur ont donné six petits-enfants. 
Nos félicitations aux jubilaires ! 

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

.........................................................................................................................................................................
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Eglise Saint-Martin

Elément incontournable du patrimoine nieppois, l’église 
Saint-Martin, connaît aujourd’hui de sérieuses et profondes 
dégradations affectant notamment sa sécurité et imposant des 
réparations. 

Le programme de travaux comprendra plusieurs phases dont la 
restauration du clocher et de la façade et touchant notamment 
les éléments suivants : maçonnerie, charpente couverture. 

En juin 2014, les premières chutes de pierres avaient alerté les 
élus sur l’état d’urgence dans lequel se trouvait l’édifice. Après 
l’établissement d’un diagnostic, des premières mesures de 
sécurisation d’attente avaient été prises  mais il fallait absolu-
ment réfléchir à une solution durable. 

Une étude complète a été menée et chiffrée par un cabinet d’ar-
chitecture spécialisé afin de définir les travaux de première né-
cessité.

Le chiffrage de l’opération s’élève à environ 1 100 000 €.

Pour faire face à cette dépense, la commune va solliciter bien 
sûr le concours de nos collectivités d’appartenance, la région des Hauts-de-France, le département du Nord, la 
communauté de communes de Flandre intérieure…

Par ailleurs, la commune a noué un partenariat avec la Fondation de France qui intervient dans la protection des 
bâtiments non pris en charge par l’Etat (ce qui est le cas pour l’église Saint-Martin).

Cette fondation a la possibilité de recueillir les dons d’organismes, d’entreprises ou de particuliers, avec déduction 
fiscale.  Ainsi, chaque Nieppois qui le souhaite, pourra effectuer un don afin d’aider à la restauration de cette église, 
en bénéficiant en contrepartie d’une réduction d’impôt égale à 66 % du montant du don.

Une campagne de souscription sera bientôt lancée à cet effet.

Calendrier
l En octobre-novembre, des échafaudages vont être posés afin d’éviter 
les chutes de pierres 

l Début d’année 2018, le chantier débutera…et devrait durer 9 mois.

La commune, en tant que propriétaire des églises, est tenue d’en as-
surer le clos et le couvert), ainsi et en premier lieu la sécurité de tous. 

Pour cela, le maire et les élus ont décidé d’investir dans cette rénovation 
indispensable, ce qui assurera en plus la pérennité d’un élément majeur 
du patrimoine nieppois.

Vue du clocher en juin 2014

..........................................................................................................
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Vie 
associative

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

Gardons la forme avec la 
gymnastique nieppoise !

Forme, souplesse, détente, bien être,..  
c’est ce que vous trouverez au cours des 
séances de gymnastique animées par 
Sophie et Véronique, animatrices diplô-
mées. 

Chaque semaine, le cours sera différent avec ou sans ma-
tériel : élastiques, poids, bâtons,., dans une ambiance se-
reine, chacun évoluant à son rythme.

La reprise des cours aura lieu mercredi 6 septembre de 19 h 
à 20 h et vendredi 8 de 8 h 55 à 9 h 55, à la salle de sports 
au sol.

Venez tester gratuitement le premier cours 

Cotisation annuelle : 49 € - Certificat médical obligatoire à 
l’inscription.
Pour tout renseignement et inscription, n’hésitez pas à venir 
lors de reprises de cours.

Contacts : Colette Buissette, présidente % 03 20 48 70 64 
ou Bernadette Constant, secrétaire % 03 20 48 66 76.

K’Danse : une association qui bouge !

A la rentrée :  Un nouveau cours ouvrira pour répondre au nombre grandissant d’adeptes des danses de salon.

Jeudi de 20 h 15 à 21 h 15, salle d’éducation artistique, avenue des Lilas.

Nouveau !  A compter du mardi 12 septembre, Marie ouvrira un cours de 
Mini-Kids, pour les  6/8 ans de 17 h 15 à 18 h, puis enchaînera avec une séance 
de Zumba ados de 18 h à 18 h 45, suivie par le cours habituel de Zumba adultes 
de 18 h 45 à 19 h 45. 

Les élèves du Kids Tonic, 8/12 ans, reprendront vendredi 15 septembre de 
17 h 30 à 18 h 15, ensuite séance de Zumba adultes de 18 h 30 à 19 h 30.

Délio reprendra les danses de sociétés lundi 18 septembre dès 18 h 30 pour le 
niveau intermédiaire et de 19 h 30 à 20 h 30 pour les élèves confirmés.

Pas de changement pour la section Modern’Jazz, Emilie accueillera les enfants 
dès 4 ans en cours d’éveil et les enfants de tous âges jusqu’aux jeunes adultes. Reprise mercredi 13 septembre de 14 h 30 
à 21 h.

La reprise du Move Addict, animé par Sabine est prévue jeudi 14 septembre de 18 h 30 à 20 h. Une activité sportive complète 
conçue spécialement pour les femmes actives.

Rappel : K’Danse c’est aussi une association dynamique et investie qui s’implique dans la vie associative et qui propose régu-
lièrement des animations Téléthon, Noël, fête des Cantinières ou encore pour les aînés de la résidence Marguerite-de-Flandre 
(magnifique spectacle des élèves en fin de saison).

