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Centenaire de l’armistice
Marché de Noël
Téléthon

Événements

Shanon - 24 ans

Deborah - 22 ans

Pauline - 18 ans

Aline - 18 ans

Aurore - 22 ans

Miss Nieppe 2019 .......................................................................
A la découverte des cinq prétendantes au titre de Miss Nieppe !
D’ici quelques jours (samedi 3 novembre) ces demoiselles vont s’affronter pour le titre de Miss Nieppe 2019…
11e soirée d’élection, 11e soirée où le rêve, l’élégance, l’émotion et le charme se donnent rendez-vous !
Soirée incontournable, à la salle omnisports, samedi 3 novembre à partir de 19 h… 

Centième anniversaire de l’armistice ........................


Mardi 6 novembre – 14 h
Salle Line Renaud



Diffusion du film Joyeux Noël de Christophe Carion,
séance réservée aux scolaires


Concert de la paix
Ensemble choral Nieppe
St Martin - Méli-Mélodies
- Orchestre d’harmonie,
trois formations ont
trouvé l’accord parfait
pour célébrer la paix en
chansons et en musique.

Espace culturel Maurice-Schumann



Château

Exposition visible du 10 au
25 novembre.
En voici les horaires :
samedis & dimanches
10, 11, 17, 18, 24 et 25
novembre : 14 h -18 h,
autres jours : 14 h – 16
h. Fermeture au public
lundis 12 et 19 novembre.
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Samedi 10 novembre – 14 h
Parc du Château

Marche du souvenir
Visite des cimetières militaires à Nieppe en partenariat
avec l’association Nieppe je marche et Niepkerke Patrimoine Histoire et Généalogie.
Château : animations par « A l’heure anglaise ».

Vendredi 9 novembre –18 h 30
Vernissage de l’expo « Espérance » avec participation
de la chorale « Les Fauvettes » du club Amitié Loisirs
et de l’association « A l’heure anglaise »
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Eglise Saint-Martin

Jeudi 8 novembre – 20 h

Conférence Bertrand
Lecomte de l’ATB - Alloeu
– terre de batailles 19141918.
Les civils face à la
présence militaire alliée
près du front.



Vendredi 9 novembre – 20 h 30



Samedi 10 novembre – 18 h
Monument aux morts

Veillée des lumières
Ravivage de la flamme - Textes – Musique
Spectacle pyrotechnique – Illuminations



Dimanche 11 Novembre dès 10 h 45

Eglise Saint-Martin, monument aux morts
et hôtel de ville

Messe du Centenaire
Messe commémorative chantée à l’église Saint-Martin.
Cérémonie
Cérémonie officielle devant le monument aux morts
Hommages. Sonneries réglementaires – dépôt de
gerbes – lâcher de 300 ballons.
Réception - Banquet des Anciens combattants avec
animation.
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Édito
Voici le numéro de novembre et décembre,
mois qui voient se profiler la fin de l’année et
avec elle l’arrivée de l’Hiver… Et oui, après cet
été qui n’en finissait pas de durer, allons nous
avoir aussi un bel Automne, ou bien verronsnous le vrai « temps de saison » faire son
apparition, sans crier gare ?…
Quoi qu’il en soit, nous serons vite à la commémoration du Centenaire de
la première guerre mondiale, commémoration qui permettra de fêter =
célébrer à nouveau la victoire de 1918, et au cours de laquelle nous
rendrons hommage aux combattants et civils qui ont vécu cette guerre,
il y a plus de cent ans, et qui a marqué bien des générations suivantes.
L’engouement pour la commémoration du centenaire démontre l’intensité
de l’empreinte laissée par ce conflit et qu’il appartient à tous de ne jamais
oublier. Nos anciens ont vécu sur le front et dans notre région dévastée
de telles épreuves que rien, même l’évocation des pertes nieppoises des
253 soldats « Morts pour la France » et des 53 victimes civiles, ne peut
restituer.
Si les temps forts de la commémoration interviendront du 8 au 11
novembre prochain, dans d’autres domaines, les mois prochains seront
aussi rythmés à Nieppe par nos manifestations traditionnelles de cette
période :
Dès ce samedi 3 novembre, Miss Nieppe 2019 et ses dauphines seront
élues. Nos demoiselles 2018, Sacha Jeanne et Laura, tireront leur
révérence et un nouveau trio de charmantes ambassadrices fera son
entrée en scène…
En novembre et décembre, ce sont les manifestations en faveur du
Téléthon qui se multiplieront. La solidarité n’est pas, et n’a jamais été, un
vain mot à Nieppe… La mobilisation de chacun permettra sans doute au
collectif des associations réuni autour du Tennis de Table Nieppois, pilier
de l’organisation, d’atteindre et de dépasser le cap des 300 000 € versés
pour le Téléthon depuis 25 ans… Un beau défi que toutes ces équipes
auront à cœur de relever…
Autre tradition festive, le 4e marché de Noël tiendra place les 8 et 9
décembre dans l’enceinte du Château. Comme chaque année, place à la
féérie, avec des surprises, et une ambiance de Noël avant l’heure… Et
cela, au cœur de la ribambelle traditionnelle des festivités de fin d’année,
fêtes patronales, goûters, arbres de Noël, remise de colis,…
Je souhaite à chacun qu’il puisse recevoir sa part de cette chaleur
partagée, et que personne ne se sente oublié en cette fin d’année 2018…
Roger LEMAIRE
Maire de Nieppe

ISSN : 1241 2651
Contact : service " communication ", mairie
249, place du Général-de-Gaulle
59850 NIEPPE -  03 20 38 80 00

La population est vivement invitée à pavoiser
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Actualité

Octobre rose
Tous mobilisés contre le cancer du sein ! ......................................
Il n’est pas toujours facile de rassembler autour d’une cause à notre époque. Mais force
est de constater que pour certains sujets, l’implication et la participation des uns et des
autres sortent de l’ordinaire…
En 2018, à l’occasion de la première édition d’Octobre rose, 20 actions ont vu le jour ! Un
beau résultat à mettre à l’actif des associations nieppoises « roses » de plaisir devant ce
succès… ! 

Retour en images
ont participé :
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A l’heure anglaise



Association ARA
(Armentières)



Les Amis de Miss Cantine
et Tiot Dédé



Pompoms girls nieppoises



Niepkerke – Patrimoine
Histoire & Généalogie



Nieppe je marche



CPAM des Flandres



Dance up



Judo club nieppois



Taï Jitsu



K’Danse



MLC (scrapbooking)



Yoga club nieppois



Gymnastique nieppoise



Association sportive
du Pont-de-Nieppe



Agents de la mairie



Club Amitié loisirs



Tennis-club nieppois
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Actualité

Espaces Verts/Cimetières

Mot de Fabrice Delannoy,
adjoint
Je tiens à remercier les
équipes des services techniques qui ne cessent de
répondre au mieux à l’ensemble des nombreuses
sollicitations. La tâche est
importante et la priorisation
n’est pas toujours chose facile.
De plus, je rappelle que chaque collectivité est
soumise à différentes réglementations et les
délais d’intervention peuvent être rallongés.
De nombreux dossiers sont en cours et
pas des moindres : installations sportives,
patrimoine. Un retour complet sera réalisé
sur le chantier de l’église Saint-Martin, une
fois celui-ci achevé.
En ce qui concerne l’entretien du cimetière,
je suis conscient que le changement peut
susciter des inquiétudes, mais d’ici peu, les
effets positifs seront visibles. La ville aura ainsi
répondu à cette demande de «propreté » forte
tout en ayant un aménagement plus favorable
à la biodiversité et limitant l’apparition des
mauvaises herbes, améliorant la gestion de
l’eau, et réduisant les interventions. 

