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Mot du Maire

bouge…
avance …

Nieppe
Nieppe

Chères Nieppoises, chers Nieppois,

L

e 30 mars 2014, vous avez élu l’équipe « Vivons Nieppe
Ensemble », que j’ai l’honneur de conduire, pour un mandat
de 6 ans.

Héritant de finances locales particulièrement dégradées, nous avons été contraints dès notre arrivée
aux commandes de la ville de redresser la barre : c’était une urgence absolue afin d’éviter une mise sous
tutelle qui aurait lourdement pénalisé l’ensemble des Nieppois.
Parallèlement à cette nécessité d’assainir la situation financière, nous avons initié un travail en
profondeur pour maîtriser et réduire les coûts de fonctionnement, sans dégrader les services rendus
à la population, d’autant plus que ces 4 dernières années, nous avons été confrontés à une réduction
drastique des dotations de l’Etat.
Ajoutons à cela de mauvaises surprises découvertes au niveau de l’état général des bâtiments
municipaux, dont l’entretien avait été gravement négligé durant les 2 mandats précédents.
Ces différentes raisons, devant lesquelles beaucoup auraient baissé les bras, ont entravé la mise en
œuvre de notre projet, malgré l’engagement et la volonté de bien faire de notre équipe municipale.
Pour autant, nous n’avons pas chômé durant les 4 années écoulées : vous le constaterez à la lecture de
ce « point d’étape ». Ce dossier spécial vous propose un coup de projecteur sur les différents domaines
de compétences de la mairie, témoignant de la motivation de vos élus, épaulés par l’ensemble des agents
municipaux.
Je tiens ici à les remercier tout particulièrement pour leur investissement quotidien au service de tous
les Nieppois.
N’oublions pas notre communauté de communes, la CCFI, dont Nieppe est la 3ème ville par son nombre

d’habitants, derrière Hazebrouck et Bailleul. Ses interventions, notamment dans les domaines de la
voirie et du développement économique, permettent à notre ville de se transformer progressivement et
de se moderniser.
La fonction de Maire est passionnante, même si la situation trouvée nous a obligés à un travail de fond
fastidieux et peu spectaculaire. Toutefois, la confiance que vous nous accordez ne cesse de renforcer
notre attachement profond au service de Nieppe.
Contraints de rechercher en permanence des pistes d’économies, notre défi est de faire aussi bien, voire
mieux, avec moins.
Comme depuis 4 ans déjà, vous pouvez compter sans réserve sur notre motivation, notre engagement,
que ce soit de votre maire ou de toute l’équipe municipale.
Roger Lemaire
Maire de Nieppe
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VIE ÉCONOMIQUE et emploi
Même s’il ne s’agit pas
directement d’une compétence
communale, la ville prend toutes
les initiatives possibles visant à
favoriser l’emploi des Nieppois.
La ville accompagne les
porteurs de projets et soutient
activement les entrepreneurs,
commerçants, artisans et
agriculteurs, créateurs
d’emplois.

Actions menées…
ENTREPRISE
 Création d’un club d’entreprises.
 Rencontres avec les professionnels de santé pour
favoriser le dialogue et projet de création d’une
maison de santé pluridisciplinaire.
 Rencontres avec
les agriculteurs
dans le cadre de la
modification du Plan
local d’urbanisme
intercommunal.

EMPLOI
 Aide à l’insertion, accompagnement professionnel en
partenariat avec les entreprises, la mission locale, les
associations d’insertion, Pôle Emploi ou les agences
d’intérim.
 Depuis le début des permanences emplois, .
275 demandeurs d’emplois ont été reçus. .
171 personnes ont trouvé un CDI, un CDD, .
une formation, ou ont été dirigées vers l’école de .
la 2e chance, certaines ont créé une entreprise.

COMMERCE

 Augmentation du nombre de places de stationnement
gratuit et limité (places « bleues »).
 Création d’un affichage au niveau de la voie de
contournement pour favoriser la fréquentation des
commerces de
proximité « Ayez
le bon réflexe,
Passez par nos
commerces ! ».