Pour tout renseignement: www.kdansenieppe.fr ou par mail : kdanse.vicepresidente@gmail.com

Le Handball club de Nieppe recrute
Votre enfant a envie de pratiquer un sport collectif ? Faites-lui essayer le handball !

C’est le sport d’équipe le plus titré de France : 6 fois champions du monde !

Le HBC Nieppe lui fera découvrir, dans un esprit familial, un sport véhiculant des valeurs telles que le 
courage et la solidarité.

Pour la saison 2017/2018, le HBCN recrute des filles et des garçons né(e)s entre 2000 et 2013 afin d’étoffer 
ses effectifs.

De plus, cette saison le club ouvre deux nouvelles sections : baby-hand pour les enfants de 4 à 6 ans et seniors féminines, 
sans oublier une section loisirs.

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à consulter la page Facebook du club, vous y trouverez de nombreuses informations. 
Notamment les horaires d’entraînement au cours desquels votre enfant pourra faire 2 essais. 
............................................................................................................................................................................
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Vie 
culturelle

C’est la rentrée à l’espace culturel Maurice-Schumann !
 3e Festival du livre 

du 26 au 30 septembre 

27/09 
 

Spectacles  

pour les enfants 
 

Atelier manga 29/09 
 

Rencontre  

d’un auteur  

Jeunesse 
 

Dédicaces 
 

Soirée  
Pyjama (2) 

26/09 
 

Cinéma pour les aînés 

Soirée pyjama (1) 

Infos ℡℡℡℡ 03 20 48 62 50 — Programme complet : www.nieppe.fr 

28/09 
Animations  

pour les enfants 
 

Atelier zen  

et mandalas 
 

Conférence 

30/09 
 

Troc livres  
 

Rencontre d’auteurs de romans policiers 
 

Atelier zen et mandalas pour les enfants. 

        Programme
 Mardi 26 septembre
-  14 h 30. Séance cinéma 
pour les aînés, 

Demain tout commence
avec Omar Sy

20 h : Au lit les affreux ! – 1re  séance

Soirée pyjama : les enfants âgés de 4 à 5 ans accom-
pagnés de Doudou sont attendus !

Au programme : cache-cache avec les personnages de 
livres !

A la fin de l’animation à 21 h, les petits n’attendront plus 
que le dodo bien mérité ! (sur inscription)

Mercredi 27 septembre  
10 – 11 h : Atelier manga à partir de 7 ans (sur 
inscription)

15 h et 16 h : spectacle Princesse de papier par 
la compagnie Balles et pattes pour les enfants dès 2 
ans. 

Jeudi 28 septembre 

En matinée Animation destinée aux enfants du Re-

lais des assistantes maternelles autour de l’ouvrage de 
Christine Dadenier : Même pas peur ! 

15 h Atelier zen et mandalas pour les seniors par 
Estelle Martel, conseillère en mieux-être au naturel 
(Les fleurs du bien-être) (sur inscription)

20 h Conférence sur le rire par Francis 
Collet, agrégé de lettres modernes, docteur en science 
de l’éducation ; entrée libre.

Le rire est le propre de l’homme 
nous dit Rabelais. Mais le mot 
« rire » est ambigu. Il existe plu-
sieurs formes de rire, dont deux 
opposées : le rire joyeux, débridé, 
spontané, difficile à contrôler, et 
le rire grinçant, moqueur, calcu-
lé, sarcastique. Quelles sont les 
grandes théories du rire ? Quel est 
le pouvoir du rire... et peut-on rire 
de tout ?

Vendredi 29 septembre  
Rencontre avec Fred Coconut, auteur et illustrateur pour 
les scolaires et initiation à la bande dessinée. 

16 h à 17 h 15 séance de dédicaces de l’auteur jeu-
nesse 

20 h : Au lit les affreux ! 2e séance  pyjama, (voir 
plus haut )

Samedi 30 septembre 

De 14 h à 15 h  Troc livres  Comment ça marche ? 

J’apporte un livre…, je repars avec un autre !

Venez échanger un livre que vous avez aimé, que vous voulez 
partager. 

Troc de livres pour les enfants, troc de livres pour les adultes…

Troc en famille ou entre amis, un moment convivial et de dé-
tente.

15 h Accueil par le maire, Roger Lemaire et re-
mise des récompenses aux scolaires
15 h  Séance de dédicaces des auteurs de romans 
policiers
Nathalie Hug et Jérôme Camut, auteurs - (série W3) ; Mig, 
illustrateur : Puzzle (adaptation du roman de Franck Thilliez 
en BD) ; David James Kennedy, auteur, Malgré elle ; Benja-
min Van-Hyfte, auteur Equinoxe ; Jean-Marc Demetz, auteur, 
Chrysalide ; Maxime Gillio, auteur, La fracture de Coxyde, 
Bienvenue à Dunkerque, L’abattoir dans la dune … ; Louis Fer-
dinand Olbec, Ici la mer est au Nord ; Christine Vauchel et les 
Polars Junior ( 8/11 ans) ; Le mystère de l’abbaye, Micmac ca-
bots ; Ludovic Bertin, Le jour de ma mort, SOS corsaire ro-
mans policiers jeunesse

16 h   Atelier zen et mandalas pour les enfants de 6 à 11 
ans avec Estelle Martel, conseillère en mieux-être au naturel 
(Les fleurs du bien-être) (sur inscription)

Toutes les animations se dérouleront à l’espace culturel 
Maurice-Schumann. Inscriptions aux activités à compter du 
mercredi 6 septembre aux heures d’ouverture.