L’interdiction des produits phytosanitaires a modifié complètement
la conduite à tenir en matière d’environnement et notamment au
niveau de « l’entretien des allées des cimetières ». Après avoir
essayé des méthodes alternatives mécanique et thermique, parfois
difficiles à mettre en œuvre avec des agents en nombre limité et
pouvant rencontrer des problèmes de consommation d’énergie et
un résultat moindre. L’entretien se doit d’évoluer afin de répondre
efficacement à l’attente des visiteurs nieppois ou non très soucieux
d’un environnement entretenu dans ces espaces mémoriels. Des
recherches ont été entreprises et des visites ici ou ailleurs ont eu lieu
afin de découvrir quelles pratiques étaient utilisées dans d’autres
communes et même chez nos voisins européens. Nieppe a décidé de
se tourner vers un cimetière « au naturel ». La démarche a été initiée
en octobre de cette année et perdurera en 2019. Une réelle mutation
s’opère actuellement concernant la gestion des espaces vert afin de
respecter la réglementation en vigueur tout en maîtrisant le coût de
cette opération.
Première phase, l’engazonnement fleuri a été réalisé à l’arrière des sépultures. Puis la zone des allées a bénéficié d’un
engazonnement à pousse lente, afin d’obtenir à terme un tapis vert. D’autres pistes sont à l’étude afin de laisser pleinement
la nature redonner vie à ce lieu de recueillement.
Rue de Bailleul, les plantations des îlots ont été remplacées par des espèces vivaces locales, afin de garantir l’espace vert
et d’optimiser l’entretien et la sécurité des agents.
Parking de la rue du Pavé-Fruit, les agents sont intervenus afin de réaménager l’espace vert avec la pose d’un paillage et
ainsi diminuer la fréquence d’entretien des agents. 

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

Eglise Notre-Dame
Courant octobre, l’entreprise Bouquet est intervenue à l’église NotreDame de Bon-Secours afin de procéder à différents travaux : rehausser
la charpente et remplacer une partie du toit en zinc suite à plusieurs
infiltrations ayant endommagé la structure. 

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

Salle David Douillet

Le nouveau revêtement de sol a été posé et la salle est comme
neuve ! A noter que sept terrains de badminton ont été tracés et
permettent notamment aux collégiens de s’adonner à ce sport de
raquettes. 

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

Travaux de voirie
Les trottoirs de la rue du Maréchal-Foch vont
être refaits à neuf. Ces travaux sont entrepris
par le CCFI 
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Actualité

Sécurité ...............................................................................................................................................
Permis piétons
Depuis le 11 octobre, Francine Windstein, chef de la
police municipale, fait passer le « permis piétons » aux
enfants des écoles. Jeudi 11, c’était au tour des élèves
de l’école Arthur-Cornette de bénéficier de judicieux
conseils et de travaux pratiques… Après les vacances, les
autres établissements scolaires profiteront également
des précieuses informations qui aideront les élèves à
bien entreprendre la traversée de la chaussée. 

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

Eclairage des vélos
A l’approche de la saison hivernale, il convient
de vérifier que la bicyclette de votre enfant
est correctement équipée des dispositifs
réglementaires… 

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

Réunion des citoyens vigilants

Mardi 16 octobre, s’est déroulée une réunion dans les salons d’honneur de la mairie à laquelle avaient été invités les
« citoyens vigilants », en présence du commandant André Félix et de la référente du commissariat pour ce dispositif,
Valérie Dillies. Tous ont été accueillis par le maire, Roger Lemaire, Michel Gisquière, adjoint à la sécurité et Francine
Windstein, chef de la police municipale. Le commandant André Félix a pris la parole afin de signaler que les « citoyens
vigilants » ne s’étaient manifestés pas beaucoup auprès du commissariat et que le travail de la police municipale
sur le territoire était efficace. Ensuite plusieurs citoyens ont posé des questions (portant sur différents sujets entre
autres (stationnement, cimetières, gens du voyage, migrants,…) et le commandant a apporté des réponses à chaque
interrogation.
Pour tous renseignements complémentaires, contacter la police municipale
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☎ 06 65 03 66 96 ou police@ville-nieppe.fr 

Actualité

Halte nautique au bord de la Lys ...............................................................................
Le 1er juillet 2017, la ville a adhéré au
projet INTERREG V « Cap sur la rivière
d’or » « Golden Leie-Lys. »
En décembre 2017, Lys sans frontières avait organisé
à Merville la présentation des projets portés par les 19
opérateurs et partenaires associés autour d’une stratégie
globale transfrontalière de la vallée de la Lys.
Le projet nieppois s’articule autour de la création d’une
halte nautique avec réalisation d’un ponton fixe de 12 m
de long et 2 m de large, d’un abri pique-nique, mais aussi le réaménagement de la voie d’accès (chemin des Près), la
création d’un parcours historique et aussi la pose d’une signalisation des différents éléments.
Début octobre, le projet est entré en phase active puisque le ponton a été installé et la semaine suivante, l’abri piquenique a été construit et a pris place dans le paysage.
Le ponton permettra aux futurs plaisanciers d’accoster à Nieppe et de visiter la ville grâce aux circuits balisés et au sentier
historique. Des mini-croisières sont à l’étude de manière à pouvoir rejoindre d’autres villes (Merville, Haverskerque,
Sailly-sur-la-Lys…) et pourquoi pas le port de la base des Près du Hem à Armentières. Travaux à suivre 

Pont-Neuf ..........................................................................................................................................
Début des travaux
Le quartier du Pont-Neuf commence à émerger de
terre, les travaux ont démarré le mois dernier et vont
se poursuivre pendant plusieurs mois. A terme, 110
logements de différents types vont être construits. 

Dénomination de voies
Lors de sa dernière séance du 26 septembre, le conseil municipal a dénommé les différentes artères de ce quartier qui
sortira de terre dans les prochains mois. 4 nouvelles rues ont ainsi été dénommées :
- La rue du Pont-Neuf (*) sera la plus grande artère de ce nouveau lotissement et sera rejointe par la rue Marie-Curie
(1867-1934) à sa gauche.
- La rue Simone-Veil (1927-2017) sera également perpendiculaire à la première rue citée.
- Et enfin la rue Lucie-Aubrac (1912-2007) sera à la fois perpendiculaire et parallèle à la rue Simone-Veil.
Les rues de Nieppe sont au nombre de 157 à ce jour, seules 10 artères ont jusqu’à présent été dédiées aux dames ;
Lucie Aubrac, Marie Curie et Simone Veil sont donc venues tenir compagnie à Jeanne d’Arc, Arletty, Barbara, Louise de
Bettignies, Viviane Romance, George Sand et Marguerite Yourcenar.
(*) Pont-Neuf fait référence au premier pont construit au cours du XVIIIe siècle d’abord par Perronet et ensuite rehaussé par Thomas Gombert à la fin de ce siècle. 

