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Événement

 Succès du 3e marché de Noël
Samedi 2 et dimanche 3 décembre, le parc du Château a connu une véritable effervescence, c’est que 
transformer cet endroit en véritable village de Noël 
plus vrai que nature relève déjà d’une prouesse…

28 chalets avaient pris place dans le parc ; + de 530 en-
fants, nombre identique à l’an dernier, ont patiné avec joie 
sur la glace de la patinoire financée par la CCFI ; 3 at-
tractions foraines ont tourné à plein régime ; 7 exposants 
ont vécu la vie de Château ; 4 associations ont offert une 
prestation ; 

Malgré le temps très froid, les chalands étaient nombreux 
et les commerçants ravis. Ils sont tous partants pour reve-
nir. Les commerçants ont apprécié l’atmosphère de féérie 
de Noël… 

Conclusion : 2 jours de fête pour ce 3e
 marché de Noël nieppois !

Rendez-vous les 1er et 2 décembre 2018 et ce sera le 4e
 marché de Noël… !

.............................................................................................
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Édito
2018 !

La municipalité se joint à moi pour 
vous présenter nos meilleurs vœux 
de santé, bonheur et prospérité 
pour cette nouvelle année.

Vœux que nous nous présenterons 
en direct lors de la cérémonie annuelle du samedi 13 jan-
vier prochain à 17 h, où j’aurai le plaisir de vous accueillir 
avec mon équipe à la salle Line Renaud. 

Ce sera l’occasion de revenir sur le bilan de l’année 2017 
et les perspectives 2018. Je ne m’étendrai donc pas sur 
ce point ici.

L’année 2017 se referme après deux mois riches en acti-
vités municipales et associatives, signes du dynamisme  
et de la vitalité de notre commune ! De l’élection de Miss 
Nieppe, en passant par les cérémonies du 11 Novembre, 
les élections du conseil municipal des enfants, le marché 
de Noël, le Téléthon, les festivités de Noël et autres ma-
nifestations : ce Nieppe Mag’ s’en fait l’écho en images…

Les fêtes de fin d’année vont apporter sérénité et joie des 
retrouvailles en famille.

2018 démarre. 

Pour notre ville, vous découvrirez les activités program-
mées en feuilletant notre calendrier joint à ce bulletin.

Pour la France, certains indicateurs économiques sont 
encourageants, mais ne rêvons pas, le redressement sera 
long, des sacrifices nous seront encore demandés…

Espérons, pour nous tous, pour nos enfants, et pour les 
générations futures, que nos dirigeants sauront enfin 
saisir les bons leviers, comme ont pu le faire d’autres 
pays européens…

Je vous souhaite, à chacun et chacune, ainsi qu’à ceux qui 
vous sont chers, une très bonne année.
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Ecole élémentaire Suzanne-Crapet
achèvement des travaux

Le chantier se termine. Après l’importante opération de réhabilitation du bâtiment 
par l’entreprise Freyssinet conduite par le maître d’œuvre Sixence Concrete, au 
final, le bâtiment a reçu ces trois derniers mois (de fin août à fin novembre), des 
travaux :

- de consolidation des sols par injection de résines expansives afin de stabiliser le 
bâtiment, 

- de réparations ponctuelles et de protection des semelles de fondation,

- de renforcement des planchers hauts du rez-de-chaussée à l’aide de tissu en 
fibre de carbone,

- de renforcement des poteaux par ancrage d’armatures supplémentaires,

- de second-œuvre, etc.

?Le bâtiment a également eu le privilège de recevoir un nouveau procédé de renforcement de type acier à mémoire de 
forme, afin notamment de confronter le procédé aux réalités de chantier et d’obtenir des données sur les déformations 
différées, après mis en œuvre et installation d’un monitoring. 

Cette intervention expérimentale a été réalisée en parallèle des travaux de renforcement sans aucune interférence 
structurelle. A noter également que l’utilisation de résine pour les fondations a eu comme incidence un rehaussement 
du bâtiment de 2 cm.

Les équipes des services techniques sont intervenues au niveau de l’électricité, les faux-plafonds finition peinture, véri-
fication chauffage 

Le but a été aussi de remplacer certains éléments et ainsi de réaliser des économies d’énergie 

Lors d’une réunion avec Sylvie Van Eecke, directrice de l’école élémentaire, Il a été acté que le déménagement se dérou-
lerait la première semaine de l’année de même que le nettoyage de « finition » 

Le démontage des bungalows quant à lui, devrait intervenir : soit un mercredi soit pendant les vacances de février

Remerciements 
Que les parents soient remerciés de leur compréhension après réception du courrier d’information leur demandant de 
garder leurs enfants à la maison afin de permettre aux enseignants de préparer au mieux les classes.

Bravo aux équipes techniques qui ont travaillé à «  flux tendu « en cette fin d’année, avec le marché de Noël (montage, 
démontage), le téléthon (mise en place des stands, salles et autres livraisons de matériel…) sans oublier les illuminations 
de Noël,...

 

Fabrice Delannoy, adjoint délégué aux Travaux « Ce chantier était difficile, non en technicité puisque 
la maîtrise d’ouvrage a permis de faire le meilleur choix, mais en organisation, et en timing. Je tiens 
à féliciter le corps enseignant pour son adaptation et l’ensemble des équipes des Services tech-
niques, qui, pour certains ont décalé leurs congés pour les besoins de ce chantier. 

La nomination d’un agent de liaison mairie/école/entreprise (Pascal Bourdon) a permis de répondre 
plus vite aux sollicitations et aux contraintes par exemple : le problème de chauffage mi-décembre. 
J’ai le sentiment du travail bien fait »

460 000 € TTC
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Actualité

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

C’est en 2014 que la décision de remplacer totalement les anciennes illu-
minations avait été prise. A cette époque un marché avait été passé pour 3 
ans afin de remplacer les anciennes ampoules jugées trop énergivores. Avec 
l’installation des led, des économies ont été réalisées et l’ensemble des il-
luminations a pu être revu. Ce choix ambitieux à l’époque porte ses fruits 
puisque Nieppe a été remarquée et citée dans un article de presse  «  Où sont 
les plus belles illuminations de Noël ? » 

En décembre 2017, le marché a été renouvelé avec un budget identique, permettant de remplacer les guirlandes défec-
tueuses, mais aussi d’agrandir le périmètre, exemple : la liaison Nieppe/Armentières. 

En 2014 les tons choisis étaient blanc et blanc glacial. Cette année, la couleur a fait son apparition. 

Illuminations de Noël
Choix

Depuis le début des illuminations (à l’occasion de l’ouverture du marché de Noël, 
des communes sont venues se renseigner sur le fonctionnement des installa-
tions. Preuve, s’il en est que Nieppe est reconnue sur ce sujet.

Les illuminations de Noël ou des bâtiments communaux rentrent en compte de-
puis plusieurs années dans le cadre de vie et dans l’animation de la ville. De nos 
jours, il faut tenir compte en plus du développement durable et éliminer les der-
niers éléments énergivores. 

Fabrice Delannoy, adjoint délégué aux Travaux : « Je trouve qu’il est très impor-
tant de faire confiance à la technicité des agents et de mettre en avant leur savoir 
faire. Les illuminations de Noël, aussitôt posées ont été appréciées par de nom-
breux Nieppois et des visiteurs. 

Démarrage

Skate park
Comme annoncé dans le dernier Nieppe mag n°39 de novembre/dé-
cembre, le skate park a été remonté courant novembre. Voici 2 photos 
de l’équipement réinstallé, depuis, sa fréquentation ne diminue pas…

Grilles de l’école maternelle
Suzanne-Crapet 
La mairie a répondu aux demandes des parents d’élèves émises lors 
des conseils d’école en créant une zone de sécurité à l’entrée de 
l’école maternelle Suzanne-Crapet et en posant une grille plus haute 
afin de mieux assurer la sécurité, côté allée des Charmilles.