Renseignements % 03 20 48 62 50.
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Vie 
culturelle

 Rentrée 2017/2018 
Les inscriptions se feront à l’espace culturel Maurice-Schumann, 1108 rue d’Armentières du mardi 5 au mercredi 20 sep-
tembre 2017 aux horaires suivants :
-Mardis, 5, 12 et 19 septembre de 16 h à17 h 30.
-Mercredis 6, 13 et 20 septembre de10 h à 12 h et de 14 h à17 h
-Jeudis 7 et 14 septembre de 16 h à 17 h 30
-Vendredis 8 et 15 septembre de 16 h à 17 h 30.
-Samedis 9 et 16 septembre de14 h à 17 h

f  Portes ouvertes des ateliers d’artistes – 20e édition

Jean-Jacques Baisez, Michel Blondel, Jean-Marie Dupire, Myriam Fauvez, 
Jean-Pierre Masquelier, Fabrice Noël se retrouveront au Château du vendre-
di 13 au dimanche 15 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h à l’occasion des 
portes ouvertes des ateliers d’artistes. Cette manifestation organisée par le 
conseil départemental fête son 20e anniversaire. Ce sera l’occasion pour les 
artistes présents de dévoiler à un large public, leurs talents artistiques…

Ecole municipale de musique

 Remise des prix
Vendredi 30 juin s’est déroulée la remise des prix de l’école à la salle Line Renaud. 

Après un petit récital des élèves ayant excellé dans chaque discipline, le maire, 
Roger Lemaire, en compagnie d’autres élus, a récompensé les lauréats de cette 
année.

En 2017/2018, les cours de formation suivants seront dispensés : Eveil musical  - Formation  musicale.

Formation instrumentale : Clarinette, cor d’harmonie, flûte traversière, guitare, hautbois, percussions, piano, saxophone, trom-
bone, trompette, tuba, violon, violoncelle

Merci d’apporter les photocopies des documents pour toute inscription : Pièce d’identité de l’élève ou livret de famille - Justifi-
catif  de domicile datant de moins de 3 mois - Dernier avis d’imposition pour les personnes non imposables 

La reprise des cours aura lieu à partir du lundi 11 septembre.

 Audition
Retour sur une prestation de grande qualité donnée par deux élèves de la classe de piano de 
Sarah Dupuis. 

Jeudi 29 juin, la salle Line Renaud a permis à deux élèves en classe de perfectionnement de 
dévoiler une partie de leur talent… Marianne Léturgie et Jules Vandendriessche ont tous les 
deux interprété avec brio plusieurs morceaux qui ont composé un programme de choix Toutes 
nos félicitations aux deux artistes !

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

f Animations 
 Théâtre enfants  - niveau CE2-CM1-CM2, inscrits à 
la médiathèque 

Mardi tous les 15 jours (sauf pendant les vacances scolaires) 
- 17 h 30 - 19 h.

Inscriptions à compter du mercredi 6 septembre (limité à 
20 enfants). Reprise : mardi 19 septembre.

 Atelier Jeux de société
Mercredi, une fois par mois, de 15 h 30 à 16 h 30. 

Activité gratuite pour les enfants (à partir de 3 ans)

Inscription tout au long de l’année (limité à 12 enfants).

Reprise : mercredi 20 septembre.

  Comité de lecture  Reprise : jeudi 5 octobre.

f Expositions 
Mieux comprendre le manga, du mardi 5 au samedi 30 sep-
tembre.

Poésie en littérature jeunesse, du mardi 3 au samedi 28 
octobre.
Expositions prêtées par la MDN...

...
...
...
...
...
...
...
...
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...
...
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Vie 
économique

Véronique Dujardin, praticienne diplômée reçoit sur rendez-vous uniquement et pro-
digue une méthode complémentaire non médicamenteuse (qui ne se substitue pas aux 
traitements médicaux prescrits par le médecin) non invasive permettant une sensation 
de bien-être, d’apaisement de performance par la régulation de l’activité cérébrale.
En quelques séances libres, en cabinet, dans la convivialité sans impression d’effort 
cérébral (les séances se déroulant avec un fond musical ou cinématographique).

Véronique Dujardin, 66 rue Maurice-Ravel % 0619 41 32 40

contact@dujardin-neurofeedback-dynamique.fr 

Avis
Brasserie du Château
  Désormais la brasserie du Château ouvre 
ses portes chaque samedi de 8 h à 16 h. L’éta-
blissement reste fermé le dimanche, sauf pour 
l’accueil de groupes. 

DSD Terrassement 
DSD Terrassement propose ses services 

(depuis avril 2017) pour tous travaux de 
terrassement

DSD Terrassement -  89 chemin du Don.
David  Da Cruz Dos Santos :
% 06 50 90 94 09
davidportugal59@hotmail.fr. 