PLUI ............................................
La CCFI a invité les habitants de la
communauté à des réunions concernant
le plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUI) qui se sont déroulées à Cassel,
Bailleul et Hazebrouck.
Le projet de zonage de ce PLUi est en
cours de finalisation. Il y a encore du
travail à accomplir au niveau de la CCFI
Au cours du conseil communautaire
prévu le 5 novembre, le projet sera
arrêté ce jour-là et mis à la disposition
des différentes communes afin d’être
voté dans chacune des 50 communes
mais également mis à la disposition des
personnes publiques qui ont à apporter
leur avis sur ce projet.

A la suite de cette consultation, viendra au printemps 2019, l’enquête
publique d’un mois qui s’ouvrira pour l’ensemble du territoire. 3
commissaires enquêteurs vont intervenir pour l’ensemble de la CCFI
et chaque membre de la CCFI pourra se faire entendre et, faire noter
les observations.
Après l’enquête publique et les conclusions du commissaire
enquêteur, chaque commune devra
examiner les questions posées et les
observations faites qui seront prises
en compte ou non.
Le vote final interviendra au 2e
trimestre 2019 lors d’un conseil
communautaire, au lendemain de ce
conseil, le nouveau PLUi sera alors
applicable et opposable.
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Rétro
1er septembre
La cérémonie d’hommage
aux victimes des combats
de la libération de la
commune a eu lieu samedi
1er septembre devant le
mémorial FFI au square du
général-Leclerc. 

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

Forum des associations
2 septembre
Le
23e
forum
des
associations s’est déroulé
dimanche 2 septembre
à la salle omnisports.
Quelque 40 associations
y ont pris part… Rendezvous de la rentrée devenu
incontournable ! 

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

Journées
du Patrimoine
L’Histoire au Château
Samedi 15 et dimanche 16 septembre ont
été organisées les troisièmes journées
européennes du patrimoine à Nieppe
sur le thème de « l’art de partager ». 400
personnes ont découvert l’exposition
« Confrontations » au rez-de-chaussée du
Château et visiter le musée.
Rendez-vous en 2019 pour un autre
programme 

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

74e anniversaire de la Libération

Centenaire
Georgine Boucherie a fêté ses 104 ans ce
mardi 5 septembre à l’EHPAD Margueritede-Flandre entourée par ses enfants, petitsenfants et arrière-petits-enfants, ses amis
et les résidants. Le maire, Roger Lemaire
s’était déplacé pour saluer la doyenne de la
commune. 

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

Week-end d’élégance
Sous le signe de la pluie !
La faute à pas de chance ! Le week-end des
22 et 23 septembre a vu pleuvoir sur la région
toute l’eau qui n’était pas tombée depuis des
mois. En conséquence, seules quelques
voitures avaient fait le déplacement,
certaines « vénérables » ne supportant pas la
pluie, quant au public, il a « préféré » rester…
au sec ! 

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

Cross du collège

Jeudi 4 octobre, les élèves du collège, les enfants de l’école Saint-Louis/Sacré-Cœur et les enfants de l’école SaintMartin d’Erquinghem-Lys ont pris le départ pour traditionnel cross organisé par le collège. 
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Rétro

Téléthon 2018, C’est parti !
Jeudi 4 octobre, le coup d’envoi du Téléthon 2018 a été donné par JeanClaude Delpierre, coordinateur, entouré de membres du Tennis de Table
nieppois, des associations engagées et de membres de l’AFM au niveau
départemental… Le Téléthon prendra place cette année les 6, 7 et 8
décembre et devrait permettre au club de Tennis de Table de dépasser
la somme de 300 000 € en 25 participations. Actuellement le TTN, a
réussi à récolter 296 000 €, passer le cap des 300 000 € représentera
un des enjeux de cette 25e édition 

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

Accueil des nouveaux Nieppois
Vendredi 5 octobre, Roger Lemaire et le conseil municipal
ont eu l’honneur d’accueillir les nouveaux habitants arrivés
depuis septembre 2016 et ayant signalé leur changement de
domicile à la mairie, au service population.
Le premier magistrat leur a souhaité la bienvenue et leur a
permis de mieux découvrir la commune grâce à un montage.
Ensuite élus et chefs de service ont été présentés. 

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

Calendrier 2019
Mardi 9 octobre, les présidents des associations nieppoises, à
l’invitation de l’adjoint aux associations et aux sports, Jérémy
Lenoir, se sont réunis dans les salons d’honneur afin d’établir
le calendrier des manifestations 2019. 

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

Semaine bleue du 7 au 14 octobre

Grâce aux doigts de fée du Club amitié loisirs, la semaine bleue a commencé en couleur ! Grâce à toutes les réalisations « fait
main »… L’excursion choisie cette année a mené les Nieppois au matin, au familistère de Guise et l’après-midi dans la ville d’un
savoureux fromage… Maroilles ! Une excellente journée et quoi de mieux que le banquet des aînés, offert par la ville, organisé le
dimanche suivant pour raconter les bons souvenirs de cette sortie ! 

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

Pierre et Bernadette
Pellé-Plé sont revenus
à la mairie samedi 20
octobre afin de célébrer
leurs 65 ans de mariage.
Mariés le 24 octobre 1953
à Estaires, les époux ont
eu 7 enfants qui leur ont
donné 17 petits-enfants
lesquels ont déjà eu 12 arrière petits-enfants … Toutes nos
félicitations ! 

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

Noces de palissandre

Portes ouvertes
des ateliers d’artistes
Six artistes ont ouvert les portes de leur atelier
du 12 au 14 octobre au Château. Vendredi 12, les
enfants des écoles ont été les premiers visiteurs. 
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Vie
culturelle

A l’espace culturel ....................................................................................................................
Animations
 L’atelier Théâtre a lieu chaque mercredi sauf pendant les vacances scolaires, de 10 h 30 à 11 h 30. (enfants de
niveaux CE2/CM1/CM2) inscrits à la médiathèque.

 Nouveauté ! Contes d’un soir vendredi 23 novembre de 17 h 30 à 18 h 30 pour les tout-petits (jusqu’à 3 ans)
Inscription à la médiathèque à partir du 7 novembre.

 Contes de Noël et activité manuelle pour les 4-7 ans, mercredi 12 décembre de 15 h 30 à 16 h 30. Inscriptions à
l’espace culturel à compter du mardi 27 novembre.

 L’atelier Jeux est proposé mercredi, une fois par mois, de 15 h 30 à 16 h 30 à l’espace culturel. Prochaines séances :
mercredis 21 novembre et 19 décembre. Activité gratuite pour les enfants (à partir de 3 ans) inscrits à la médiathèque.
Inscription tout au long de l’année selon les places encore disponibles. 