 Signature d’une convention avec la société URBACOM
pour uniformiser la signalétique des commerçants,
artisans, entreprises et bâtiments communaux.
 Création d’un marché de Noël depuis 2015.
 Signature de la Charte de Développement commercial
avec la CCI Grand Lille et l’ACAP de la Porte des
Flandres (association des commerçants, artisans et
prestataires de services).
 Aide aux animations du marché, organisées un samedi
par mois.
 Favoriser l’implantation de commerces de proximité
comme PROXI.
 Favoriser les commerces non sédentaires : friteries,
camion pizza, poissonnier, …

NIEPPE
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TOURISME
 Création d’un nouveau parcours botanique et
participation au Festival de l’Arbre.
 Accord de participation au projet INTERREG V avec
« Cap sur la rivière d’or », obtention d’un financement
européen à hauteur de 50 % du projet de halte fluviale.
 Modification du sentier de randonnée Niepkerke afin
d’améliorer la sécurité.

À venir…

 Acquisition des étangs, création d’une zone
naturelle et création d’une halte fluviale.
 Aménagement d’un chemin pédestre vers la
future halte fluviale.
 Adhésion au réseau vélo points nœuds en tant
que ville relais, ville départ et ville détente pour
2019.
 Création d’un parcours historique balisé en 2018.
 Aménagement du stationnement au niveau de
l’église Saint-Martin.

Communauté de communes de Flandre intérieure

Pendant deux ans nous avons travaillé à l’élaboration du projet de territoire* pour la Flandre. La Flandre en grand s’appuie sur
4 piliers :
• Un territoire attractif pour les entreprises et l’innovation
• Un espace en mouvement
• Fière de son identité et soucieuse de son cadre de vie
• Au cœur du parcours de vie de ses habitants.

Vice-Président à la CCFI en charge du développement économique et de l’innovation je n’ai retenu que quelques points de ce projet
communautaire qui auront des retombées pour notre ville. Ce projet réaffirme, l’ambition pour la Flandre de devenir un espace
économique structurant en région et de développer l’emploi local. La stratégie économique doit permettre la création de 1 000
emplois en 10 ans en assurant les conditions nécessaires à l’accueil d’investisseurs. Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, la
stratégie locale est d’aménager 130 ha dont 1/3 est situé sur le territoire nieppois.
La mobilité durable est également un axe stratégique qui passe par la poursuite du développement de la fibre optique et du très
haut débit (le triple play via la fibre jusqu’à la maison est prévu pour 2020 à Nieppe) et les accès aux gares et haltes SNCF. C’est
dans ce but qu’à Nieppe, 73 places de parking supplémentaires ont été créées et que des quais pour les bus ont été aménagés à la
halte SNCF. La CCFI est également propriétaire de l’ancienne gare qui sera aménagée notamment pour les usagers du train.
Concernant le commerce, la volonté est de favoriser les circuits courts et le développement, la reprise et la création de commerces
en centre-ville. La CCFI en partenariat avec Initiative Flandre Intérieure, a mis en place un fonds d’aide à l’installation et à la
reprise de commerces et des entreprises d’artisanat. Cette aide est conditionnée par l’obtention d’un prêt d’honneur de la part
d’Initiative Flandre Intérieure. Cette aide, fixée à 1 500 € par dossier, permettra de soutenir 30 à 60 projets par an. Depuis son
instauration en juin 2017, 15 dossiers ont été retenus.
* L’ensemble du projet de territoire est disponible sur le site de la CCFI : www.cc-flandreintérieure.fr
Il a été approuvé lors du Conseil communautaire du 28 mars 2018.

Pascal Codron

Adjoint au Maire
Vice-président CCFI au développement économique et à l’innovation.
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TRAVAUX
Préserver, réhabiliter, requalifier les
bâtiments constituant le patrimoine
de la ville, trop longtemps oubliés.
Intégrer les nouveaux besoins
de la population, tout en faisant
diminuer les coûts d’exploitation.
Prendre en compte les normes
d’accessibilité PMR et les enjeux
du développement durable.
Tels sont les défis que nous
devons relever.

ACTIONS RÉALISÉES

AVANT
 Travaux de restauration de la chaussée de la rue .
du Moulin prolongée (accès à la salle omnisports) .
et du parking, pose d’un enrobé.
 Remplacement des portes-fenêtres de la façade du
Château au rez-de-chaussée et d’une fenêtre de la
cage d’escalier.
 Valorisation du patrimoine de la ville : éclairage du
Château.
 Travaux d’entretien dans les écoles publiques : .
classes repeintes par les agents en concertation .
avec les enseignants
 Travaux de réfection des accueils périscolaires Le
Petit-Prince / Arthur-Cornette.