Christophe Oget photographe 
Christophe Oget est artisan photographe depuis 2015 et s’est installé à Nieppe le 1er août 2017, il 
souligne pratiquer la photo « sociale », tout ce qui concerne le portrait, l’événementiel comme le 
reportage de mariage, la naissance…tout ce qui touche à la personne.

Il apporte son aide aux artisans commerçants pour la mise en valeur de leur activité, commerce 
avec des photos structurées et la création d’affiches, dépliants, cartes de visite …

Le photographe a débuté il y a plus de 20 ans et prenait essentiellement des clichés de la nature, des 
animaux, voire de la macrophotographie dans sa région d’origine, la Thiérache et il a transformé sa 
passion en métier. Diplômé de l’université régionale des métiers et de l’artisanat de Tourcoing, il a 
obtenu un le certificat technique de métiers – CTM et aussi le brevet technique des métiers  -BTM en photographie !

Coordonnées
Christophe OGET, artisan photographe, 423 rue d’Armentières  % 06 45 27 36 62 –: www.christopheoget.fr et page 
facebook : christophe oget artisan photographe. 

Mon jardin des saisons
Olivier Morel, commerçant ambulant de fruits et légumes s’installera à partir du 7 
septembre, chaque jeudi matin à côté du centre municipal d’activités. 
Coordonnées : Olivier Morel 3 rue du Revolin à Estaires % 06 83 69 07 13.

Sublim’Brushing
Depuis le 1er juillet dernier, Sarah Gouy a ouvert le salon 
« Sublim’brushing » 1299 rue d’Armentières. Originaire d’Ar-
mentières où elle réside également. Sarah Gouy coiffe sans in-
terruption du mardi au vendredi de 9 h à 18 h 30 et le samedi 
de 9 h à 17 h.
% 03 20 77 48 46

Bien-être
.......................................................................................................................................................................

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

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

.............................................
......................................................................................................................................................................
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Enfance / 
Jeunesse

Sylvian Boyaval, nouveau principal au collège 
Jeanne-de-Constantinople
Nieppe mag a rencontré M. Sylvian Boyaval, nouveau princi-
pal du collège Jeanne-de-Constantinople à la rentrée de sep-
tembre 2017. 

Nieppe Mag : Quel âge avez-vous ?
Sylvian Boyaval : j’ai 56 ans et j’ajoute que je suis marié.

NM : Quel a été votre cursus professionnel ?
SB : j’ai d’abord été instituteur puis professeur des écoles, 
adjoint puis directeur d’école. Ma carrière a aussi été entre-
coupée par des périodes de travail dans une entreprise as-
sociative, les CEMEA : 7 ans en tant que responsable de sec-
teur et 8 ans en tant que directeur régional. De retour dans 
l’éducation nationale, j’ai obtenu le concours de personnel de 
direction en 2001.

NM : Où exerciez-vous avant ?
SB : j’ai été en poste à Estaires jusqu’en juin, de cette année, 
mais avant j’ai assuré le poste de principal adjoint du collège 
Desrousseaux d’Armentières.

NM : l’établissement nieppois est-il de même taille que celui 
que vous venez de quitter ?
SB : le lycée d’Estaires accueille environ 700 élèves, soit 200 
de plus qu’au collège de Nieppe.

NM : En superficie ? En nombre de classes ?
SB : il est aussi beaucoup plus vaste et accueillait l’année 
dernière 27 classes de filières générales, technologiques et 
professionnelles.

NM :  Par le nombre de professeurs et d’élèves ?
SB : l’équipe d’enseignants est forte d’une cinquantaine de 
professeurs. Il y a une trentaine de professeurs au collège de 
Nieppe.

NM : Qu’avez-vous pen-
sé en découvrant le collège 
Jeanne-de-Constantinople ?

SB : j’avais suivi sa construc-
tion et ce collège bénéficie de 
tout ce qu’il y a de plus actuel 
en termes de matériaux et 
d’équipements. Je le trouve 
aussi très beau. C’est un éta-
blissement où je me sens bien 
et j’espère que les élèves comme les adultes qui y passent 
une bonne partie de la journée ressentent aussi ce bien-être.

NM : quelles sont vos ambitions  pour le collège dont vous 
prenez la direction ?

SB : beaucoup de projets sont en cours dans divers domaines. 
Je ferai en sorte qu’ils puissent être menés à terme de ma-
nière à pouvoir les évaluer et pourquoi pas les poursuivre ? 
Il reste aussi des aspects de la réforme du collège à mettre 
en place et stabiliser ce qui a déjà été accompli. Dès mon ar-
rivée et pendant quelques semaines je devrai prendre mes 
marques et prioriser les différents axes de travail, grâce aus-
si à Mme Le Cornec, principale adjointe, qui connaît bien le 
collège sous tous ses aspects.

NM : A votre avis quels sont les « plus » et les « moins » de 
l’établissement nieppois ?