5 900 € TTC

13 000 € TTC/an

24 000 € TTC

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

Voirie
Rue de Warneton
Le département est intervenu pour la remise en état de la bande de roulement de 
la rue de Warneton. Cependant malgré plusieurs réclamations auprès des services 
départementaux et des services de la CCFI, les questions relatives aux trottoirs et à 
la réfection des bordures n’ont pas été traitées, ce qui est à déplorer… La municipa-
lité continuera à dialoguer avec les gestionnaires des voiries pour que les besoins 
Nieppois soient entendus.

Rue du Stade
La CCFI a quant à elle, pris en charge, les travaux d’aménagement de trottoirs et de 
parkings,  résidence Marcel-Coisne permettant ainsi d’améliorer le stationnement 
dans cette zone. Le stationnement devient un enjeu important à Nieppe

Renouvellement du conseil des Sages
Le mandat du conseil des Sages arrive bientôt à échéance et sera renouvelé début 2018. La prési-
dente, Nelly Papegaey a livré un aperçu du rôle d’un sage voir (Nieppe Mag n°39 – page 19).

Actuellement 24 Sages répartis en deux commissions : « Intergénération » et « Agenda 21 » com-
posent le conseil :

Nelly Papegaey a énuméré les actions entreprises par les différents sages :

- participation à l’élaboration et à la mise en place de l’Agenda 21,

- préparation à la vie d’adultes avec la rédaction du Code du jeune citoyen distribué à tous les éco-
liers dès leur entrée en élémentaire,

- aide au conseil municipal des enfants lors de la foire aux jouets 
organisée au profit, cette année, de l’association «  Clowns de l’es-
poir avec un chèque de 415 e remis.(Une association différente est 
choisie chaque année).

- participation active à de nombreuses manifestations : marché de 
Noël au profit du Téléthon, Noël au foyer logement les Myosotis… etc

- « et surtout, l’initiative qui rend très fiers les Sages : le devoir de 
mémoire, un véritable cours d’histoire pour les CM2 de toutes les 
écoles avec la visite du mémo-
rial de Vimy, du site de Notre-
Dame de Lorette » avec aussi 
la découverte devenue incon-
tournable de l’anneau de la 
mémoire..

Nelly Papegaey ajoute : des 
liens d’amitié se sont noués 
au fil des années et les Sages 
sont prêts à céder leur place 
et/ou à accueillir les nouveaux 
Sages qui auront à cœur, de 
continuer le travail entrepris 
avec la même ferveur, et en 
apportant de nouvelles idées !

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

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

74 000 € TTC

62 000 € TTC
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Actualité
A noter aussi :

Une séance plénière rassemble les Sages environ tous les deux mois.

Pendant ce laps de temps, chaque commission se réunit deux à trois fois afin de 
débattre des sujets »

Lors de la séance plénière, chaque commission, par l’intermédiaire d’un référent, 
expose à tous les membres les résultats de leurs réflexions.

Trois sages témoignent :

« Pour moi, les 9 années ont passé très vite et je suis contente d’avoir pu apporter mes idées, mes réflexions et cela m’a 
permis aussi de rencontrer des personnes intéressantes au cours des enquêtes ... » Francine

« En échangeant, en participant à différentes actions, je prends conscience des potentialités, difficultés, désirs, besoins et 
limites des citoyens nieppois. Etre Sage est une ouverture vers les autres. »  Renée

« Mon ressenti lors de ce premier mandat a été le bonheur de faire partie d’une équipe unie qui a su se mobiliser lors des 
réunions de travail. Le deuxième point fort concerne l›écoute de l›équipe municipale aux propositions de chacun. »

 Jocelyn

A celles et ceux qui ont envie de s’investir et de venir rejoindre un « groupe de travail », cependant il faut préciser que l’en-
gagement représente un investissement mais n’est quand même pas « trop » prenant

N’hésitez plus !

L’appel à candidature pour 2018/2021 est lancé afin de renouveler le conseil composé de 24 membres.

Chaque postulant (ancien ou nouveau) est invité à remplir un bulletin de candidature…

Les candidats intéressés peuvent soit, déposer le coupon ci-dessous à la mairie ou au CCAS, soit se procurer à ces mêmes 
endroits un coupon et ensuite le déposer, à la mairie ou au CCAS. 
Date limite de dépôt : 31 janvier 2018.
Conditions pour être candidat(e) :  - Etre inscrit(e) sur les listes électorales ;
     - Avoir 55 ans au minimum dans l’année (2018) ;
     - Résider à Nieppe ;
     - Ne pas être élu(e) ou conjoint(e) d’un(e) élu(e).
     - 2 conjoints ne peuvent siéger ensemble ;
     - Etre libéré(e) de toute activité professionnelle ;
     - Ne pas détenir de poste à responsabilité dans une association nieppoise ;
     - Vouloir s’engager de manière volontaire et à titre individuel. 

Nom: ......................................................................................... Prénom :  ....................................................................................

Date de naissance ................................................................................. Portable:  ..........................................................................  

Adresse ............................................................................................................................................................................................

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

Mail :  ................................................................................. Ancienne profession : .........................................................................

Je déclare faire acte de candidature pour le conseil des sages  .................................................................................

      Première candidature                       Renouvellement

Mes motivations sont les suivantes : .............................................................................................................................................

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

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

Coupon à déposer à la mairie      Fait à ..............................................................................

Ou au CCAS       Le ..................................................................................

Avant le 31/01/2018      Signature

Appel à candidatures pour 2018/2021
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Rétro

Festival de l’arbre
La région des Hauts-de-France organisait du 18 au 26 novembre le festival de l’arbre. Pour la première an-
née, la ville de Nieppe s’y est associée. 

Deux actions étaient au programme :

Première action : une visite guidée (assurée conjointement par Pascal 
Codron, adjoint et Philippe Pruvost, responsable Espaces verts) du par-
cours botanique inauguré le 27 mai dernier. Le public présent a pu dé-
couvrir les 24 arbres remarquables qui le composent et ainsi se rendre 
compte de la diversité qui existe dans le parc. Certains arbres sont plus 
remarquables que les autres et à divers titres…Comment ne pas citer 
le platane à troncs multi-
ples qui a entre 250 à 300 
ans ou encore ce gingko 
biloba, à la présence un 
peu curieuse sous le ciel 
flamand !

Le maire Roger Lemaire 
en compagnie de plu-
sieurs élus et Mme Jen-
nifer de Temmerman, 
députée ont parcouru les 

allées à la rencontre de ces géants du parc…

Deuxième action : la plantation d’arbres, 7 végétaux ont été plantés à l’issue de la visite du parcours botanique. 
Tous les arbres ont été plantés au parc sauf le chêne pédonculé qui lui ira embellir le square du général-Leclerc. 
Pratiquement toutes les personnes présentes ont manié la pelle afin que croissent désormais :

Un aulne glutineux également appelé aulne noir ou aulne poisseux, cet arbre feuil-
lu de la famille des bétulacées, très présent dans la flore indigène de l’Europe. Il est 
parfois appelé vergne ou verne. Nom scientifique : Alnus glutinosa.  

Un châtaignier avec son fruit à coque, est un genre d’arbres de la famille des 
fagacées, comprenant notamment le châtaignier commun renommé pour son fruit, 
la châtaigne. Nom scientifique : Castanea.

Un bouleau qui fait partie de la famille des bétulacées. La plupart des espèces 
sont des arbres ; quelques-unes, comme Betula nana, sont des chaméphytes. Nom 
scientifique : Betula

Un érable champêtre est un arbre du genre Acer appartenant à la famille des 
Acéracées. Nom scientifique : Acer campestre.

Un merisier ou cerisier des oiseaux est un arbre originaire 
d’Europe, d’Asie de l’Ouest et d’Afrique du Nord appartenant 
au genre Prunus de la famille des Rosacées. Il est parfois ap-
pelé cerisier sauvage ou cerisier des bois. Nom scientifique : 
Prunus avium.

Un peuplier tremble, tremble ou tremble d’Europe est 
une espèce d’arbre du genre Populus et de la famille des 
Salicacées. Il est de taille moyenne à feuilles caduques. Seule 
variété de peuplier forestier, il est répandu dans l’ensemble 
de l’Eurasie. Nom scientifique : Populus tremula.