APRÈS
 Création d’une garderie à l’école Suzanne-Crapet.
 Travaux de mise aux normes : accessibilité des
bâtiments publics pour les personnes à mobilité
réduite (programme en cours, sur 9 ans).
 Création d’une zone de sécurité à la sortie de l’école
maternelle Suzanne-Crapet côté rue du Pavé-Fruit et
remplacement du portail situé rue des Charmilles.
 Aménagement d’un local pour la Police municipale.
 Création d’un local « sécurité » au club de tir, rue de
la Lys.
 Établissement d’un programme pour l’amélioration de
l’éclairage de la ville pour les fêtes de fin d’année.

NIEPPE
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ACTIONS RÉALISÉES
NON PRÉVUES
Travaux non prévus dûs 
au mauvais état des bâtiments
 Réhabilitation de l’école élémentaire Suzanne-Crapet.
L’ensemble du bâtiment a été consolidé, l’installation
électrique changée entièrement.
 Démolition et remplacement du préau de l’école
Arthur-Cornette (qui risquait de s’effondrer).

 Remplacement des structures du skatepark.

 Travaux église Saint-Martin (en cours).

À venir…

 Poursuite du programme pluriannuel de mise
aux normes PMR des bâtiments publics (budget
total 800 000 €).
 Installation d’un bardage et isolation à la salle
Christian-Waultre au complexe Emile-Dehouck.
 Renforcement du portail du parc du Château.
  Étude en vue d’un nouveau bâtiment pour les
Services techniques répondant aux normes de
sécurité et d’hygiène.
 Réflexion sur la construction d’un nouveau dojo.

 Éclairage des bâtiments publics : remplacement de
l’éclairage dans les écoles, les salles de sports et
l’espace culturel Maurice-Schumann par un éclairage
plus adapté et plus économique (led).

 Construction d’une nouvelle cuisine centrale
(mise aux normes et optimisation)
 Douves du château : réaménagement et mise en
sécurité.

VII
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Afin de conserver le bien-être dans
notre « ville à la campagne », tous
les projets d’urbanisme sont étudiés
puis réalisés avec le souci constant de
préserver la qualité architecturale et
l’environnement.
Chaque projet doit répondre à
de véritables besoins en termes
de logement et d’équipement
pour les Nieppois.

ACTIONS RÉALISÉES
 Revalorisation et requalification du site du château.
2015 : Réhabilitation des espaces au fond du parc..
2017 : Création d’un nouveau parcours botanique avec
mise en valeur de 24 essences.
 Plantations régulières d’arbres en différents points de
la ville.
 Contrôles plus stricts des missions confiées aux
prestataires extérieurs avec désignation d’un agent des
services techniques, référent travaux.

Arbre à insectes

 Depuis 2016, nouveau programme de fleurissement
« durable » :
• plus respectueux de l’environnement ;
• nécessitant moins d’entretien, moins d’arrosage
(intégration de plantes vivaces et graminées) ;
• prenant en compte l’interdiction de l’utilisation .
des produits phytosanitaires.

NIEPPE
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U R B A N I S M E

 Pose d’un enrobé rue du Moulin prolongée et création
d’un véritable parking à la salle omnisports.
 Mieux circuler, mieux stationner : création d’une
cartographie des zones bleues.
 Modernisation
et optimisation
de l’éclairage de
nombreuses rues.
Remplacement de
l’éclairage public
énergivore. Réduction
des dépenses d’énergie.

E T

E N V I R O N N E M E N T

ACTIONS en cours
 Concrétisation du projet de quartier Pont-Neuf d’une
superficie de 8,5 ha entre la rue de la Lys, le chemin
des Prés et la Lys.

 Mise en valeur du patrimoine : éclairage du Château.
 Participation à l’opération Hauts-de-France Propres.
 Entretien des terrains de football : optimisation des
techniques et diminution des coûts.
 Mise en place d’illuminations de Noël, plus modernes
et moins énergivores.

 Poursuite de l’aménagement de la Zac de la
Pommeraie.

À venir…

 Plan circulation après création du nouveau pont
et contournement : problématique de saturation
aux heures de pointe – Interpellation du Conseil
Départemental et recherche de solutions en cours.
 Verdir et fleurir l’ensemble des quartiers :
généralisation de la politique de fleurissement
entamée en 2016.

 2018 : lancement d’une réflexion sur le
fleurissement des ronds-points d’entrée de ville.
 Installation de bornes de recharge pour véhicules
électriques (la première sera installée en 2018).
 Actions en faveur de la propreté : campagne de
sensibilisation, d’information, de communication et
renforcement des outils réglementaires.