Séance de cinéma pour adultes
 Mercredi 7 novembre à 14 h avec « Tout le monde debout »,
comédie de Franck Dubosc, avec Alexandra Lamy, Elsa
Zylberstein et Franck Dubosc. Jocelyn, homme d’affaire en
pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé
d’être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et
jolie femme en se faisant passer pour un handicapé.
 Mercredi 5 décembre avec « Le sens de la fête », comédie
d’Eric Toledano, Olivier Nakache avec Jean-Pierre Bacri, Gilles
Lellouche, Eye Haïdara. Max est traiteur depuis trente ans. Des
fêtes il en a organisé des centaines, il est même un peu au bout
du parcours. Aujourd’hui c’est un sublime mariage dans un
château du XVIIe siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna… 

Comité de lecture
 Le comité de lecture se réunira jeudis 22 novembre et 20 décembre à 18 h. 

Conférences du jeudi
 Jeudi 8 novembre à 20 h, première manifestation
donnée à l’occasion du centenaire de l’armistice.
Bertrand Lecomte, président de l’Alloeu Terre de
Batailles 1914-1918.
Les civils face à la présence militaire alliée près du
front : les habitants, qui n’ont pas fui les dangers du
front, et les soldats alliés.

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

 Jeudi 15 novembre à 20 h Résistances et déportations
en Nord-Pas-de-Calais par Mickaël Roussel, auteur du
livre Sans oublier nos frères, les derniers témoins. 

Expositions
 du 30 octobre au 27 novembre : Exposition des travaux réalisés par les écoles dans le cadre de la commémoration
du centenaire 1914/1918.

 Du 27 novembre au 21 décembre : Exposition Noël autour du monde. 
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Vie
culturelle

Retour en images sur le 4e Festival du livre ................................................

4e
ations proposées à l’occasion du
Du 25 au 29 septembre, les anim
succès.
Festival du livre ont connu un vif
es de CM2, de nombreux enfants ont
Des bébés-lecteurs jusqu’aux élèv
ma,
ur du livre : contes, soirées pyja
participé à des événements auto
ns…
atio
s, anim
spectacle, énigmes entre les livre
diverses animations : Rencontre du
à
Le public adulte a aussi pris part
de
férence autour des mots, séance
comité de lecture, Troc livres, con
nces de dédicaces 
cinéma, atelier scrapbooking, séa

Ecole municipale de musique .......................................................................................
 Permanences de Sébastien Dewière, directeur : mardi : 16 h-19 h - mercredi : 13 h-15 h - vendredi : 16 h-19 h
- samedi : 10 h-12 h.

6e éditionde « Noël à l’anglaise » au Château ....................
Dimanche 9 décembre de 10 h à 18 h
• Activités autour du thème de Noël / • Chants de Noël anglais traditionnels
• Salon de thé / • Mini-marché de Noël

Nouveauté, cette année !!!
Victoria’s family album : une malle de costumes d’inspiration victorienne (19e siècle)
sera mise à la disposition des visiteurs (petits et grands), qui pourront se transformer en personnages sortis
d’un roman de Charles Dickens et poser pour une photo dans un décor de Noël très british !
Pour plus de renseignements : UKtime@orange.fr
Facebook : à l’heure anglaise
Véronique Danel,
06 81 55 74 50
Martine Carré,
06 35 95 86 56

☎
☎
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Vie
associative

2018

Dans les commerces nieppois signalés :
vente de broderies personnalisées avec le
concours de SERTITUDE

La Bande à Nekrozotar joue « Le roi est
mort, vive le roi »à Verlinghem et SaintSylvestre-Cappel



Au marché local
Samedi 17 novembre

Salle omnisports - 13 h à 17 h

Tournoi amical, animation, démonstrations, challenge non
licenciés par Speed-ball Val de Lys.

Samedi 1 décembre
er

Espace Raymond-Leduc - 13 h

Vente de crêpes par l’espace Ados

Après-midi loisirs avec le City-Club

Samedi 8 décembre

Une pensée pour le Téléthon : vente de fleurs par les Jardins
ouvriers de Nieppe-Centre

16 h

Samedi 1 décembre

Stade Jules-Deremaux

Récital des Fauvettes, chorale du Club-Amitié-Loisirs

er

Nicolas-thon au stade Jules-Deremaux par le Football club
nieppois : 13 h, rencontres de jeunes, 15 h : challenges,
16 h : goûter de Saint-Nicolas, 17 h: soirée solidaire. Jeux, petite
restauration

15 h à 19 h, salle Line Renaud

Télé-Danse-t-on ? Après-midi dansant animé par K’ Danse



Samedi 1er et dimanche 2 décembre
Au marché de Noël au Château

Salle Christian-Waultre - 14 h 30

Jeudi 6 décembre

19 h 30

Remise des chèques CVL et espace ados
Départ d’un parcours pédestre guidé avec « Nieppe je marche »
(environ 8 km).

Vente de produits Téléthon et de gâteaux par le Conseil des
Sages



Salle Christian-Waultre de 9 h à 16 h

Le Tennis-club Nieppois organise sur ses courts de tennis, des
animations.

Spécial écoles



Salle David Douillet - 10 h à 17 h

Tournoi des familles-Tombola-Restauration rapide par le Nieppe
Basket Club

Dégustation avec « modération » de Beaujolais nouveau par
l’ACAP et vente de beignets par TerreAuBénin.



Samedi 8 décembre

Vendredi 7 décembre

Local VTT, rue de la Lys, 14 h à 18 h
Réglages et révision des vélos par Flandre VTT.

Salle Christian-Waultre de 9 h à 16 h
Local MLC - 19 h

Local du Club de tir nieppois, rue de la Lys :
14 h à 20 h

Jeux-thon les dés par les Trolls de farfadets

Un carton pour le Téléthon

Dojo - 18 h 15

Complexe Emile-Dehouck - 16 h

Spécial écoles

Jeux et concours pour tous suivis par le goûter de Saint-Nicolas
de l’AS Pont-de-Nieppe, Music light, petite restauration, 421, et
belote de comptoir au club-house.

Démonstrations par le karaté-club nieppois, tombola, vente de
crêpes et de pizzas.

Salle de pétanque - 18 h 30

Salle Christian-Waultre - 15 h à 18 h

Concours interne de Doublettes formées par le Pétanque-Club

Paris sur le challenge 3 heures de home-trainer du Team VCN

Salle Christian-Waultre - 19 h

16 h 30

Grand tournoi de doubles de tennis de table ouvert à tous. Petite
restauration et animations jusqu’à 24 h.

Animation par les Pompoms girls nieppoises.

20 h

Salle omnisports - 19 h

Grand tournoi de Ping-Poêle ouvert à tous. Petite restauration
et animations (jeux vidéo, karaoké, Wii, cases, robot) jusqu’au…
Compteur final !

Matches de Badminton suivis à 22 h d’un Tournoi de poker par
Nieppe-Badminton-Club

Courts de Tenis - 19 h 30

Le Tennis-club Nieppois organise sur ses courts de tennis, des
animations.