Un chêne pédonculé est une espèce d’arbres à feuillage caduc originaire des régions tempérées d’Europe, 
appartenant à la famille des Fagacées. Son fruit est porté par un long pédoncule Nom scientifique : Quercus 
robur. 
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Rétro

Miss Nieppe 2018
Sacha, Jeanne et Laura, trio gagnant !
Samedi 4 novembre, plus de 330 personnes ont envahi la salle omnisports afin 
d’assister à la 10e soirée d’élection de Miss Nieppe.

Miss Nieppe et ses dauphines ont été élues mais depuis le début de la soirée, 
de multiples « Miss » déambulaient dans la salle… En effet, à l’occasion de 
ce 10e anniversaire, Alexandra Colin, présidente des Amis de Miss Cantine et 
Tiot Dédé, association organisatrice de la soirée avaient invité les  « anciennes 
Miss » qui étaient toutes venues ou presque, Une belle occasion de revoir celles 
qui ont porté la couronne depuis la première élection en novembre 2008…

Alexandra Colin a également rendu hommage aux bénévoles ayant participé à l’organisation depuis 2008… 

Au terme de la soirée rythmée par le repas, le spectacle cabaret et les passages des 8 candidates, le jury, s’est 
retiré pour délibérer. Ensuite, la proclamation des résultats n’a plus tardé, Sacha a été élue Miss Nieppe 2018, 
Jeanne, 1re Dauphine et Laura, 2e Dauphine… 

Cadeaux
Le trio gagnant et les autres candidates (…) se sont retrouvés vendredi 24 
novembre dans les salons d’honneur de la mairie afin de recevoir les pré-
sents suite à la soirée d’élection.

Si Sacha, Miss Nieppe a reçu, entre autres, un bon voyage,des vêtements 
pendant un an et de multiples cadeaux. Les dauphines ont été très gâtées 
également par les sponsors, quant aux autres candidates, elles n’ont pas 
été oubliées non plus. 

« On a tout gagné » si on a assisté à la conférence de Jean-Claude 
Delpierre ! « On a tout gagné » à connaître le quartier du Pont 
de Nieppe en 1900 qui était le sujet de sa conférence le 9 no-
vembre dernier. Devant un auditoire nombreux et très attentif, le 
vice-président de Niepkerke –Patrimoine Histoire & Généalogie a 
présenté un exposé très complet et les spectateurs sont repartis 
enchantés…en ayant appris beaucoup. 

Nieppe 1900, on a tout gagné !  
...........................................................................................................................................................................
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Rétro

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

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

Le 10 novembre au soir, la flamme du souvenir a été ravivée au monument aux 
morts devant un public composé d’élus et d’anciens combattants.

Le 11 novembre, après la messe célébrée à l’église Saint-Martin, un public 
important s’est rassemblé devant la Flamande au souvenir pour le 99e anni-
versaire de l’armistice.

Dépôts de gerbes, lecture des noms des soldats morts pendant l’année 1917 
par les enfants des écoles, textes lus, sonneries réglementaires ont ponctué la 

cérémonie qui s’est achevée par une aubade de l’orchestre d’harmonie devant le perron de l’hôtel de ville. 

Ensuite élus, et anciens combattants ont gagné les salons d’honneur afin d’écouter les discours. Un banquet a été offert aux 
anciens combattants. 
Au soir enfin, une délégation d’élus et d’anciens combattants s’est rendue au mémorial de Ploegsteert afin de participer au 
Last Post. 

11 Novembre

La patronne des musiciens a été fêtée à deux reprises à Nieppe :

La première fois, le 26 novembre à l’église Notre-Dame de Bon-Se-
cours avec l’ensemble choral Nieppe Saint-Martin au cours de la messe 
dominicale. L’ensemble choral a présenté un programme inédit.

Fête de Sainte-Cécile 
Choristes

Musiciens
La deuxième fois, le 10 décembre à l’église Saint-Martin avec l’orchestre d’harmonie de Nieppe au cours de la messe 
dominicale, là aussi avec un répertoire inédit. Lors d’une réception à la mairie, 4 musiciens ont été mis à l’honneur et ont 
reçu une médaille fédérale récompensant leur présence : Laurent Walle et Lucie Pelc (15 ans) ; Hélène Van De Rostyne 
(20 ans) et Sylvie Van De Rostyne (40 ans).

Mercredi 6 décembre, Saint Nicolas a fait une halte au foyer restaurant afin 
de rendre visite aux enfants bénéficiaires du CCAS. Après avoir participé à 
des jeux, pris le goûter et salué Saint Nicolas, les enfants sont rentrés chez 
eux avec un cadeau et des friandises …

Noël d’autrefois pour à l’heure anglaise
A l’époque victorienne, la neige était présente lors des fêtes de Noël. Avec le souci 
du détail recherché par l’association « A l’heure anglaise », l’arrivée de la neige di-
manche 10 décembre a donné plus d’authenticité mais a compliqué aussi le dérou-
lement prévu de sa manifestation …  Qu’importe !

Tout s’est déroulé dans le cadre du Château et le thé… a coulé à flots « of course » ! 

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

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

Saint Nicolas
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Rétro

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

Expo MLC
Le 19 novembre, pas moins de 6 sections ont exposé ensemble dans les locaux de la 
Maison des Loisirs et de la Culture. Un moment idéal pour découvrir une partie des 
facettes de l’association et de faire connaissance avec les différents animateurs… 

Couple d’automne
Lundi 20 novembre, la salle Line Renaud a accueilli le goûter d’automne organisé par l’Union Nieppoise 
en faveur des personnes âgées à l’attention des aînés. Plus de 130 personnes ont participé au goûter et 
ont pu danser à loisir au son de l’orchestre… Par tirage au sort, un homme Claude et une dame Yolande 
ont été désignés « couple d’automne » et ont remporté chacun une bouteille de champagne. 

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

Gym pôle seniors
Lundi 11 décembre, les seniors inscrits chaque semaine à la gym, ont cédé à une 
tradition bien sympathique en prenant une collation à l’issue du cours à l’occasion 
des Fêtes de Noël, un moment de détente apprécié par tous. 

Morts pour la France
Dernière manifestation patriotique de l’année, les élus et les anciens 
combattants se sont souvenus des soldats Morts pour la France en 
Algérie Maroc et Tunisie le 5 décembre au pied de la Flamande au 
souvenir, ensuite tous ont gagné l’hôtel de ville pour le discours et le 
verre de l’amitié. 

Soirée du personnel 
Vendredi 16 décembre, la soirée du personnel s’est déroulée à la salle Line Renaud. 
A cette occasion, un agent des Myosotis a fait valoir ses droits à la retraite et 5 autres 
agents ont été décorés de la médaille régionale départementale et communale à di-
vers échelons. 

Banque alimentaire
Bravo à toutes et tous pour votre impli-
cation, Nieppe a collecté au total : 4,8 
tonnes de denrées. 200 kg de plus que 
l’an dernier. Félicitations aux collégiens 
de Saint-Martin qui ont reçu un diplôme 
émanant de la Banque alimentaire en re-
merciement de leur investissement.  Le jour de la collecte. Remise des diplômes.

Remise de chèques du Rotary
Mardi 12 décembre dans les salons d’honneur de la mairie s’est déroulée la remise 
des chèques aux associations bénéficiaires des recettes du Week-end d’élégance au-
tomobile organisé par le Rotary en septembre dernier. La SPReNe – Swimming Hand-
ling Sport et Adapt’Equit étaient les associations retenues cette année.  

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

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

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

................................................................................................
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Animations 
L’atelier jeux en famille :  mercredis 17 janvier et 21 février à 15 h 30 sur inscription.

Cinéma pour les seniors 

ðLes prochaines séances de cinéma pour les seniors se dérouleront à la médiathèque, à 14h.

Mercredi 10 janvier avec la présentation du film Lion De Garth Davis, avec Dev Patel, Rooney 
Mara, Nicole Kidman.

Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train traversant 
l’Inde qui l’emmène malgré lui à des milliers de kilomètres de sa famille. Perdu, le pe-
tit garçon doit apprendre à survivre seul dans l’immense ville de Calcutta. Après des 
mois d’errance, il est recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple d’Australiens. 
25 ans plus tard, Saroo est devenu un véritable Australien, mais il pense toujours à sa famille en 
Inde.