Communauté de communes de Flandre intérieure
 2015 : Réhabilitation de la place Jeanne-d’Arc et des rues
avoisinantes. Enfouissement des réseaux et des bennes
destinées à recevoir les déchets.
 2016 : Etablissement d’un diagnostic et définition des
priorités pour les travaux de voirie (rues du Maréchal-Foch,
du Pontceau, Pasteur, allée des Camélias, avenue MarcelCoisne…). Travaux de réhabilitation des trottoirs et de mise
aux normes PMR rues d’Armentières, du Stade, des Sports,
avenue Marcel-Coisne…
 2017 : Extension du parking de la halte SNCF et
aménagement des arrêts de bus et des trottoirs de la rue du
Docteur Henri-Vanuxeem.

IX
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SÉCURITÉ et CADRE DE VIE
La sécurité des Nieppois
représente bien plus qu’un
enjeu, c’est une priorité, un
engagement de tous les jours
à améliorer ce qui existait
et à innover en proposant
des nouvelles actions !
Cette priorité participe à
l’amélioration du cadre de vie
de notre commune et permet
le bien vivre ensemble des
Nieppois.

Actions menées

SÉCURITÉ CITOYENNE

 Création d’un poste de police municipale adapté aux
besoins et aux missions des agents et facilement
accessible par la population.

 Renforcement des contrôles de vitesse et des contrôles
des véhicules poids lourds et mise en place de radars
pédagogiques aux entrées de la ville.

 Recrutement à temps plein d’un agent de surveillance
de la voie publique (surveillance du stationnement et
des abords des écoles).
 Renforcement de la sécurité dans le cadre du plan
Vigipirate, sécurisation des écoles.
 Création d’un dispositif « Citoyens vigilants ». .
30 Nieppois ont accepté la mission de veiller à la
tranquillité publique et de servir de relais.

 Chaque année, l’opération Tranquillité vacances
permet aux uns et aux autres de partir en vacances
l’esprit tranquille. La maison est surveillée par les
agents de police municipale.

 Mise en place de l’îlotage dans les quartiers de la ville,
à la rencontre des habitants.

 Contacts et échanges avec les personnes âgées afin
de rompre l’isolement et de détecter une détresse
éventuelle.

 Adaptation des horaires de patrouille de la police
municipale particulièrement en soirée.

 Sensibilisations régulières dans Nieppe mag aux
règles de bonne conduite.

NIEPPE
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V I E

CADRE DE VIE AGRÉABLE

 En concertation avec les riverains, modification
du sens de circulation de la rue du Docteur HenriVanuxeem : passage en double sens de circulation
avec création de chicanes destinées à ralentir
la vitesse des véhicules aux abords de l’école
Roger-Salengro.

 Création du Mur d’expression artistique permettant
aux artistes de pouvoir s’exprimer en toute liberté
mais aussi de lutter contre les tags sauvages. Ce beau
projet a été porté par les deux plus jeunes conseillers
municipaux.

 Réduction de la vitesse de circulation boulevard des
Anglais portée à 30 km/h et création de chicanes, en
concertation avec les riverains.

 Installation de bancs « naturels » à destination des
marcheurs aux quatre coins de la ville.

  Installation de chicanes avenue Marcel-Coisne et des
Trois-Rois et de coussins berlinois rue de la Lys.
  Séances de prévention à la sécurité routière par les
agents de la police municipale auprès des écoliers,
passage du permis piétons.

 2017 : Maintien de la deuxième fleur au concours des
villes et villages fleuris avec félicitations du jury.
 Développement d’un fleurissement plus respectueux
de l’environnement. Utilisation de plantes vivaces et
de graminées (moins consommatrices d’eau et qui
demandent moins d’entretien).
 Formation des agents du service des espaces verts
afin d’améliorer le fleurissement de la ville.

 De nouvelles illuminations pour les fêtes de fin
d’année.

À venir…

 Implantation très prochainement de 28 caméras
de vidéo protection qui renforceront la sécurité
à Nieppe.
  Amplification des actions en matière de
propreté.
 Mise en service d’un radar pédagogique mobile.
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ÉDUCATION JEUNESSE
L’éducation est une autre priorité
pour l’équipe municipale.
L’entretien et la rénovation des
locaux scolaires, les échanges
permanents avec le corps
enseignant, l’organisation des
temps périscolaires, permettent
un accueil de qualité et
favorisent l’égalité des chances
pour tous les enfants nieppois.

actions RÉALISées
 Renforcement du dialogue avec l’ensemble des écoles
nieppoises, publiques comme privées.
 Maintien des classes de neige pour les enfants de
CM1-CM2 de toutes les écoles nieppoises, et ce malgré
un contexte financier difficile (coût : plus de 500 € par
enfant).