Club-house du Tennis - 20 h
Tournoi de belote



Dimanche 9 décembre
Au Château

Vente de thé par l’Heure anglaise

Avec la participation de Miss Nieppe, ses demoiselles d’honneur, des Trolls de farfadets et le soutien des écoles
élémentaires, du collège Saint-Martin, du collège Jeanne-de-Constantinople, des CVL, de l’espace Ados, du
Comité des œuvres sociales du personnel communal, de Sertitude et d’Hyper U,...
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Vie
associativ
e

Portes ouvertes MLC
La MLC, une ruche

Dimanche 22 septembre, la Maison des Loisirs et de la culture avait des allures
de ruche ! Des adhérents dans toutes les « alvéoles » ou locaux de chaque section
expliquaient leur passion et exposaient leurs réalisations… Aux activités existantes
s’ajoutent désormais des ateliers pour enfants. Prochaine séance : mercredi 7
novembre : couture, bijoux et mercredi 14 : porcelaine…
A noter : l’assemblée générale se déroulera mardi 13 novembre à 19 h à la MLC. 

Nieppe Badminton club
Changement de président
Florent Fovet a pris en main les rênes du club à
l’issue de l’assemblée générale du 7 octobre au
cours de laquelle Philippe Bouquet laissé sa place
après 7 années de présidence. 

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

Méli-Mélodies
Méli-Mélodies a tenu son
assemblée générale le 20
octobre dernier et offrira son
concert vendredi 23 novembre
prochain à la salle Line
Renaud à 20 h. 

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

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

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

Avis de recherche
City-Club

En 2019, le City-club fêtera 50 ans d’existence et d’activités. Ceci se
déroulera l’année prochaine, les 23 et 24 mars. Pour que la fête soit
belle, le club est à la recherche de tous les anciens adhérents et
adhérentes. Toutes celles et tous ceux qui ont fait un bout de chemin
avec le City sont vivement invité(e)s à prendre contact.
Pour se faire connaître et/ou pour tous renseignements
complémentaires faites parvenir vos coordonnées.
Plusieurs possibilités :
03 20 48 58 67
Jean-Claude Hochart
Adresse mail : club.city@sfr.fr
Site du City ; cityclubdenieppe.fr (rubrique « contact »)
Adresse postale : City-Club – 88 parvis Notre Dame – 59850 NIEPPE
Merci de « partager » ces informations… 

☎

Tournoi TTN
Les 8 et 9 septembre à la salle omnisports, le Tennis de Table a
organisé un tournoi qui a rassemblé de nombreux joueurs… 

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

Tournoi vétérans du FCN
Le tournoi vétérans s’est
déroulé dimanche 9 septembre
au stade Jules-Deremaux,
ce challenge rassemblait
différentes équipes et porte le
nom d’Antoine Dennequin 

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

le « Télédansethon »

Après s’être investie dans des actions pour
« Octobre Rose », K’danse prépare son
premier grand événement : le « Télédansethon ». Comme
chaque année depuis plus de 10 ans, K’danse a à cœur
d’apporter sa contribution, en collectant des dons. Une
animation dansante et divertissante sera organisée et ouverte
à un large public, samedi 1er décembre de 15 h à 19 h à la
salle Line Renaud. Petite restauration sucrée en vente au bar.
Don d’entrée 2 €.
Dimanche 16 décembre à la salle Line Renaud, c’est le Père
Noël qui accueillera tous nos jeunes élèves à un magnifique
après-midi récréatif plein de surprises !
Pour tout renseignement : www.kdansenieppe.fr
ou kdanse.vicepresidente@gmail.com 

Cinéma avec le souvenir français

L’antenne nieppoise du Souvenir français organise une séance
au cinéma « Les Lumières » (Armentières) mardi 6 novembre
à 20 h, Cheval de guerre de Steven Spielberg sera diffusé.
Renseignements et réservations à françoise.hostalier@
wanadoo.fr.

Théâtre

La bande à Nekrozotar interviendra « à l’extérieur » et jouera
la pièce « Le Roi est mort ; vive le Roi ! » à Verlinghem, (24/11 –
« café de la Fontaine »), à Berthen, (30/11 – « Raspoutine
social club » et à Saint-Sylvestre-Cappel, (2/12 – « Mots à la
bouche »).
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Vie
n
éco omique

Quand Burger King recrute .............................................................................
En octobre à la salle Line Renaud, l’enseigne Burger
King a organisé des séances de recrutement afin de
pourvoir 47 postes pour son restaurant qui ouvrira
prochainement à Nieppe.
Les séances pouvaient concerner 12 personnes en
même temps, celles-ci devaient se soumettre à trois
sortes d’exercices :
• Une partie concernant la « production » avec respect
des consignes données,
• Une partie interactive « réponses aux clients », par
écrit et par oral.
• Une partie par équipes afin de définir un projet
commun et de pouvoir juger et apprécier les capacités d’adaptation de chacun.
Cette évaluation nationale de Burger King, mise en application à Nieppe, permettra de déterminer quels sont les
candidats répondant le mieux aux profils recherchés par l’enseigne. 

Nouveau ! .........................................................................................
Charlotte Philippe, « Coiffeur Expert »
Depuis le 24 août, Charlotte Philippe, « Coiffeur expert » a ouvert son salon de coiffure. Après
une vie professionnelle déjà très riche, Charlotte Philippe a donc choisi de poser ses ciseaux
à Nieppe.
Le salon est ouvert : Lundi, mercredi : 9 h -12 h – 14 h – 19 h
Mardi : fermé / Jeudi : fermé au matin – 14 h – 19 h
Vendredi 9 h – 19 h 30 et samedi 9 h – 18 h : non stop
Charlotte Philippe « Coiffeur Expert »
1522 rue d’Armentières
03 20 52 88 30 

☎

Nouveau gîte ........................................................
La grange des deux pays
La grange des deux pays » c’est le nom du nouveau gîte situé 1801 chemin
Mitoyen qui a ouvert ses portes depuis le 21 septembre dernier.
Ce nouveau gîte de France, labellisé trois épis « offre un cadre idéal pour les personnes à la recherche de calme à la campagne
et possède tous les aménagements de confort pour un séjour idéal. Le gîte de 200 m² peut accueillir 8 personnes, avec 4
chambres, 4 places de stationnement et un jardin de 560 m² et le logement est adapté pour les personnes à mobilité réduite.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : Catherine Brame et Régis Debailleul, 5 chemin Mitoyen - 8950 Neuve06 19 55 84 52 
Eglise (Belgique) -

☎

Menuisier poseur, fort de son expérience de 27 années en menuiserie
et charpente, Hervé Hazebrouck, annonce la création récente de son
entreprise, il intervient dans les domaines suivants : menuiserie
intérieure, menuiserie extérieure, bardage, charpente, ossature bois,
plâtrerie…
EIRL Hervé Hazebrouck - 255 rue du Moulin
06 67 38 84 77 - hervehzbrk@hotmail.com 

☎
14
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.............................................

Menuisier
EIRL Hervé Hazebrouck

AudioDell
Dans la zone commerciale
d’Hyper U, Kévin Dellacherie,
audioprothésiste diplômé d’état indépendant,
vient de s’installer et vous reçoit sur rendez-vous
pris au téléphone.
Galerie commerciale Hyper U - Ruelle du Bailly 03 20 35 44 74 

☎

Vie
économique

Nouveau à Nieppe ..............................
WebdealAuto.com
Ange-Marie Finet,
est responsable de
ce commerce en
ligne, le magasin de Nieppe permettant d’obtenir des conseil
et de retirer les pièces commandées. La société possède
plusieurs autres magasins dans la région.
Webdealauto.com 1553 rue d’Armentières

Marchés en Fête


Samedi 17 novembre



Samedi 15 décembre



Samedi 22 décembre

☎

09 72 30 75 59
Horaires : du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h,
vendredi 9 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h 30 

L’agenda
2019
sera
distribué prochainement
à l’ensemble des foyers. En
aucun cas, il ne remplace le
calendrier mais propose des
renseignements d’ordre pratique
pour la vie quotidienne de chacun. Financé par
la publicité, cet agenda de poche se révèlera
un outil précieux, que les annonceurs soient
ici tous remerciés. 