Armé de quelques rares souvenirs et d’une inébranlable détermination, il commence à parcourir 
des photos satellites sur Google Earth, dans l’espoir de reconnaître son village.

Mais peut-on imaginer retrouver une simple famille dans un pays d’un milliard d’habitants ? 

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

Mercredi 14 février avec la projection de Loue-moi ! Coline Assous et virginie Schwartz avec 
Déborah François, Alison Wheeler, Marc Ruchmann

Léa, 27 ans, n’est pas la brillante avocate qu’imaginent ses parents. En réalité, avec Bertille 
sa meilleure amie et colocataire, elle a monté une agence proposant de « louer » leurs ser-
vices pour tous types de missions. De ramasseuse de balles à fille aimante, de conseillère 
conjugale à belle-fille idéale, Léa jongle avec les identités jusqu’à s’y perdre elle-même. 
Alors quand son amour de jeunesse réapparait et se retrouve mêlé malgré elle à un de ses 
mensonges, les choses vont rapidement lui échapper…

Comité de lecture
Rencontres prévues jeudis 11 janvier et 1er février à  18 h.

EXPOSITION

10 - 30 janvier 2018
aux heures d’ouverture

L’animal et l’homme,  

exposition prêtée par Créa Diffusion. 

Espace culturel  

Maurice-Schumann

1108 rue d’Armentières 

- Entrée libre - 

L’animal et l’homme, du mercredi 10 au mardi 30 janvier, exposition prêtée par Créa 
Diffusion.

Aujourd’hui commence une réflexion sur «nos amies les bêtes». Peuvent-elles souf-
frir ? Sont-elles capables d’éprouver des émotions ? Quels sont leurs modes de com-
munication ? Peut-on envisager un droit de l’animal ? 

L’exposition «L’animal et l’homme souhaite apporter des éléments de réflexion pour 
enrichir nos connaissances et susciter des débats sur ce sujet. 

Elle propose aussi des zooms sur les animaux familiers, saviez-vous qu’il y a 3 mil-
lions d’années le chien était déjà l’ami de l’homme ? Panneaux, films, dessins animés, 
bandes sons, jeux pédagogiques, jeux sur Internet mais aussi sculptures, peintures 
et représentations sur tous supports des associations et ONG de tous continents vous 
permettront de vous rapprocher du monde de l’animal.

Expositions dans la galerie : Entrée libre, aux heures d’ouverture.

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

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

....................................................................................................................................
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David Jéronimo, artiste nieppois, du jeudi 
1er au samedi 24 février, portraits au crayon, 
fusain et pastel. 

EXPOSITION

1er au 24 février 2018

aux heures d’ouverture

David Jeronimo, artiste

Portraits au crayon, fusain et pastel 

Espace culturel  

Maurice-Schumann

1108 rue d’Armentières 

- Entrée libre - 

Conférence du Jeudi 

—————————————- 

Jean-Jacques Defer, disquaire.

18 janvier 2018 -20 h

Espace culturel Maurice-Schumann

ENTREE  
LIBRE 

Conférence du jeudi  

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

Les conférences du jeudi, propo-
sées depuis février 2015, ont lieu 
tous les 2 mois à l’espace cultu-
rel Maurice-Schumann. Les 
thèmes abordés sont variés. 
La prochaine soirée est prévue 
jeudi 18 janvier et accueillera 
Jean-Jacques Defer, disquaire à 
Armentières avec pour thème : 
Souchon et Voulzy.

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

Sharko a fait escale à Nieppe, salle Line Renaud. 
Mardi 12 décembre pour son premier concert organisé dans le cadre des Escales de l’AE-
RONEF hors MEL, la Métropole européenne de Lille, la salle de spectacles lilloise (l’AERONEF) 
a choisi Nieppe, Porte des Flandres pour ce concert hors les murs. A l’affiche : Sharko.

Rencontre avec les collégiens et concert pour tous

L’après-midi, l’artiste a donné un concert privé offert à 200 jeunes des collèges 
Jeanne-de-Constantinople et Saint-Martin. A l’issue du concert les collégiens ont eu l’oc-
casion d’échanger avec Sharko. L’occasion d’en savoir plus sur sa vie d’artiste, ses sources 
d’inspiration, l’origine de son nom d’artiste… 

A 20 h, plus de 160 personnes assistaient au concert tous publics gratuit. Le moins que l’on puisse dire c’est que David 
Bartholomé, Sharko chanteur originaire de Belgique est un véritable showman. Il joue avec son public avec une belle 
dose d’humour… Surprenant ! 

Un beau moment, une 
belle rencontre !

A la fin de son concert 
Sharko a rencontré le 
public pour une séance 
de dédicaces. 

Thomas Caumartin, médiateur culturel de l’Aeronef est intervenu jeu-
di 7 décembre auprès des jeunes des collèges Jeanne-de-Constantinople et 
Saint-Martin afin de présenter l’AERONEF, le concert, Sharko et de préparer le 
temps de rencontre avec l’artiste. Merci à Etienne Pira, professeur de musique, 
Lionel Acquart, enseignant en arts plastiques et coordinateur culturel du col-
lège Jeanne-de-Constantinople et Dorothée Bertrand, enseignante du collège 
Saint-Martin pour leur accueil. 

A la fin du concert, les jeunes et leurs professeurs ont été interviewés.
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Tournoi de Tennis
17e édition du Tournoi jeunes au Tennis Club Nieppois

Comme l’an dernier, la 17e édition du tour-
noi « jeunes » du tennis-club de Nieppe, qui s’est 
déroulé durant les congés scolaires a connu un 
réel succès. Les organisateurs et le juge arbitre 
Loïc Bollengier ont dû faire preuve de souplesse 
pour tenir compte des obligations de chacun. 120 
joueurs ont participé à ce tournoi. C’est Jérémy Le-
noir adjoint aux associations qui a remis coupes et 
lots aux vainqueurs et finalistes samedi 4 novembre 
à la salle de tennis couverts.

11/12 ans Nicolas Wullus (Lomme) bat Tim Lacoste (Ronchin) 6/4 – 6/1

13/14 ans Loup Wargnier (Ronchin) bat Alexis Goudaliez (Villeneuve d’Ascq) 6/0 -6/2

15/16 ans Simon Pawelek (Lomme) bat Lucas Graye (Hazebrouck) 3/6 - 7/6 - 6/3

17/18 ans Jérémy Decubber (Mouvaux) bat Marc Costenoble (Fleurbaix) 6/4 -6/2 

Tournoi de Judo
Samedi 25 novembre, le judo club a organisé son tournoi à la salle David Douillet.

Cette animation a réuni 360 judokas en provenance de 18 clubs, les 
mini-poussins (nes), les poussins (nes), les benjamins (nes) et les 
minimes filles et garçons et juniors/ seniors ceinture de couleur. La 
salle n’a pas désempli entre les échauffements et les parcours spor-
tifs et ludiques du matin et les combats de l’après-midi. Les orga-
nisateurs du JCN étaient contents des différents résultats obtenus 
notamment de ceux des Nieppois engagés.

A noter que c’est le club de Loos qui gagne le tournoi suivi par le club 
de la Chapelle d’Armentières et celui de Bailleul. Et Nieppe se classe 
en 4e position, au pied du podium… 

K’Danse
Arbre de Noël à K’Danse le 17 décembre.
Après le succès du 1er TéléDanse’Thon qui a permis de faire 
un don de 950 e à l’AFM Téléthon, c’est le Père Noël qui a 
illuminé les yeux des petites danseuses de l’association 
K’danse, en venant les féliciter pour les beaux progrès réali-
sés depuis la rentrée de septembre. Les élèves des cours de 
Modern’Jazz, Minikids, kids tonic et Zumba ado ont enchan-
té leurs familles et amis par la présentation de nombreuses 
chorégraphies de danse. Emilie Cauderlier, professeur de 
Modern’Jazz et Marie Pioskowik animatrice Zumba, ont été 
chaleureusement applaudies et remerciées pour leur remar-
quable travail.