SB : j’ai choisi de venir dans ce collège pour tout ce qu’il porte 
de positif : des conditions matérielles indéniables, le person-
nel souvent chevronné, est efficace et dynamique, les actions 
et projets fourmillent. C’est enthousiasmant !

Bonne rentrée ! 

Clotilde Vanpoperinghe, nouvelle directrice de 
l’école Saint-Charles
Bienvenue à Clotilde Vanpoperinghe qui prend la direction de l’école Saint-Charles ce mois-ci. 
Agée de 29 ans, mariée, 1 enfant, la nouvelle directrice enseigne depuis 6 ans et vient de l’école 
Sainte-Bernadette d’Hondeghem où elle exerçait également la mission de chef d’établissement.

Bonne rentrée ! 

PEAC au collège Saint-Martin
Les élèves de 4e du collège Saint-Martin ont passé en juin leur « oral blanc » du PEAC 
(Parcours d’éducation artistique et culturelle), une grande répétition avant celui du 
brevet en fin de 3e 

Le but était de présenter un objet d’étude comportant une œuvre principale et deux 
complémentaires sur un thème de leur choix, mais en rapport avec le programme 
de 4e 

Les différents jurys étaient composés de deux professeurs et d’un parent. Les sujets 
présentés étaient divers : «La Liberté guidant le peuple» d’Eugène Delacroix, «Un 
Enterrement à Ornans» de Gustave Courbet, «Tres de Mayo» de Francisco de Goya… 

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

.............................................................................................................................................................................
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Distribution des Dicos
Comme d’habitude, en fin d’année, vient la distribution des dictionnaires aux 
élèves de CM2 accédant en classe de 6e

Le maire, Roger Lemaire, accompagné d’Etienne Leroy, adjoint aux affaires sco-
laires s’est rendu dans chaque école afin de procéder à la distribution de 111 
dictionnaires.  

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

Kermesse
La dernière kermesse de juin, celle du groupe scolaire 
Suzanne-Crapet s’est déroulée vendredi 30 juin. « Kermesse 
héroîque » car la seule à être présentée sur podium à l’exté-
rieur. Cela ne dérange en rien les élèves de l’école maternelle 
dirigée par Thomas Decoopman et les élèves de l’école élé-
mentaire de Sylvie Van Eecke ! 

Espace ados
La réouverture de l’espace ados situé 9, rue de Warneton, aura lieu samedi 16 sep-
tembre. 
Horaires :  Hors vacances scolaires : samedi de 14 h à 18 h ;

Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 
19 h. 
Les inscriptions ont lieu sur place lors des heures d’ouverture.

Au programme : des activités variées, jugez-en plutôt ! Ateliers sportifs, création (pa-
per toy, pâte Fimo…) et cuisine, activités culturelles et grands jeux (Pyramide des dé-
fis, les Z’amis…) sont proposés par l’équipe d’animation. Pas le temps de s’ennuyer. 

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

Le club théâtre recrute !
Tu souhaites participer au club théâtre de l’espace ados ? Rien de plus simple.

Il suffit de t’inscrire et de participer aux ateliers et répétitions encadrés par une animatrice qui 
se déroulent chaque samedi après-midi. Ouvert à tous les collégiens. 

............................................................................................................................................................................
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CVL été 2017
Plus de 600 enfants ont participé au CVL organisé par la ville pendant les vacances d’été. 

Retour en images sur les animations et les sorties programmées durant 6 semaines d’activités. 

CVL Toussaint 
Le prochain CVL sera organisé pendant les vacances de Toussaint du lundi 23 au vendredi 
27 octobre. 

Les inscriptions auront lieu du lundi 2 au vendredi 13 octobre à la mairie au service jeu-
nesse ou possibilité d’effectuer cette démarche directement par e-mail à partir du lundi 2 
octobre (informations sur www.nieppe.fr).  

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

.................................................................................................................................
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Etat civil
Naissances
Gabriel Coisne (Lille – 08/06)

Julien Manniez (Armentières – 16/06)

Nourhane Oujdi (Lille – 18/06)

Aïsha Ait Mokhtar (Armentières – 20/06)

Elio Gueret Delvoye (Armentières – 22/06)

Ella Chavanas (Lille – 03/07)

Lucien Willems (Armentières – 09/07)

Sohan Roussel (Armentières – 10/07)

Léna Devos (Armentières – 11/07)

Romy Virot (Armentières – 16/07)

Luca Turbé (Armentières – 17/07)

Siméon Lebleu (Lille – 02/08)
Baptiste Wacrenier (Armentières – 04/08)

Mariages célébrés à Nieppe
Raphaël Horrein, doctorant contractuel
et Adélaïde Beffy, élève administrateur territorial (24/06)

Christian Bossuyt, brancardier
et Laure Coopman, sans profession (24/06)

Pierre Galant, ambulancier
et Virginie Vanmerris, aide soignante (24/06)

Bruno Vanhaecke, responsable administratif et financier
et Véronique Flament, infirmière (24/06)

Ludovic Elleboudt, soudeur
et Belinda Dehaene, puéricultrice (15/07)

Jean-Philippe Noël, ébardeur
et Anna Bercker, assistante commerciale (22/07)

Martin Pinte, technico commercial
et Charlotte Cartignies, infirmière (29/07)