Le Beaujolais nouveau sera en fête sur
le marché… Traditionnelle opération des
commerçants du marché à l’occasion du
Téléthon. Dégustation (*) et bouteilles à
gagner…
(*) – A consommer avec modération !
Dégustation de fromages avec Coco et
tirage au sort avec cadeaux à la clé de
nombreux cadeaux.
Le Père Noël distribuera des bonbons …
aux enfants sages ! 

n°45 Novembre/décembre 2018

15

Portrait

Rencontre avec Michel Pétillon ...................................................................................
En marge de la commémoration du centenaire de
l’armistice,
Nieppe mag a rencontré Michel Pétillon, président
des ACPG- CATM - OPEX et veuves (*).
L’association qu’il préside, existe depuis le 30 mars
1945 alors que la seconde guerre n’était même pas
terminée. Quand elle a été créée, elle portait le
nom de « Associations des prisonniers de guerre de
Nieppe ».
Michel Pétillon, actuel président a succédé à Edouard
Grasset en 1995, lequel en était le président depuis
1976. Avant lui, Marcel Delezenne en avait été le tout
premier président.
L’association compte aujourd’hui 55 membres, elle
est affiliée à la fédération ACPG – CATM-TOE, qui est
une des 7 fédérations composant l’office national des
anciens combattants (ONAC).
Pour Michel Pétillon, l’esprit du souvenir et de la
commémoration doit perdurer avant même le droit à
réparation.
Le centenaire de l’armistice revêt pour son association
une importance capitale parce qu’un conflit comme

16
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celui qui a bouleversé le monde au début du
vingtième siècle, Michel Pétillon estime que c’est le
« summum » des sacrifices qu’une nation peut exiger
de ses enfants.
Non seulement, il y a le souvenir des soldats
« Morts pour la France » inscrits au monument aux
morts, mais il y a également les soldats blessés de
manière terrible lors de ce conflit, et aussi les soldats
traumatisés, choqués par leur vécu sur les champs de
batailles et qui ont porté leur vie durant, le souvenir
des atrocités ; le devoir de mémoire ne s’arrête pas à
la porte des cimetières mais aussi à faire revivre les
douloureux souvenirs des soldats qui sont revenus
des combats, marqués à jamais.
Cent ans ont passé, mais ce devoir est plus que
nécessaire pour éviter que les erreurs d’hier ne se
répètent demain…
Pour le devenir de l’association, les combattants
Algérie Tunisie Maroc (CATM) ont pris la relève des
anciens combattants prisonniers de guerre, le temps
est venu dans un avenir proche pour les Opérations
extérieures (OPEX) de prendre la relève à leur tour... 

Enfance /
Jeunesse

A l’espace culturel ............................
Confrontations .....................................

Du 15 au 27 septembre, quelque 400 élèves nieppois
sont venus découvrir l’exposition qui a en quelque sorte
« lancé » les manifestations de la commémoration
nieppoise.
L’exposition « Confrontations » réalisée par l’association
« Alloeu – Terre de batailles 14-18 » basée à Laventie
proposait en 18 panneaux, la découverte de ce que furent
les expériences vécues par les soldats alliés ou ennemis
dans la région au contact des populations civiles entre
autres. Etaient développés aussi des thèmes généraux
de la guerre 

Le programme de la commémoration s’est poursuivi
ensuite à l’espace culturel, du 1er au 19 octobre, avec
3 expositions en provenance de l’historial de la Grande
Guerre à Péronne. Les thèmes choisis : « Père, mère,
enfant, la famille dans la Grande Guerre », Bons baisers du
front occidental » et « Entendre la Guerre, sons, musique
et silence en 14-18. De plus une bibliothèque éphémère
présentait des ouvrages,
des CD et DVD. La lecture,
la musique et le cinéma
ont évoqué à de multiples
reprises
depuis cent
ans la première guerre
mondiale. 

Devoir de mémoire à Vimy et Lorette ...................................................................
pour les écoliers nieppois
A l’initiative du conseil des Sages, cette année en partenariat avec la CCFI et en
présence de plusieurs élus dont le maire, Roger Lemaire, mardi 16 octobre, 3
autocars emportant les élèves des classes de CM2 de la commune, ont pris la
route en direction de Vimy et de Notre-Dame de Lorette.
La bataille de Vimy, dont on a célébré le 101e anniversaire le 9 avril de cette année,
a été expliquée par des jeunes Canadiens. Ensuite la visite de l’imposant mémorial
de Vimy a permis aux élèves de se rendre compte de l’importance de la bataille
puisque plus de 11 000 noms de soldats disparus ont été notés.
L’après-midi, à Notre-Dame de Lorette, les jeunes ont découvert l’Anneau de la
mémoire inauguré en 2014 et rappelant le souvenir des 600 000 soldats morts sur
le sol de la région Nord-Pas-de-Calais , Ensuite, la sépulture de Désiré Fruchart
seul Nieppois connu enterré dans cette nécropole a été fleurie par sa petite-nièce
et les élèves ont entonné la Marseillaise. Tous ont ensuite sillonné les allées de la
nécropole avant de reprendre le chemin du retour. Le devoir de mémoire…sur le
terrain ! 
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Enfance /
Jeunesse

Ecole municipale des sports .....................................................................
25 enfants prennent part
actuellement aux activités
de l’école municipale des
sports. Sous la houlette des
éducateurs des différents clubs
partenaires et des animateurs
sportifs, les jeunes « écoliers »
ont découvert les sports de
raquettes à l’image du « speedball » et du « badminton « à
la salle omnisports. Ils ont
aussi pu suivre une initiation au tir au cours de cette première période. L’année est loin d’être terminée et les activités
s’enchaîneront pour le plus grand bonheur des enfants inscrits. 

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

Le CVL organisé pendant
les vacances des Noël
aura lieu du lundi 24 au
vendredi 28 décembre
2018.
Les inscriptions auront
lieu du lundi 3 au vendredi
14 décembre (date limite
impérative, imposée par
la clôture annuelle des
comptes) à la mairie, au
service jeunesse les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8 h à 12, le mercredi 8 h à 12 et de 13 h 30 à 17 h. Si
votre enfant fréquente les accueils périscolaires ou a
fréquenté les accueils de loisirs pendant les vacances
d’été ou de Toussaint 2018, vous aurez la possibilité
d’effectuer cette démarche par e-mail, à partir du 3
décembre. Plus d’infos sur www.nieppe.fr 

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

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

CVL de Noël

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

Recrutement des
animateurs 2019
Les candidats aux fonctions d’animateur
pour les accueils de loisirs organisés par
la ville pendant les vacances scolaires pour
l’année 2019 peuvent retirer un formulaire de
candidature à la mairie, au service jeunesse
ou le télécharger sur le site de la ville www.
nieppe.fr (rubrique documents à télécharger) à
partir du 26 novembre. Les dossiers complets
sont à déposer par les demandeurs à la mairie
au service jeunesse avant le 27 décembre. 
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Enfance /
Jeunesse

Appel à candidatures.