L’année 2018 commencera à K’Danse par un retour aux années vingt, avec un stage d’initiation au Charleston, animé par 
Délio Gusatto, professeur de danses de salon et sa partenaire Isabelle. Une danse en ligne, qui se pratique en duo, mais 
surtout en solo et qui remporte un grand succès de nos jours. Retenez donc la date : dimanche 4 février de 10 h à 12 h au 
centre d’éducation artistique, avenue des Lilas. 

Pour tous renseignements : Delphine Poiteau – Présidente : kdanse.vicepresidente@gmail.com et sur le site : kdanse-
nieppe.fr.  

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

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

.......................................................................................................................
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Nouveaux présidents

Dimanche 21 janvier l’association Dance up Nieppe organise la deuxième édition de Solidance up. 

Cette année, l’association fera découvrir, en plus de la Zumba, le Combo Dance, avec 4 instruc-
teurs qui sauront faire transpirer pendant 2 heures les participants dans une bonne humeur com-
municative et toujours pour une bonne cause !

La somme récoltée sera reversée à la ligue contre le cancer. 

Tarif: 8 e en pré vente et 12 e dimanche 21 janvier. 

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

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

Tennis de Table nieppois
Le Tennis de Table nieppois a été honoré vendredi 8 décembre par la remise 
du prix Prestige remis par la fédération française de Tennis de Table pour son 
action en faveur du Téléthon en présence de l’équipe fanion.

Honneur aux dames, depuis le 21 
novembre Catherine Rabouam 
remplace Véronique Prouvost qui 
était ce poste depuis la création 
à Corps souffle (yoga), il y a une 
dizaine d’années.

Depuis décembre, Gaëtan Dumoulin 
remplace Stéphane Vanyper à la Dream 
Team Basket-Ball Nieppe, ce dernier 
étant président depuis la création du 
club en 2014.

Enfin, Jean-Michel Balloy rem-
place désormais Daniel Terrier à 
la présidence des Jardins ouvriers 
de Nieppe-centre depuis le 16 dé-
cembre. Daniel Terrier était pré-
sident depuis 23 ans… 

L’événement « Solidance » de Dance Up

Voici un échantillon des activités des en-
fants inscrits à l’école municipale des 
sports au premier trimestre. Cette année 
ils ont pu s’initier à un nouveau sport le 
basket et ont conforté leurs acquis au 
club de tir. 

Basket et tir à l’école municipale des Sports
...........................................................................................................................................................................

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

.......................................................................................................
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Téléthon

Le cœur du Téléthon nieppois bat 
avec les associations nieppoises qui 
s’investissent mais aussi avec les 
enfants des écoles qui pendant deux 
jours, fréquentent la salle Chris-
tian-Waultre, véritable « base » du 
Téléthon nieppois et avec les bé-
névoles, qui parfois enrichissent 
cette manifestation avec des idées 
comme ces boutons cousus sur le 
tee shirt , pour 1 euro, il fallait devi-
ner, combien étaient-ils ? Réponse 
…389 boutons cousus… !

Pour obtenir tout renseignement complémentaire, contact : Jean-
Claude Delpierre, 167 boulevard des Anglais  % 03 20 48 72 38 – 
jean-claude.delpierre@wanadoo.fr .

16740 e au compteur nieppois
Pour la 23e année, le Téléthon nieppois a engrangé 16 740 e. Ce qui représente une belle somme destinée à lutter 
contre les myopathies et les maladies génétiques. 

Certes si les dons sont en baisse, ce qui a été constaté également au niveau national, à Nieppe, la volonté de faire et d’en-
treprendre ne s’émousse pas.

Le Téléthon nieppois, sous la houlette du Tennis de Table avec toutes les associations qui l’accompagnent, n’ont pas l’in-
tention de baisser les bras, loin de là… Depuis le début de sa participation, le TTN a reversé une somme de plus de 296 000 
euros, alors le pari pour la 24e édition, c’est évidemment de dépas-
ser les 300 000 euros… 

Autour du compteur, final, des membres du Tennis de Table, des 
représentants d’associations engagés, des bénévoles, et Jérémy 
Lenoir adjoint délégué aux associations, ont posé pour la der-
nière photo de l’édition 2017.

Difficile de rendre compte de tous les événements du Téléthon 
nieppois au risque d’oublier un participant…

A noter qu’à l’occasion de ce téléthon, les Amis de Miss Cantine et Tiot 
dédé, accompagnés de Sacha, Miss Nieppe 2018 ont participé au ras-
semblement de géants à Saint-Quentin… 

Le City-club, cette année, a changé d’animation, au revoir les cyclos et 
bonjours les jeux, ceci toujours en partenariat avec la chorale des Fau-
vettes du Club-Amitié-Loisirs et le résultat (+ de 2000 e) a dépassé les 
espérances.
C’est en général avec la vente des photos des enfants prenant part au 
CVL de Toussaint que débute la série des actions et manifestations au 
profit du Téléthon et cette année, c’est l’association  à  l’heure anglaise 
qui a clôturé les événements avec l’opération un thé pour le Téléthon …

Remise des chèques des CVL
et de l’espace ados

Du thé
pour le téléthon

....................................................................................
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Animation du marché
Samedi 10 février, animation Carnaval,  les commerçants dé-
guisés proposeront un concours du meilleur déguisement, un 
panier garni sera offert au vainqueur !

Qu’on se le dise ! 

Marie Toutoule et Compagnie
Société créée le 1er juillet 2017 par Marie Hoffman.
Création de textile pour adulte, enfant et de décoration
302 rue Marguerite-Yourcenar
% 06 32 32 65 37 

Nouveaux artisans

Rachid El Alami Alexandre Lippenoo
 EIRL Alexandre Lippenoo, fabrication, pose et fourni-
ture de menuiserie bois ; 
pose et réparation de 
menuiserie PVC, pose 
de parquet,carrelage, 
faïence et placos.

483 rue de Bailleul
% 06 82 01 81 86 

Alimentation générale 
Depuis le 1er décembre, Elmafoud FAZREG, a ouvert un 
commerce d’alimentation générale, 1557, rue d’Armen-
tières et son magasin est ouvert de 9 h 30 à 21 h 30 sans 
interruption et 7 jours sur 7.
% 06 65 49 51 12. 

Entreprise Bob mat
Le Concessionnaire Bob mat 59/62 s’adresse aux professionnels et aux particuliers pour le matériel BTP.

L’équipe, sous la responsabilité de Samuel Thiébaut assure la vente de matériels neufs, la vente de 
matériels d’occasion, l’entretien, la réparation, la gestion des garanties et la vente de pièces détachées.

Drève Godefroy (bâtiment Lambin) – Horaires : 8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-17 h.

% 06 77 08 36 24 

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

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

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

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

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

Si poils ciseaux !
Toilettage à domicile.  

VTC voiture de tourisme avec chauffeur 

25/ 2 résidence Elie-Poissonnier 
% 06 64 25 94 17. 

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

........................................................................................................................................................................
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...........................................................................................Un Nieppois dont on parle 
François Motte élue président de Sofie
Après 35 ans au service du développement économique 
du territoire dont près de 20 ans en tant que président de 
l’agence de développement économique devenue Sofie 
en janvier 2016, Daniel Pecqueur, gérant de l’entreprise 
Sodiboissons a décidé de laisser le soins à d’autres élus 
de prendre la gouvernance  de l’outil de développement 
économique du territoire Flandre-Audomarois. Lundi 16 
octobre, l’agence de développement économique a élu son 
nouveau président, il s’agit de François Motte, 55 ans.

François Motte, codirige la société Sobanor (CA 2016 : 3,8 
millions d’euros, une trentaine de salariés), Nieppe, qui fabrique des clôtures et des portails, de la motorisation de 
portails et des contrôles d’accès pour les professionnels, administrations et collectivités. Sobanor est notamment 
intervenue sur le terminal méthanier de Dunkerque ou encore sur le site d’Eurotunnel.