 Avec la CCFI : .
• Organisation des stages BAFA pour les futurs
animateurs..
• Organisation de séjours à destination des ados.
 Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires,
poursuite de l’organisation des NAP (nouvelles
activités périscolaires) de 2014 à 2017 dans les écoles
publiques.
 Depuis la rentrée de septembre 2017, retour à la
semaine de 4 jours, après consultation des familles et
votes des conseils d’écoles.
 Le retour à la semaine de 4 jours s’accompagne de
la mise en place d’une étude facultative et gratuite
pour les élèves des cours élémentaires (2 fois 1h par
semaine) ; et de la mise en œuvre d’un CVL (centre de
vacances et de loisirs)  toute la journée du mercredi
durant l’année scolaire. Ce centre permet actuellement
d’accueillir jusqu’à 40 enfants.

 Fixation d’un forfait « fournitures scolaires » annuel
par élève, identique pour toutes les écoles publiques,
permettant une meilleure maîtrise des dépenses
de fonctionnement, et une égalité de traitement de
chaque établissement.
 Lors des chantiers importants, présence dans les
écoles d’un agent référent des services techniques
facilitant le dialogue entre les équipes enseignantes,
les entreprises intervenantes et les services de la ville.
 Intervention d’un agent polyvalent des services
techniques pour les petits travaux à réaliser dans les
bâtiments scolaires.

 Participation d’un représentant élu de la ville au
conseil d’administration du collège public Jeanne de
Constantinople, ouvert depuis septembre 2014.

NIEPPE

Travaux dans les écoles
 Réalisation d’un nouvel accueil périscolaire pour
l’ensemble scolaire Suzanne-Crapet (ouvert depuis
novembre 2017) en concertation avec l’équipe
d’animation et de direction. .
Les salles accueillent également les enseignants
spécialisés et les psychologues des RASED (réseaux
d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) pour
l’accueil des enfants en difficulté scolaire et la PMI
(Protection maternelle et infantile).

avance …

É D U C A T I O N

J E U N E S S E

 Rénovation, réaménagement, et travaux
d’embellissement de la salle de motricité de l’école
maternelle Suzanne-Crapet.
 Travaux de rénovation (travaux de peinture et
installation d’un nouvel éclairage) dans les écoles
publiques de la ville.

AVANT
 En 2016, remplacement du préau de l’école ArthurCornette, en concertation avec le directeur, les
enseignants et les parents d’élèves.
 En 2017, importants travaux de renforcement
des structures de l’école élémentaire SuzanneCrapet (coût total : plus de 460 000 €), nécessitant
le déménagement des classes dans des structures
modulaires installées provisoirement sur le site.

APRÈS
 Rénovation d’une salle de l’accueil périscolaire de
l’école Le Petit-Prince. Installation d’une rampe
d’accès PMR.

À venir…

 Réflexion sur l’avenir des différents groupes
scolaires en fonction de l’évolution de la
population nieppoise.
 Poursuite des mises aux normes PMR des
locaux scolaires.
 Renouvellement progressif du matériel
informatique.
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SPORT et VIE ASSOCIATIVE

ACTIONS RÉALISÉES

Le sport est un vecteur puissant
d’éducation, de citoyenneté, de
cohésion et de lien social. Faire
du sport est essentiel à tout âge,
grâce notamment aux nombreux
équipements et au soutien
permanent à nos clubs.
Nieppe, ville Active et Sportive,
est riche de son tissu associatif
(70 associations rassemblant
plus de 3 000 adhérents) et d’une
capacité naturelle des Nieppois à
s’engager.

 Rénovation des installations sportives, travaux
d’entretien dans les salles de sport (remplacement
de l’éclairage du dojo, réparation du sol de la salle
omnisports).
 Entretien régulier des terrains de football.
 Remplacement des installations du skatepark par
une nouvelle structure.
 Construction et aménagement d’un local sécurisé
pour le club de tir.
 Obtention début 2018 du label « Ville active et
sportive » niveau 1.
 Renouvellement (tous les ans) du soutien financier au
monde associatif malgré un contexte très contraint.
 Favoriser la participation des associations à l’école
municipale des sports à destination des aînés.
 Création d’un terrain de pétanque extérieur en
partenariat avec le Pétanque-club nieppois (complexe
Emile-Dehouck).
 Aide à la création de nouvelles associations.
 Édition du Guide des associations, disponible
gratuitement.