Dans le cadre des actions de la Politique Educative Locale,
la ville de Nieppe souhaite poursuivre le développement
de l’entraide et de la solidarité pour améliorer
l’accompagnement à la scolarité des collégiens. Les
lycéens ou étudiants Nieppois, âgés de 17 à 25 ans
s’engagent à mener une action de tutorat scolaire auprès
de collégiens pour un volume horaire annuel de 60
heures. Cet engagement citoyen est récompensé par le
financement d’un projet personnel (financement du BAFA,
du BAFD, du permis de conduire…) par la municipalité,
plafonné à 1 000 €.
Pour l’année 2018/2019, une ou plusieurs bourses seront
attribuées, en fonction des demandes de soutien des
collégiens.
Le dossier de candidature est à retirer à la mairie, service
jeunesse ou à télécharger sur le site internet de la ville de
Nieppe www.nieppe.fr. Le dossier complet est à déposer
avant le vendredi 16 novembre au service jeunesse. 

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

Visite du centre de
valorisation organique
Le 3 octobre dernier, la commission environnement du
Conseil municipal des enfants accompagnée par Audrey
Vandaele animatrice du CME, Jocelyn Wallart et Martine
Leclercq président et vice-présidente du Conseil des sages
ont visité le Centre de valorisation organique de Sequedin. 

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

Carte postale du CVL
de Toussaint

Les animateurs étaient en forme !. 

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

Bourse citoyenne
de Tutorat

Accompagnement
à la scolarité
Tu es au collège et tu rencontres quelques
difficultés dans ta scolarité, en mathématiques, en
français, en anglais, en sciences ? Tu recherches
une personne pour t’aider dans ta scolarité ?
La ville met en place un service gratuit de
tutorat. Un lycéen ou un étudiant te suivra et
t’apportera un soutien dans la matière dans
laquelle tu éprouves des difficultés. Pour plus de
renseignements s’adresser à la mairie, service
jeunesse  03 20 44 33 80. 

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

Portes ouvertes
de l’Espace Ados
Le 6 octobre, l’espace Ados a ouvert ses portes au
public afin de faire découvrir toutes les activités
proposées aux ados chaque samedi avec la
participation du Speed-ball. 
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Avis /
Agenda

Etat civil
Liana Martel (Armentières – 30/07)
Igor Remond Lecomte (Lille – 08/08)
Joâo Joye (Armentières – 12/08)
Zaïm Boujibar (Armentières – 13/08)
Gabriel Monchet (Armentières – 26/08)
Eva-Rose Deram (Lille – 28/08)
Gabin Havetz-Delsert (Lille – 29/08)
Joséphine Lobez (Lilles – 5/09)

Mariage célébré à Nieppe
Sylvain Arnouts, ingénieur généraliste
et Mélanie Menuge, ingénieur chimiste (18/08)
Thomas Noncle, conseiller banque en ligne
et Faustine Ducroquet, gestionnaire de paie (25/08)
Luc Degraeve, agent polyvalent
et Alicia Reubrecht, sans profession (08/09)
Maxime Brebion, kinésithérapeute
et Caroline Danel, assistante juridique (08/09)
Frédéric Salon, boulanger
et Lydie Duhayon, sans profession (15/09)
Maëlise Fiems, monitrice éducatrice
et Audrey Dumeau, agent d’accueil (15/09)
Stéphane Faure, chargé de gestion technique
et Jessica Desieter, auxiliaire de vie (22/09)

Publications de mariages célébrés
à l’extérieur
Florent Notteau, gérant (Steenwerck)
et Marie Decoster, coordinatrice

Alexandre Abadia, technicien qualité (Erquinghem-Lys)
et Virginie Delemotte, infirmière

Décès

Henri Bordeyne, 87 ans (Lille – 03/08)
André Desmarécaux, 82 ans (Beuvry – 12/08)
Serge Maillet, 71 ans (Lille – 14/08)
Jean-Marie Vermessen, 66 ans (Nieppe – 15/08)
Christian Vanuxeem, 55 ans (Armentières – 17/08)
Emile Lamoot, 70 ans (Nieppe – 19/08)
Jean Dollet, 75 ans (Lomme – 19/08)
Gérard Ooghe, 72 ans (Armentières – 22/08)
Simonne Verstraete veuve Hornaert, 98 ans (Nieppe – 28/08)
Jean-Pierre Houte, 74 ans (Armentières – 09/09)

Ils nous ont quittés
Isabelle Ducatillon, décédée le 21 septembre, était un
agent employé à l’espace culturel Maurice-Schumann
où elle s’occupait entre autres du comité de lecture,
elle était entrée au service de la ville en 1995 et
souffrait d’une longue malade qui l’a emportée.
Emile Lamoot retraité de la ville, décédé subitement
le 19 août, a quant lui été responsable du service des
Espaces verts en charge du fleurissement et la ville lui
doit l’obtention de la première fleur.
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Naissances

Les jeunes gens qui atteindront leurs 16 ans durant
le mois, sont invités à se présenter à la mairie,
service état civil afin de se faire recenser.
Bien vouloir se munir du livret de famille, d’une
carte d’identité et éventuellement d’un certificat de
nationalité française. 

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

Permanence
Avocat : prochaines permanences gratuites : samedis 3
novembre et 2 décembre de 8 h 30 à 11 h 30 sur rendezvous pris en appelant ☎ 03 20 38 80 00. 

...................................................................................
Morgane Vanpeene, vous informe
de son installation à Nieppe comme
orthoptiste et ouvrira son cabinet à
compter du 8 novembre 2018.
Les consultations se dérouleront les
jeudi, vendredi et samedi et auront
lieu uniquement sur rendez-vous. 
Centre paramédical 600 rue d’Armentières
☎ 03 20 38 80 00
morgane.vanpeene@gmail.com.

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

Don du sang
La prochaine et dernière collecte
de l’année se déroulera jeudi 6
décembre à la salle Line Renaud
de 15 h à 19 h. 

Don de sang,
don de vie !

Avis /
Agenda

Banque Alimentaire 2018 .........................................................................
« Ensemble aidons l’homme à se restaurer ! »
La collecte de la Banque alimentaire aura lieu vendredi 30 novembre, samedi 1er et dimanche
2 décembre.
Pour ce faire, nous avons besoin de « VOUS » afin assurer cette collecte porte à porte samedi
1er décembre de 9 h 30 à 12 h 30 dans les différents quartiers qui ont été divisés en 31 secteurs,
dont certains ne sont pas encore attribués
Pour Hyper U, nous recherchons des personnes afin d’assurer des permanences vendredi 30
novembre par créneau de 2 h 15 et collecter les denrées dans le magasin de 8 h 30 à 20 h. A noter que samedi 1er,
une association se chargera de la collecte. Enfin, dimanche 2 décembre nous sollicitons des personnes de 8 h 30 à
12 h 30 par créneau de 2 h pour recueillir les denrées.