François Motte est entré dans les années 1990 en tant qu’agent de maîtrise chez Sobanor, qui fabriquait à l’époque 
des éléments de clôture en béton. En 2011, avec son associé Alexis Courtines, il rachète l’entreprise et lui donne de 
nouvelles orientations. Membre fondateur de l’agence de développement économique Flandre intérieure Dévelop-
pement (FID), devenue Sofie en janvier 2016, François Motte a fait part de motivation à s’investir dans le dévelop-
pement économique du territoire. Avant de briguer la présidence de Sofie, François Motte en a été successivement 
trésorier puis vice-président.

A noter que depuis 2016, Pascal Codron, premier adjoint, est entré au conseil d’administration de Sofie en tant que 
vice-président de cet organisme. 

Cap sur la rivière d’or

Vendredi 15 décembre à l’espace Robert-Hossein de Merville, Lys sans frontières a organisé la présentation du pro-
gramme qui fédère 19 opérateurs et partenaires associés autour d’une stratégie globale transfrontalière de la vallée de 
la Lys. Nieppe était représentée par le maire Roger Lemaire et Pascal Codron, délégué au tourisme. Au cours de cette 
réunion a été présenté le projet nieppois de halte-fluviale avec aire de pique-nique couverte sur le corridor biologique 
du conseil départemental du Nord. 

.......................................................................................................
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Au service
des Nieppois

Rencontre avec…Marjorie Cléty ......................................

Nieppe mag a rencontré Marjorie Cléty, ré-
dacteur au service à la population, englobant 
les missions d’accueil, de l’état civil, l’urba-
nisme,… un agent pour qui l’année 2017 reste-
ra gravée dans sa mémoire…

Nieppe mag : Depuis combien de temps travail-
lez-vous à la ville ?

Marjorie Cléty : Je suis entrée à la mairie de 
Nieppe en août 2011, auparavant j’étais em-
ployée à la mairie de Lille.

NM : Pourquoi avoir quitté la capitale pour la 
porte…des Flandres ?

MC : Pour intégrer une collectivité à taille plus 
humaine.

NM : Dans quel service étiez-vous affectée à 
Lille ?

MC : Successivement, j’ai travaillé à l’accueil de 
l’hôtel de ville, au service des ressources hu-
maines et à la direction état civil-cimetières où 
j’ai exercé plusieurs postes à la section nais-
sances, décès, au service des concessions pour 
terminer au secrétariat de direction.

NM : Le service à la population, pouvez-vous un 
peu mieux expliquer ?

MC : Le service à la population est chargé en 
premier lieu de l’accueil des administrés, ac-
cueil physique et téléphonique. C’est la vitrine 
de la ville puisque nous sommes les premières 
personnes que l’usager rencontre lorsqu’il a une 
interrogation ou une démarche à accomplir. Il se 
divise en 3 « sections » état civil, urbanisme et vie 
associative/locations de salles.

NM : L’accueil, comment cela se passe-t-il ?

MC : La fonction d’accueil du public est fonda-
mentale pour chaque commune. Face à une de-
mande d’informations toujours plus large et une 
législation de plus en plus complexe, le person-
nel chargé de cet accueil joue un rôle essentiel. 
Les usagers se tournent toujours spontanément 
vers leur mairie pour obtenir des renseignements 
qui sont de son ressort... ou qui n’en sont pas… ! 
Notre mission essentielle : assurer un accueil de 
qualité et avec le sourire !

NM : Pour l’ur-
banisme, faut-il 
connaître le ter-
ritoire ?

MC : Bien en-
tendu ! Et il faut 
veiller surtout à 
la bonne appli-
cation des règles 
d’urbanisme. 

NM : Parlez-nous 
de l’année 2017 ?

MC : Année bien remplie ! Le recensement de la 
population, les élections présidentielles et légis-
latives, la refonte de la liste électorale, le Pacs et 
l’arrêt des dossiers des cartes d’identité.

NM : Combien d’agents avez-vous sous votre res-
ponsabilité ?

MC : 4 agents.

NM : Quelles sont les principales difficultés ren-
contrées dans le service ?

MC : Recueillir, traiter et suivre les informations 
nécessaires au fonctionnement administratif du 
service ou de la collectivité. Et parfois, l’agressi-
vité de certains usagers.

NM : Quelles sont les exigences ?

MC : Il faut faire preuve de rigueur, de discrétion 
et avoir le sens du dialogue et de l’écoute.

NM : Quels sont les avantages ?

MC : La richesse humaine et la  garantie de ne 
pas s’ennuyer ! 

Le service s’occupe de la vie du Nieppois de la 
naissance en passant par le mariage (ou le Pacs), 
l’acquisition de sa maison (urbanisme), ses pou-
belles (délivrance de sacs recyclés) jusqu’à sa 
mort et à son inhumation ...

NM : Un mot pour la fin ? 

MC : Merci…à mon équipe ! 
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Enfance / 
Jeunesse

Spectacles de Noël

Le mystérieux mystère des super héros 

Lundi 4 et mardi 5 décembre les 338 enfants des 
écoles maternelles ont assisté au spectacle « Conte 
d’hiver » par la compagnie Mariska, quant aux 516 
élèves des écoles élémentaires, ils ont découvert « le 
mystérieux mystère des super héros », spectacle joué 
par la compagnie La Boussole. Les deux divertisse-
ments étaient offerts par la ville à l’occasion des fêtes 
de fin d’année et les scolaires ont été réunis à la salle 
Line Renaud.

Vendredi 8 décembre, les enfants ont reçu 
dans les écoles une coquille, un Père Noël en 
chocolat et des clémentines.

Conte d’hiver

Bourse Citoyenne de Tutorat 
L’accompagnement à la scolarité des collégiens débutera mercredi 10 janvier à l’Espace 
Ados. Les collégiens intéressés peuvent toujours s’inscrire à la mairie, service jeunesse.

CVL d’hiver
Le prochain CVL organisé pendant les vacances d’hiver aura lieu du lundi 26 février au vendredi 
9 mars.

Les inscriptions seront prises du lundi 5 au vendredi 16 février à la mairie au service jeunesse ou 
possibilité d’effectuer cette démarche directement par e-mail si l’enfant à déjà fréquenté un CVL 
pendant les vacances d’été, de Toussaint ou de Noël 2017 (instructions sur le site internet de la 

ville). Renseignements % 03 20 44 33 80.

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

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

....................................................................................................
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Au cours de la cérémonie, les conseil-
lers sortants et Nelly Papegaey, pré-
sidente du Conseil des sages, ont 
remis le chèque d’un montant de 415 
€ provenant des bénéfices le 18 no-
vembre à Yves Verbeke, bénévole de 
l’association Les Clowns de l’Espoir 
aident à améliorer la qualité des sé-
jours des enfants dans les centres 

hospitaliers.  

415 e remis aux Clowns
de l’espoir

........................................................................................................................................................................
 Installation

  Remise du chèque

   Tous à l’écoute des résultats au cours du vote

Elections en 
chiffres :

 

- CM1: 122 électeurs, 25 candidats, 17 
élus,

- CM2 : 98 électeurs, 25 candidats, 15 
élus.

32 élus pour un mandat de deux ans. 

Félicitations aux 32 jeunes élus (repré-
sentants les 4 écoles élémentaires) qui 
siègeront jusqu’en 2019. 

Retour sur la foire aux jouets
Samedi 18 novembre,se déroulait la traditionnelle foire aux jouets au 
foyer restaurant, où, complices, une dernière fois, le conseil des Sages 
et le conseil municipal des enfants menait de front cette action qui se-
rait la dernière pour les enfants, le nouveau conseil devant être élu peu 
après. Une bonne opération, car la foire aux jouets a permis de doter 
l’association les Clowns de l’espoir, d’une somme de 415 €. Bravo à 
tous ! 

Démocratie participative 
Installation du Conseil municipal des enfants
Jeudi 7 décembre le nouveau conseil municipal des enfants, (élus les 20 et 21 novembre), a été installé. La cérémonie, pré-
sidée par le maire, Roger Lemaire, a eu lieu dans les salons d’honneur de la mairie. A cette occasion, le premier magistrat 
et Etienne Leroy, adjoint délégué à la démocratie participative ont félicité ces nouveaux élus et ont remercié les conseillers 
sortants pour les actions menées.