À venir…

 Implantation d’un plateau multisports.
 Étude en vue de la réalisation d’un terrain
synthétique.
 Favoriser une action commune des associations
dans le cadre de l’opération « Octobre rose ».
 Formation des dirigeants des associations.

NIEPPE
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CULTURE ET ANIMATION
Nous accompagnons les initiatives et
innovons pour permettre à chacun,
dès le plus jeune âge, de s’exprimer,
de grandir, et de s’épanouir par les
arts et la culture.
Nieppe est une ville toujours
plus animée ! Malgré un contexte
budgétaire difficile, la ville
a maintenu et renforcé ses
manifestations. Elles contribuent
amplement au bien vivre ensemble.

ACTIONS RÉALISÉES
 La ville a impulsé une nouvelle dynamique avec la
création de nouvelles manifestations culturelles
proposées gratuitement et pour tous les âges.
 Création du Festival du livre en septembre,
rencontres d’auteurs, animations pour les
scolaires, les seniors, participation des associations
nieppoises…
 Les jeudis de la culture : organisation de conférences
gratuites, abordant des thèmes variés, à l’espace
culturel Maurice-Schumann.

 Mise en valeur des « talents » Nieppois invités à
exposer dans la galerie de la médiathèque.
 Installation d’une borne Wifi à l’espace culturel.
 Création en 2015 d’un marché de Noël dans le parc
du Château devenu un rendez-vous incontournable le
premier week-end de décembre.
 Participation au Festival de l’Arbre.
 Soutien et aide à l’organisation des animations au
marché le samedi matin : concours de déguisements,
vélos décorés…
 Mise en place d’actions collectives : participation de
tous les Nieppois, artistes, scolaires, enfants des
accueils de loisirs, des CVL de l’espace ados, du multiaccueil les P’Tits Quinquins, des aînés… au projet
artistique organisé dans le cadre du remplacement des
luminaires énergivores.
 Plusieurs rendez-vous festifs sont proposés aux
Nieppois tout au long de l’année : feu d’artifice,
concerts, journées du patrimoine, braderies, chasse
aux œufs, ducasses, Forum des associations, Fête
de la musique, marché de Noël, Musique au musée...
autant de moments de partages et de rencontres.

 Création de « Nieppe en scène », festival de théâtre.
 Participation aux Journées Européennes du
Patrimoine, avec organisation de manifestations et
visites guidées, depuis 2016.
 Nombreuses animations à destination des écoles et
des collèges de la ville.
Installation de 5 boîtes à livres, réparties dans la ville.
 Concerts et auditions de l’école municipale de
musique, fréquentée par près de 200 élèves.
 Programme varié et riche (expositions, rencontres
d’artistes, animations, comité de lecture, ateliers jeux
de société…) à l’espace culturel Maurice-Schumann.

 Création d’un vide-greniers annuel, résidence
Marcel-Coisne.
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R é a l i s a t i o n s e t p r o j e t s 2 014 – 2 020

COMMUNICATION
Depuis 2014, nous innovons
pour répondre aux attentes.
Les nouvelles technologies
envahissent notre quotidien
et doivent nous faciliter la vie.
La page Facebook « Ville de
Nieppe » est un relais
d’informations permanent, déjà
suivi par plus de 2 800 personnes,
et le site internet « nieppe.fr »,
entièrement revu en 2017, est un
outil évolutif au service de tous.

ACTIONS RÉALISÉES
 Lancée en janvier 2015, la page Facebook « Ville de
Nieppe » est devenue incontournable..
Ce moyen de communication, suivi aujourd’hui par
plus de 2 800 personnes, informe au quotidien les
habitants et leur permet également de commenter les
publications et d’interroger les élus ou les services
municipaux.
 Refonte complète du site internet www.nieppe.fr. .
Plus moderne et attractif, le site est désormais
« responsive design », c’est-à-dire qu’il se décline
aussi bien sur ordinateurs que sur tablettes ou
smartphones. Il propose également de nouveaux
services pratiques, tels des documents mis à
disposition en téléchargement, mais surtout il permet
d’effectuer des paiements en ligne 24h/24.

À venir…

 Développement de services complémentaires de
paiements et d’inscription en ligne.
 Création d’un compte Instagram.
 Réflexion sur l’évolution et la modernisation du
magazine municipal « Nieppe Mag ».
 Création d’une signalétique des bâtiments
municipaux.
 Organisation d’un concours-photos pour le
calendrier municipal 2019.