Christophe Picot, pharmacien
et Charline Ricour, pharmacienne (12/08)

Publications de mariages célébrés
à l’extérieur

Samuel Itamouna Ecko, conducteur d’engins (Kribi, Cameroun)

et Cécile Mekoue, sans profession

William Desruelle, chef d’agence (Houplines)

et Sophie Saison, chargée de recrutement

Laurent Danckaert, infirmier anesthésiste (Chalancon)

et Caroline Masselot, infirmière anesthésiste

Benjamin Rousseel, chauffeur-livreur (Pérenchies)

et Emilie Samson, hôtesse de caisse

Décès
Albert Dubrulle, 87 ans (Armentières – 05/06)

Jeannine Ronsmans veuve Vermeulen, 79 ans (Lille – 17/06)

Julien Declerck, 82 ans (Lille – 22/06)

Odette Dekoker veuve Bertincourt, 92 ans (Nieppe – 04/07)

Monique Desprez veuve Ducastel, 81 ans (Bailleul – 06/07)

Jocelyne Vassal veuve Declerck, 79 ans (Lomme – 08/07)

Claire Liefooghe, 86 ans (Armentières – 12/07)

Raymonde Blandin veuve Vasseur, 92 ans (Nieppe – 17/07)

Roger Bouquet, 73 ans (Nieppe – 17/07)

Jackie Robyn, 69 ans (Lomme – 19/07)

Jeanne Bernal veuve Leconte, 87 ans (Armentières – 26/07)

Emilien Pochez, 94 ans (Nieppe – 27/07)

Mireille Lecointre veuve Eurin, 96 ans (Nieppe – 28/07)

Jean-Pierre Dehem, 71 ans (Nieppe – 28/07)

Thérèse Quandalle veuve Duhem, 83 ans (Lomme – 29/07)

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

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

Permanences
La permanence de l’avocat se déroulera samedis 9 septembre et 7 
octobre à la mairie sur rendez-vous pris en appelant % 03 20 38 80 00.

Accueil des nouveaux Nieppois
Les habitants nouvellement arrivés dans la commune seront reçus 
vendredi 6 octobre à 19 h et pourront faire plus ample connaissance 
avec les élus et découvrir les différents services de la mairie.

Collecte des
Papillons Blancs

L’Association « Les papillons Blancs » d’Hazebrouck et environs 
est une association de parents qui œuvre pour la défense et la pro-
tection des personnes handicapées mentales. Comme chaque an-
née elle organise des journées de collecte départementale les 9 et 
10 septembre 2017. 

Merci de leur réserver le meilleur accueil possible, si aucun collec-
teur ne passait dans votre quartier, pensez à utiliser l’enveloppe T.

Collecte de sang
La prochaine collecte de sang  interviendra vendredi 6 
octobre de 15 h à 19 h au foyer restaurant.

Un rendez-vous à ne pas manquer ! 

1re réunion Téléthon
La première réunion de préparation a été fixée : jeudi 5 
octobre à 19 h à la salle Christian-Waultre.

 Le Téléthon se déroulera cette année les 8 et 9 dé-
cembre…Qu’on se le dise ! 

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

...........................................................................................
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Wean
Le Rotary-club de Nieppe organisera au parc du Château son week-end d’élé-
gance automobile de Nieppe, dimanche 17 septembre. 

Cet événement annuel dont la réputation n’est plus à démontrer s’organise au-
tour de quelque 250 voitures anciennes, de sport ou de prestige et s’accompagne 
de festivités. L’ensemble des bénéfices est réservé à des associations caritatives 
réputées pour leur action et leur sérieux. 

Ouverture du parc au public dimanche de 10 h à 18 h.

Animations : mini balades en voitures sélectionnées ; musique, concerts, jeux 
géants ; présentation sur podium des voitures et équipages à partir de 15 h 30 ; 
restauration et buvette, toute la journée. 

Semaine bleue
Excursion : vendredi 6 octobre 
Le Pôle seniors propose aux aînés nieppois 
de partir à la découverte de deux « spécialités 
régionales » lors de la prochaine excursion organisée à l’occasion 
de la Semaine bleue

En effet au matin, la première étape mènera les seniors à Cambrai 
afin de visiter un atelier de fabrication des célèbres « Bêtises » de 
Cambrai ! Cette délicieuse friandise n’aura plus de secrets pour 
les Nieppois. Après, départ pour une autre destination car les 
seniors après avoir pris leur déjeuner sur place, découvriront le 
centre historique minier de Lewarde… 

Programme : 

- à 9 h, départ de Nieppe

- 10 h 30 : visite guidée d’un atelier de fabrication de » Bêtises de 
Cambrai »  
- 12 h : déjeuner au centre minier de Lewarde

- 14 h, visite guidée du centre historique minier de Lewarde

-  goûter 

- vers 18 h, retour à Nieppe

Tarifs : 45 € (seniors nieppois 65 ans ou 60 ans en invalidité)

             25 € (pour les nieppois non imposables après décote)

             50 € (seniors nieppois n’ayant pas l’âge requis)

             65 € (seniors extérieurs)

Inscriptions jusqu’au 28 septembre (places limitées). 