Liste des 32 conseillers municipaux
Mathis Becuwe, Emma Belpame, Agathe Bordeyne, Paul Buriez, Eline Crémery Marceau Dasnoy, Zacharie Debusschere, 
Camille Delarivière, Laly Dubois, Thylane Ferreira, Maxime Lassue, Eve Lebrun, Timothée Lefevre, Hugo Legrand, Lucas 
Leterme, Emma Lievens, Milan Locufier, Gabriel Martinet, Téa Morais, Pierre Nkolo, Florine Noé, Lou Pauwels, Martin 
Pellé, Lucas Reubrecht, Tony Robbe, Nathan Roche, Perrine Roland-Folens, Maeva Rousseel, Charline Schoone, Mathis 
Souchet, Clarence Tirlemont, Pauline Tocci.

Trois  commissions composent le conseil : - Sports, loisirs et culture ;
         - Solidarité, échanges et aide scolaire ;
       - Environnement et sécurité.
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C’est derrière l’église Notre-Dame de Bon-Secours que se cache l’école Saint-Charles avec quatre classes où la joie 
d’apprendre et l’envie d’aller plus loin guident chaque enfant. L’école a pour slogan « Ensemble, nous pouvons vivre dans 
un monde meilleur ». Chaque enseignant et personnel met tout en œuvre pour que l’enfant soit au centre de ses connais-
sances et de ses apprentissages. Avec passion, nous nous impliquons pour que ces futurs hommes et femmes deviennent 
des adultes responsables et bien dans leur peau. 

Cette première période a été rythmée par de nombreuses activités : 

- Le yoga pour petits et grands à raison d’une heure par semaine pour chaque classe. Nous sommes persuadés que c’est 
en apprenant à se maitriser et à comprendre son corps que nous pouvons bien apprendre et être en pleine forme mora-
lement pour affronter les événements de la vie. 

- Un spectacle pour les maternelles jusqu’au CE2 sur l’importance de l’hygiène de vie. Pompom, un petit lapin, nous a in-
vités à réfléchir sur notre hygiène corporelle et aussi sur l’importance de faire du sport et de ne pas passer trop de temps 
devant les écrans. 

- Une rencontre avec l’association du Téléthon dont toute l’école partage les convictions. Nous ne pouvons pas vivre en 
autarcie. Suivre seulement des programmes de français et de mathématiques ! Nous devons aussi apprendre à regarder 

autour de nous, comprendre et à aimer la différence. 

- Nous allons régulièrement à l’espace culturel Maurice-Schumann 
en ayant la conviction que le plaisir de la lecture s’apprend dès le plus 
jeune âge. 

- Nous avons ouvert pour une matinée les classes, en mélangeant les 
élèves de l’école : petits et grands et en créant plusieurs réalisations 
sur le thème de la communication. Cette matinée a donné notamment 
naissance à la décoration de la cantine sur le thème de la paix selon 
l’artiste Pablo Picasso. 

Nous travaillons également beaucoup avec la mairie dont nous 
sommes reconnaissants pour toutes les animations proposées. Pour 
n’en citer que quelques-unes : en octobre, les élèves de CM1/CM2 
sont allés à Vimy, le mémorial national du Canada et ensuite à Notre-
Dame de Lorette, nécropole  régionale de la première guerre mon-

diale. Ces mêmes élèves ont été invités par M. le maire à élire leurs représentants au conseil municipal des enfants de 
Nieppe. Tout cela a pour but de faire comprendre que nous avons des devoirs de citoyens : celui de ne jamais oublier les 
guerres et celui de savoir communiquer et voter pour éviter les tensions. 

L’année 2017 va se clore par une célébration organisée avec les 
deux écoles privées nieppoises. En effet, avec l’école Saint-Louis/
Sacré-Cœur, sur divers projets, nous travaillons ensemble pour un 
monde meilleur. »

Vous pouvez visiter le site de l’école afin de visualiser tous nos pro-
jets et me contacter pour toutes demandes de renseignements % 

03 20 48 77 04 ou par courriel ecolestcharles1@orange.fr 

Clotilde Vanpoperinghe

Chef d’établissement de l’école Saint-Charles.

Rappel 

Collège Saint-Martin
La journée Portes ouvertes se déroulera samedi 3 février 2018 de 9 h à 12 h 30.

Saint-Charles : « ensemble vers un monde meilleur »

Activités

 le père Luc à Saint-Charles

............................................................................................................................................................................
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Sous le signe de Noël…
Chaque école organise son marché de Noël et rivalise d’idées, Suzanne-Crapet, Arthur-Cornette, Le Petit-Prince et Saint-
Louis/Sacré-Cœur. Il ne manquera que Saint-Charles…le 22 décembre !

Arthur Cornette

Saint-Louis/Sacré-Cœur

Suzanne-Crapet
Petit-Prince

Goûter de Noël, le 14 décembre à la salle Line Renaud, un 
après-midi toujours apprécié des aînés

L’arbre de Noël de la halte garderie
La fête de Noël du RAM

La distribution des 1 100 colis offerts par la municipalité aux aînés a eu lieu 

samedi 16 décembre après-midi dans les deux restaurants scolaires. 

Quant aux enfants du personnel, ils ont rencontré Père Noël également samedi 16 décembre à la salle Line Renaud. 
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Etat civil
Naissances
Gabriel Haerinck Godissek (Armentières – 26/10)

Jules Dauchy (Armentières – 05/11)

Léon Buchard (Armentières – 09/11)

Eloïne Lambert Fauvergue (Armentières – 16/11)

Ely Liebart Garnotel (*) (Nieppe – 24/11)

Mariage célébré à Nieppe

Sébastien Nuytens, préparateur de commandes

et Laurence Devillers, hôtesse d’accueil (21/10)

Benjamin Franckelemon, boulanger

et Marie Van de Rostyne, infirmière (28/10)

Damien Bayart, chef d’équipe maintenance
et Elodie Rousseel, monitrice auto école (25/11)

Décès

Jeanne Bouchery épouse Flament, 80 ans (Nieppe – 19/10)

René Zobel, 80 ans (Nieppe – 24/10)

Colette Duhoo épouse Dhonner, 67 ans (Nieppe – 25/10)

Jean-Claude Henry, 54 ans (Nieppe – 03/11)

Andrée Gaeremynck veuve Czurka, 88 ans (Nieppe – 05/11)

Bernard Decaestecker, 69 ans (Armentières – 14/11)

Marthe Poorterman veuve Bouquet, 93 ans (Nieppe – 26/11)

Thérèse Hennion veuve Blangy, 89 ans (Nieppe – 29/11)

La permanence de l’avocat se déroulera samedis 6 
janvier et 3 février à la mairie à partir de 8 h 30 sur 
rendez-vous pris en appelant % 03 20 38 80 00. 

Permanence

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

Don du sang
La prochaine collecte de sang de 

l’Etablissement français du sang en 

partenariat avec l’Amicale des don-

neurs de sang aura lieu jeudi 1er fé-

vrier de 15 h à 19 h au foyer restaurant et sera suivie de 

l’assemblée générale de l’Amicale. 

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

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

(*) Bienvenue à Ely qui a poussé son 
premier cri à Nieppe, vendredi 24 no-
vembre dernier. Son premier berceau, 
une belle voiture rouge, celle des sa-

peurs-pompiers venue à son secours. Longue vie à ce 
premier bébé nieppois …depuis 2012 !

 

Horaires de la
déchetterie intercommunale

Fermeture de la déchetterie le dimanche et jours fériés

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 nationa-
lité française. 

...................................................................................
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Voyage de l’Union nieppoise en faveur des personnes âgées 

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

Après-midi cabaret du COS
Le Comité des œuvres sociales du personnel communal 
organisera un après-midi cabaret ouvert à tous à la salle 
Line Renaud dimanche 28 janvier à 15 h 30 (ouverture des 
portes à 15 h).

Au programme ventriloquie, chansons, parodies par Tino 
Valentino. Un spectacle tous publics à l’humour décapant, 
où se succèdent de nombreux personnages haut en cou-
leur. 

Petite restauration sur place.

Tarifs : adultes 7 € / enfants : 4 €.

Renseignements et inscriptions % 03 20 38 80 30.