 Remise en place depuis 2015, dans le calendrier
municipal, de l’annonce des manifestations de l’année.
 Distribution depuis 2017 d’un agenda de poche,
nouveau guide pratique au service des Nieppois,
entièrement financé par les annonceurs.
 2018 : Création de logos pour le Conseil des Sages et
le Conseil des Enfants.

NIEPPE

avance …
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SOLIDARITÉ
Une attention particulière est
portée aux plus fragiles, des plus
petits jusqu’à nos aînés.
Les initiatives
intergénérationnelles sont
encouragées afin de lutter
contre l’isolement. Et le Centre
Communal d’Action Sociale est
au cœur des actions de solidarité,
d’entraide et d’assistance.

ACTIONS RÉALISÉES
 Développer l’intergénérations grâce aux dispositifs
Conseil des enfants et Conseil des Sages et favoriser
les rencontres enfants/aînés.
 Soutenir les actions à destination des seniors.
Intervention des artistes du CLEA (Contrat local
d’éducation artistique de la CCFI) au foyer logement
les Myosotis.

 Contacts et échanges avec les personnes âgées afin
de rompre l’isolement et de détecter une détresse
éventuelle.
 Soutenir l’action d’associations comme l’opération
jardins partagés par la mise à disposition d’un
espace potager.
 Poursuite de l’action « Bourse citoyenne de tutorat ».
Depuis 2014, 38 jeunes ont participé aux séances
d’aide aux devoirs.
Aménagement d’un local pour les consultations du
médecin référent du multi-accueil Les P’Tits Quinquins.
 Travaux dans les logements de la résidence
autonomie « Les Myosotis » : installation de douches
et remplacement du revêtement de sol.

AU CCAS
 Suppression du guichet pour un accueil plus
chaleureux.
 Aménagement d’une salle d’attente pour plus de
confidentialité.
 Permanences d’associations au service des
personnes âgées :
• ADMR de Steenwerck : mercredi après-midi de
13 h 30 à 17 h
• VIVAT de Bailleul : jeudi matin de 9 h 30 à 12 h

Communauté
de communes
de Flandre intérieure
transfert de services à la CCFI :

 Le Relais des assistantes maternelles destiné à
l’accompagnement des assistantes maternelles, aux
enfants qu’elles accueillent à leur domicile et aux
parents employeurs.
 Le service de portage des repas à domicile. Ce
service d’aide à la personne destiné à offrir une
alimentation variée et équilibrée, tout en apportant
une présence au quotidien est proposé aux
personnes âgées de plus de 60 ans, en situation de
handicap ou sortant d’hospitalisation.
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DÉMOCRATIE LOCALE
La ville intensifie
les échanges entre
les citoyens, notamment
lors de réunions
publiques concernant
différents sujets.
Parce que le dialogue est
essentiel pour que chacun
soit acteur dans sa ville,
nous nous efforçons
depuis 2014 de donner
la parole aux Nieppois.

CITOYENNETÉ

ACTIONS RÉALISÉES
 Organisation de réunions publiques sur différents
thèmes (ex : retour au double-sens de circulation
rue du Docteur Henri-Vanuxeem, travaux du quartier
du Pont, travaux à l’école élémentaire SuzanneCrapet, PLUi, projet du quartier « Pont Neuf »…).
 Réalisation d’enquêtes et de consultations auprès
des habitants.
Implication du Conseil des Sages, lors du mandat
2015-2018, à différents sujets de réflexion suggérés
par l’équipe municipale : le PLUi, les citoyens vigilants
et référents de quartiers, jumelage, initiatives pour la
sauvegarde et le développement de la langue flamande.
 Soutien et encouragement des actions du Conseil
municipal des enfants (visite guidée de l’hôtel de
région des Hauts-de-France).

Nouveaux services à la population
 Paiement en ligne des factures de restauration
scolaire et de CVL, service sécurisé disponible
24 h/24.
 Consultations
juridiques
gratuites grâce aux
permanences d’un
avocat à la mairie le
samedi matin une fois
par mois.
 Installation
de panneaux
d’information mis à disposition des associations.

 Organisation d’une cérémonie de citoyenneté avec
remise officielle des cartes d’électeurs et du livret du
citoyen aux jeunes ayant
atteint l’âge de voter.
 Accueil de scolaires
pour une découverte du
fonctionnement de la
mairie. Rencontre avec les
élus et visite guidée de la
mairie.