Banquet :
Dimanche 8 octobre : banquet de clôture de la semaine bleue à la 
salle Line Renaud, ouverture des portes à 12 h 30. 

Le banquet sera animé par Camille Alexandre, il est gratuit sur 
inscriptions pour toutes les personnes de la commune âgées au 
moins de 68 ans à la date du banquet ou 60 ans en cas d’inaptitude 
au travail, avec justificatif. 

Cartes grises 
En prévision de l’ouverture du C.E.R.T. 
(plateforme) immatriculation des vé-
hicules, les guichets cartes grises de 
la sous-préfecture seront définitive-
ment fermés au public à compter du 
1er septembre 2017.

Les usagers de l’arrondissement de Dunkerque pourront toutefois 
continuer à déposer leurs dossiers à l’accueil de la sous-préfecture, 
pour un traitement par courrier.

Ces dossiers devront obligatoirement être accompagnés d’un 
chèque à l’ordre de «M. le régisseur des recettes» et compor-
ter soit un numéro de téléphone, soit une adresse mail, pour 
tout contact éventuel dans le cadre de l’instruction du dossier. 
 
La liste des pièces exigées pour chaque type de demande figure 
sur le site www.nord.gouv.fr rubrique démarches administratives. 
A noter que parmi les pièces incontournables figure une demande 
d’immatriculation remplie et signée par le demandeur, une pho-
tocopie de sa pièce d’identité en cours de validité et un justificatif 
de domicile de moins de 6 mois. 

Activités sportives du Pôle seniors
Reprise

                  Activité sportive                                                        Horaire                                                                        Reprise

Gym douce                          lundi et mercredi 10 h/11 h    lundi 11 septembre

Aquagym         mardi et/ou jeudi 10 h/11 h *     mardi 19 septembre

Multisports seniors           vendredi de 9 h 15 à 10 h 15     Vendredi 29 septembre

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

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

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

Pour tout renseignement ou inscription : Pôle seniors (CCAS) - 1442 rue d’Armentières -  03 20 38 80 37
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Vivons Nieppe ensemble

Article 22 : droit d’expression des élus minoritaires

L’article L 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que «dans les communes de 3500 habitants et 
plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations 
et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité 
municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur...»

La commune diffusant un bulletin d’information générale, la répartition de l’espace d’expression réservé aux conseillers 
n’appartenant pas à la majorité est fixée à 1/3 de page pour chacune des listes de l’opposition. Le groupe majoritaire dis-
posera des 2/3 d’une page (...)

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

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

Il y a deux mois, « Vivons Nieppe Ensemble » se réjouissait de l’arrivée des congés qui permettent de se ressourcer et de 
vivre autrement…

A peine le temps de le dire, que nous sommes à quelques encablures de la rentrée…

Septembre arrive, se profile avec ses promesses, ses surprises, ses tours de passe-passe !

Sur le plan local, notre majorité municipale tient le cap depuis 2014. Financièrement, rien n’est encore facile… l’Etat se 
désengage à nouveau avec l’arrêt des CAE (contrat d’accompagnement dans l’emploi), qui permettaient à des personnes 
d’avoir un emploi, des missions, d’exister…

Demain, ces personnes iront rejoindre la cohorte des demandeurs d’emploi, elles seront les nouvelles figures de proue 
d’une courbe qui a marqué un quinquennat désastreux… lequel sera suivi par un autre qu’on ne peut encore qualifier, lais-
sons un peu de temps !

Tout de même, depuis le 13 juillet, à la tête de l’Etat, nous avons « un chef » qui l’a clamé haut et fort devant la fine fleur étoi-
lée de nos armées, et qui n’admet pas l’expression d’avis contraires ! D’où la démission du chef d’état major des armées, 
estimé de tous, le général Pierre de Villiers… 

Les représentants du peuple, les députés chevronnés, élus en juin dernier, ont constaté avec stupeur le manque total de 
compétences de leurs collègues jeunes promus de la nouvelle majorité.

Ils ont, comme un seul homme, donné au gouvernement la possibilité de légiférer par ordonnance : « on décide sans en 
discuter au parlement... ».

Ainsi dès janvier, les retraités verront une baisse de leur revenu disponible de 1,7 %, par la hausse d’autant de la CSG qui 
touchera tous les revenus, afin de permettre aux salariés, mais un peu plus tard dans l’année, de ne plus payer de cotisation 
chômage : cela s’appelle « déshabiller Pierre pour habiller Paul ».

Ainsi viendra aussi la réforme de la taxe d’habitation, remettant en cause un des derniers degrés de liberté financière dont 
disposaient les communes, au niveau de leurs ressources et de leur fiscalité locale. Et comme la DGF* va continuer à bais-
ser, bonjour les dégâts !

Comme ils semblent loin du terrain, nos représentants montés à Paris !

A toutes et tous, bonne rentrée !

(*) DGF : Dotation globale de fonctionnement
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Pour Nieppe avec vous
L’été a été à l’image du reste de l’année : sans aucun événement majeur organisé par la municipalité. Malgré un agenda es-
tival continuellement vide, les adolescents ont eu la désagréable surprise de découvrir, sans aucune communication, la dis-
parition du skate-park. En plein milieu des vacances scolaires, la suppression de cet équipement largement apprécié par les 
jeunes, qui se retrouvent sans rien, est particulièrement malvenue. 