L’UNFPA a été prévenue de la suspension des vols à destination de Ténérife à partir du mois de mai 2018 
en raison d’importants travaux prévus dans les hôtels. De ce fait, afin de conserver les mêmes dates, le 
comité de l’UNFPA a choisi comme nouvelle destination : La Bulgarie, du 15 au 29 mai (au même tarif). 
Qu’on se le dise !

Vendredi 2 mars 2018, l’UNFPA a prévu une sortie publicitaire en Belgique avec petit déjeuner, déjeu-
ner et assiette anglaise le soir. Un cadeau sera également offert à chaque participant. Le prix de cette 
journée est de 29 €.

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à l’Union nieppoise pendant la permanence au CCAS chaque mer-
credi de 9 h 30 à 11 h 30 % 03 20 38 80 36.
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L’année 2017 se termine, emportant avec elle son lot de joies et de peines.

Au niveau national, au moment où nous écrivons ces lignes, deux grandes figures viennent de disparaître : Jean 
d’Ormesson et Johnny Hallyday ont marqué, chacun à leur façon, la France de leur époque. Leur souvenir restera 
indéniablement dans les mémoires, et leurs œuvres lues et écoutées.

La vague d’hommages suscitée lors du décès de « l’idole des jeunes » a été inédite et excessive (à l’image du person-
nage), mais quoi qu’il en soit « on a tous quelque chose en nous de Johnny… » 

Saluons au passage sa marraine de scène, Line Renaud, la plus célèbre des Nieppoises, qui fêtera ses 90 printemps 
en 2018. Nous y reviendrons.

A Nieppe, 2017 a été marquée par la poursuite du travail de notre équipe municipale, dans un contexte financier nous 
imposant sans relâche la maîtrise des coûts de fonctionnement et la recherche de plus en plus difficile de nouvelles 
économies. Et nous avons été une nouvelle fois confrontés à un chantier prioritaire et inattendu avec l’école Su-
zanne-Crapet (plus de 450 000 €) retardant forcément d’autres chantiers prévus cette année.

Nous continuons de payer le manque d’entretien par le passé des bâtiments communaux. Gare aux nouvelles mau-
vaises surprises !

Toutefois, ce chantier de l’école Crapet a mis en lumière l’efficacité de nos agents municipaux, tant au niveau des 
services techniques que du pôle jeunesse, qui en bonne coordination avec les enseignants et les parents d’élèves, ont 
permis de continuer à accueillir les enfants et à tenir les délais.

La gestion dans l’urgence de tels imprévus impose à tous une capacité de réflexion, d’action et d’organisation. Que 
tous les acteurs de ce lourd dossier soient ici remerciés.

2017 a aussi été une année électorale majeure, avec l’élection d’un jeune et inattendu président de la République, 
entouré d’une majorité hétéroclite, « et de droite et de gauche » comme la définit lui-même le nouveau locataire de 
l’Elysée. 

Puissent-ils effectivement relever la France, et d’abord réduire son chômage chronique ! Pour les collectivités locales 
et les communes en particulier, le flou règne toujours quant à la baisse des dotations de l’Etat et la compensation de 
la perte de 80% de la taxe d’habitation. Ce manque de visibilité handicape lourdement les prévisions municipales. Une 
clarification est plus qu’urgente.

A l’aube de cette nouvelle année, nous vous souhaitons le meilleur, tant dans vos vies personnelles que profession-
nelles.

Alors, vivons Nieppe ensemble, intensément et passionnément en 2018 ! 

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 responsabilité de leurs 
auteurs.

..............................................................................................................................................................................
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Pour Nieppe avec vous
[STOP AU MÉPRIS] 

L’année 2017 s’est achevée comme elle a commencé. Nos interventions en Conseil Municipal se soldent trop souvent par du 
mépris de la part de certains élus de la majorité, allant même parfois, jusqu’à des attaques verbales contre nos personnes. Ces 
comportements sont inadmissibles et totalement irrespectueux surtout venant de la part d’élus qui ne travaillent pas leur dos-
sier et qui ne les connaissent absolument pas. 

En février dernier, cette situation avait amené les trois groupes minoritaires réunis, à demander à Monsieur le Maire l’organi-
sation d’une réunion afin d’ouvrir un dialogue pour permettre une normalisation des relations. Cette dernière n’a jamais eu lieu 
et ce, malgré l’engagement de Monsieur le Maire en séance publique du Conseil Municipal. La présence de journalistes a sans 
doute influencé sa réponse. Il n’avait en réalité aucune volonté d’accéder à cette simple demande de dialogue. C’est toujours 
dans la presse ou sur Internet que nous découvrons ce qui se passe à Nieppe. Les élus d’opposition, et à travers eux les Nieppois, 
ne sont pas respectés. Le Maire et son équipe dirigent seuls, ne veulent rendre aucun compte et installent une opacité sur tous 
les dossiers. Cette entrave permanente à la démocratie doit s’achever. 

C’est pour cette raison que nous avons décidé de saisir le Tribunal Administratif de Lille pour défaut d’information. Nieppe est 
une petite ville dans laquelle le travail collectif au profit des nieppoises et nieppois doit prévaloir. 

Nous espérons que l’année 2018 sera enfin celle de la démocratie à Nieppe. 

Nous vous présentons, pour vous même et vos proches, nos voeux les meilleurs et les plus chaleureux pour cette nouvelle année. 

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

Nieppe Horizon Flandre
 Chers Nieppoises et Nieppois,        

Toute l’équipe de NIEPPE HORIZON FLANDRE vous présente leurs
MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNEE 2018

Vœux de bonheur, santé, réussite personnelle et professionnelle.
Que cette année 2018, soit celle de la solidarité et de la sérénité. 

Souhaitons une bonne reprise économique créatrice de nombreux emplois.

Vos élus Karine VAN INGHELANDT                                                                     Jean-Michel BALLOY  
 

Le défi nieppois – rassemblement bleu marine
L’année 2017 qui s’achève a été une grosse année électorale.Le système qui gouverne si mal,sait bien se défendre; en pleine 
décomposition, il s’est mis en marche, soutenu par les opportunistes en quête de ministères et d’autres prébendes.Nous avons 
été battus,mais nous préparons déjà les prochains combats.Héritiers de ceux qui dans la longue nuit du solstice d’hiver, fêtaient 
le soleil invaincu qui reviendra.

En attendant que le futur se conjugue au présent,je sais qu’il y a en FRANCE de plus en plus de braves gens, dont la patience et 
le courage sont intacts, et qui veulent redonner un sens à des mots flétris et mourants que nous voulons faire revivre.Je vois que 
des jeunes camarades ont entendu l’appel de la patrie et nous rejoignent. Demain sera notre.

A tous, amis ou adversaires, au nom des soutiens de notre liste NIEPPE BLEU MARINE, j’adresse nos meilleurs vœux pour 
l’année 2018.

Didier Lejeune, conseiller municipal FRONT NATIONAL 

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

.......................................................................................................................................................................
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Rendez-vous

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 13 janvier à 17 h  à la salle Line Renaud.

2018
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Avec ce numéro de Nieppe mag, vous 
trouverez le calendrier des manifesta-
tions 2018 illustré par le club photos de 
la MLC

Pour la deuxième année, la ville de Nieppe a eu 
le plaisir d’offrir un « agenda de poche » qui re-
groupe quantité de renseignements pratiques  
concernant la vie quotidienne.

Adresses, numéros de 
téléphones, adresses 
e-mail, ce petit carnet 
se veut le plus complet 
possible… Chaque foyer 
nieppois l’a reçu ou le 
recevra prochainement.  
A conserver à portée de 
main ou dans un sac, il 
deviendra un outil pré-
cieux 

Cet agenda a été finan-
cé entièrement par des 
annonceurs, qu’ils en 
soient ici remerciés.
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L’info en continu !

www.nieppe.fr a été entièrement remode-

lé en 2017 et propose de nouveaux ser-

vices comme les paiements en ligne ou 

des documents à télécharger.
Créée en janvier 2015, la page fb de la ville 

de Nieppe vous informe au quotidien, elle est 

déjà suivie par près de 2 700 personnes.