RENCONTRES ET MISE À
L’HONNEUR DES NIEPPOIS
 Rétablissement de la cérémonie d’accueil des
nouveaux Nieppois.
 Cérémonie
annuelle de
mise à l’honneur
des sportifs
et bénévoles
méritants.
 Organisation de
concours ouverts
à tous les Nieppois
(notamment pour
l’illustration du
calendrier des
manifestations)
destinés à mettre
à l’honneur et
valoriser le talent
des Nieppois.

NIEPPE

avance …

F I N A N C E S

FINANCES
Héritiers en 2014 d’une situation
financière catastrophique, nous
avons dû rapidement redresser
la barre afin d’éviter à la ville
d’être mise sous tutelle.
Confrontée de plus à la baisse
massive des dotations de
l’Etat, l’équipe municipale a
assaini les finances locales par une
gestion rigoureuse des deniers publics.
La réduction des dépenses de fonctionnement permet
aujourd’hui d’envisager des investissements dont
la ville a tant besoin, en particulier pour l’entretien
des bâtiments publics, bien trop négligé par le passé.
 Stopper l’hémorragie des dépenses et rétablir la
trésorerie. En effet, à notre arrivée, nous « héritions »
d’un compte déficitaire de – 2 millions d’euros et de
factures impayées datant de 2013.
 Renégociation de prêts, qui a permis de réduire le
montant des annuités.
 Arrêt de la dilapidation du patrimoine de la commune..
L’équipe municipale précédente avait prévu de
rembourser un prêt à court terme d’un million d’euros
par la vente d’un terrain de 9 000 m² et de 20 maisons..
Aujourd’hui, 19 maisons sur les 20 ont été vendues
pour un total de 1,3 million d’euros. Quant au terrain
de 9 000 m², il fait toujours partie du patrimoine
communal..
Deux autres terrains ont également été vendus et un
autre est en cours de vente, pour un total de 255 000 €.

 Le fait de mieux gérer la commune, a permis de
retrouver la confiance auprès des banques.
 Malgré la baisse des dotations de l’Etat (depuis
2014 plus de 100 000 € en moins/an), nous avons su
maintenir les charges de personnel et avons une
épargne nette de 1 293 000 €.
 Cette gestion
rigoureuse nous
permet aujourd’hui
de financer
l’entretien des
bâtiments (foyer
restaurant, école
élémentaire
Suzanne-Crapet,
église SaintMartin, ...) et
d’envisager des
investissements
utiles.

 Ces entretiens n’ont pas été effectués pendant les .
2 mandats précédents et nous coûtent plus cher.
 Aujourd’hui nous devons être conscients que la gestion
doit continuer à être rigoureuse : .
• Eviter les dépenses superflues..
• Maîtriser la masse salariale..
• Rechercher systématiquement des subventions.
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Composition
du conseil
municipal

Roger Lemaire
Maire

Pascal
Codron

Fabrice
Delannoy

Jérémy
Lenoir

Adjoint délégué
au développement
économique, au
commerce, à l’emploi,
à l’agriculture et au
tourisme.

Adjoint délégué
aux travaux, aux
services techniques,
à l’environnement
et à l’accessibilité
des bâtiments
communaux.

Adjoint délégué à la
vie associative, aux
sports, à l’animation
à la culture et aux
cérémonies.

René
Delrue

Murielle
Duvette

Caroline
Houste

Adjoint délégué aux
finances, à la gestion
et à l’affectation
du patrimoine et à
la représentation
extérieure.

Adjointe déléguée
aux affaires sociales,
à la solidarité, à
l’insertion, à la lutte
contre l’exclusion et la
précarité.

Adjointe déléguée à
la santé, au handicap,
aux aînés et à la
restauration collective.

Michel
Gisquière

Etienne
Leroy

Franck
Meurillon

Adjoint délégué à
la prévention, à la
sécurité publique, au
plan de circulation et
au suivi des affaires
juridiques, à la gestion
administrative et au
personnel.

Adjoint délégué
à la démocratie
participative, à la
communication, aux
écoles, au périscolaire,
à l’enfance et à la
jeunesse.

Conseiller délégué
au développement
durable,
à l’urbanisme
et à l’habitat.

Les conseillers municipaux
• Philippe Descamps
• Jocelyne Quesque
• Sabine Temmerman
• Corinne Paulin
• Kei Takano
• Barthélémy Fache
• Lauriane Fertein

• Brigitte Dufour
• Jean-Michel Stienne
• Raymonde Vancayzeele
• Michel Cointe
• Jean-Pierre Locquet

• Marie-France Braure
• Pascal Lassue
• Carole Dumont
• Catherine Vanloot
• Jean-Michel Balloy
• Karine Van Inghelandt
• Didier Lejeune