La rentrée scolaire 2017 est marquée par le retour à la semaine de 4 jours dans les écoles publiques nieppoises. La majorité 
s’est décidée précipitamment et sans aucune préparation, guidée par la seule envie de réaliser des économies. Cela n’est 
pas sans créer de nombreuses inquiétudes et des problèmes de garde d’enfants pour les parents. Pour quelles économies 
réelles ? Face aux nombreuses interrogations des parents, nous avons fait remonter à la majorité les questions qui nous 
parvenaient. Comme d’habitude, nous n’avons eu aucune réponse. Nous nous heurtons systématiquement à un manque d’in-
formation et de collaboration.  

Nous nous interrogeons aussi sur le sort qui sera réservé aux membres du personnel qui assuraient jusqu’à présent les acti-
vités périscolaires. Ils n’ont reçu aucune véritable information sur leur avenir. Cette situation difficile et non préparée survient 
alors qu’un malaise est déjà installé chez les employés municipaux en raison notamment d’absence de dialogue, d’écoute et 
d’un manque de considération.

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

Nieppe Horizon Flandre
L’heure de la rentrée a sonné. Nos enfants vont retrouver le chemin de l’école et les cours de récréation vont de nouveau être 
animées. Espérons que le nouveau gouvernement ne fasse pas de coupe sombre dans le budget de l’éducation nationale pour 
assurer la scolarité 2017-2018 en toute sérénité.

Les craintes que nous avions exprimées dans notre précédente tribune semblent se confirmer, le porte-monnaie des Fran-
çaises et des Français va être durement touché. Augmentation de la CSG, diminution de l’APL  de 5.00 €  par mois, suppression 
de certaines dotations versées aux communes  etc. 5.00 €  pour un étudiant, c’est une journée de nourriture, pour un député 
c’est à peine 1/1000 de son indemnité !!!!!!!

Notre nouvelle députée, Mme  DE TEMMERMAN a surtout brillé par son absence de notre commune, qui est quand même la 
troisième de la circonscription en nombre d’habitants. Lors de la campagne des législatives, il n’y a pas eu de contact avec la 
population, avec les élus locaux, pas de réunions publiques. Il n’y a pas à notre connaissance de permanence prévue dans notre 
commune. Les  déclarations de Mme  DE TEMMERMAN ne sont guère rassurantes pour notre région des Hauts de France, 
en effet elle se prononce en faveur de l’abandon du projet du canal « SEINE-NORD ».Ce projet, soutenu par l’ensemble des 
élus des Hauts de France, est capital pour l’avenir de notre région, des milliers d’emplois sont en jeu. Mme DE TEMMERMAN 
préfère soutenir le projet de son premier ministre concernant le port du Havre.

Bonne rentrée à toutes et à tous

Karine  VAN INGHELANDT                                  Vos élus            Jean-Michel BALLOY 

Le défi nieppois – rassemblement bleu marine
Petit Futé et Grands électeurs
Quel point commun entre le Petit Futé, édition Italie, page du village de LORETO APRUTINO, et notre dernier conseil municipal 
consacré à l’élection des grands électeurs ?

GIACOMO ACERBO, bien sur !

Ce ministre de MUSSOLINI a légué à sa ville natale, sa collection de céramiques et potiches visibles au museo ACERBO. Il 
est aussi à l’origine de notre proportionnelle municipale, recyclée par le socialiste JEAN POPEREN .Cette loi qui permet à un 
minoritaire d’avoir une majorité. Pour les élections des délégués aux sénatoriales, cette loi non démocratique a atteint son 
rendement maximum : résultats en pourcentage de délégués élus, front national 0%, la liste du maire anciennement apolitique 
devenu Filloniste, 86,66%. Rendez vous le 24 septembre pour une catastrophe démocratique prévisible, l’élection de sénateurs 
montrant un monde politique déconnecté du peuple.

Et pendant ce temps là, l’état réduit les APL et achète un hôtel à BAILLEUL pour y loger clandestins et passeurs. Je termine 
cette tribune avec la formule qu’employait ALEXANDRE VIALATTE,  à la fin de  ses fabuleuses chroniques : « et c’est ainsi 
qu’ALLAH est grand ».

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

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

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



 

3e Festival du livre 
du 26 au 30 septembre 

27/09 
 

Spectacles  
pour les enfants 

 

Atelier manga 
29/09 

 

Rencontre  
d’un auteur  

Jeunesse 
 

Dédicaces 
 

Soirée  
Pyjama (2) 

26/09 
 

Cinéma pour les aînés 
Soirée pyjama (1) 

Infos ℡℡℡℡ 03 20 48 62 50 — Programme complet : www.nieppe.fr 

28/09 
Animations  

pour les enfants 
 

Atelier zen  
et mandalas 

 

Conférence 

30/09 
 

Troc livres  
 

Rencontre d’auteurs de romans policiers 
 

Atelier zen et mandalas pour les enfants. 