« La solidarité est l’affaire de TOUS »
Pour tous renseignements : banquealimentairenieppe@gmail.com ou

☎ 07 86 63 68 26

Restos du Cœur ..........................................................................................................
Ouverture de la campagne 2018/2019
Novembre 2018 verra l’ouverture de la
33e campagne des Restos du Cœur. A
Nieppe, l’équipe, composée d’une dizaine
de bénévoles, se prépare activement à
cette nouvelle saison.
03 20 48 59 15

☎

Inscriptions : vendredis 9, 16 et jeudi 20 novembre de 14 h à 16 h, au
local des Restos du Cœur
Distributions : mardi et vendredi de 15 h à 16 h 30
Première distribution mardi 27 novembre à partir de 15 h
Restos du Cœur 236 rue de Warneton -

☎ 03 20 48 59 15.

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

Goûter de Noël .............
Le CCAS invite les aînés à participer jeudi
13 décembre de 14 h à 18 h à la salle Line
Renaud, au goûter de Noël animé par Véronique
Orchestra.
Ouverture des portes à 13 h 30
Le goûter est gratuit sur inscriptions prises
jusqu’au 7 décembre pour toutes les personnes
de la commune âgées au moins de 68 ans au 31
décembre 2018 ou 60 ans en cas d’inaptitude au
travail, avec justificatif. 
Pôle seniors, 1442 rue d’Armentières

☎ 03 20 38 80 30

Audition
de Sainte Cécile
Eglise Saint-Martin,
dimanche 9 décembre à 10 h 45
Les musiciennes et musiciens de
l’Orchestre d’Harmonie de Nieppe
se produiront à l’église SaintMartin, dimanche 9 décembre
2018, au cours de la messe de
10 h 45, à l’occasion de leur audition de Sainte-Cécile.
Les musiciens proposeront des œuvres originales
composées spécialement pour orchestre d’harmonie de
Jacob de Haan, Filip Ceunen et Ramin Djawadi ainsi que
deux transcriptions d’œuvres classiques de Claude Debussy
et Gabriel Fauré. A l’issue de cette audition, dans les salons
d’honneur de la Mairie, s’ensuivra la cérémonie de remise
de distinctions fédérales aux musiciens méritants. 
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Vivons Nieppe ensemble
Au dernier conseil municipal, Jean-Pierre Locquet, conseiller municipal s’est exprimé
concernant la vente de la dernière des 20 maisons données en son temps à la commune par
le CCAS.
Le contexte de cette vente a été rappelé…
Mais rappelons-nous aussi le projet de la municipalité précédente, dans les faits : vente en un
lot de toutes ces maisons et en cadeau le « terrain vert » de la résidence Marcel-Coisne, le tout
à un bailleur social pour un total de 1 million d’€.
Projet complètement décalé ! Le patrimoine était bradé et l’environnement des habitants de
la cité était pénalisé….
L’opposition avait demandé à l’époque une renégociation avec les bailleurs sociaux, et devant le
refus avait déposé un recours qui a permis que cette vente à vil prix ne se fasse pas…
Aujourd’hui, l’équipe dirigeante actuelle a réalisé avec réussite et brio la vente de ces maisons
en plusieurs lots pour un montant total de l’ordre de 1400 000 €.
Concrètement :
- le terrain vert reste dans le patrimoine de la ville, à la grande satisfaction des habitants
de cette cité.
- la vente des seules maisons a rapporté déjà bien plus, ce qui est bon pour les finances.
- les nouveaux propriétaires peuvent en assurer l’entretien ou la rénovation.
En conclusion, cela montre :
- qu’une opposition constructive et non pas systématique, procédurière ou stérile, est
possible. Certes ce n’est pas facile ! Au final ce sont les Nieppois qui choisissent.
- que le respect et l’entretien du bien commun – patrimoine des Nieppois – et l’équilibre
du budget, préoccupations majeures de l’équipe dirigeante actuelle, sont tout à fait
compatibles.
Reconnaissons qu’elle y réussit et adressons-lui toutes nos félicitations et nos encouragements
à poursuivre… 

.............................................................................................................................................................................
Article 22 : droit d’expression des élus minoritaires
L’article L 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que « dans les communes
de 3500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin
d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à
l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de
cette disposition sont définies par le règlement intérieur… ».
La commune diffusant un bulletin d’information générale, la répartition de l’espace d’expression réservé
aux conseillers n’appartenant pas à la majorité est fixée à 1/3 de page pour chacune des listes de l’opposition. Le groupe majoritaire disposera des 2/3 d’une page. (…)
Ce texte sera alors reproduit in extenso. Les termes employés dans les articles relèvent de la seule responsabilité de leurs auteurs. 
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Pour Nieppe avec vous
[AMIANTE A LA CUISINE CENTRALE]
Les travaux de rénovation de la cuisine centrale du Foyer-Restaurant sont une nouvelle fois à l’arrêt depuis septembre. La raison : encore et
toujours l’amiante.
Les travaux avaient déjà été stoppés fin mai à la demande de l’inspection du travail. En effet, la municipalité n’avait pas fait réaliser les diagnostics
relatifs à l’amiante, mettant ainsi en jeu la vie des personnes chargées du chantier ! Les élus de la majorité ont même osé affirmer qu’ils savaient
qu’il y avait de l’amiante dans la toiture.
Les élus de la majorité ont décidé d’ajouter un deuxième sous-plafond pour éviter une contamination à l’amiante. Pourquoi seulement maintenant
alors qu’ils étaient au courant depuis le départ ?
Pourquoi ne pas avoir envisagé la suppression de la toiture amiantée ? Ne faut-il pas s’inquiéter pour le personnel, pour les enfants et pour
les séniors qui consommeront des repas réalisés en dessous de deux sous-plafonds ? Toutes ces questions, le Maire et ses élus ne les ont
visiblement pas envisagées. Résultat : le coût du chantier ne cesse d’augmenter au fil des mois.
Un audit avait pourtant été réalisé, mais le Maire n’a jamais présenté le résultat de cette consultation. Nos nombreuses demandes (par lettre
recommandée et oralement), sont restées sans réponse. Encore une fois nous avons été mis devant le fait accompli. Ces nombreuses erreurs
coûtent aujourd’hui très cher à la ville et aux Nieppois.
[LES RIVERAINS DE LA RUE VANUXEEM INQUIETS]
Deux projets immobiliers de plusieurs dizaines d’appartements sont en cours rue Vanuxeem. Les riverains sont inquiets quant à leur cadre de
vie, et les nuisances qu’engendreront ces projets sur leur quotidien. Le Maire et ses élus ne font encore une fois preuve d’aucune transparence
sur ce dossier.
BLOG : POURNIEPPE.COM / COURRIEL : POURNIEPPE@GMAIL.COM / TÉL. : 07 68 10 47 46 

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

Nieppe Horizon Flandre

Texte non communiqué

Vos élus Karine VAN INGHELANDT

Jean-Michel BALLOY

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

Le défi nieppois – rassemblement bleu marine
Pour le centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, qui marqua la fin des quatre ans de de la grande guerre, la municipalité a pris l’excellente
initiative d’organiser de grandes commémorations.
De nombreuses associations se sont mobilisées pour rendre hommage à nos ancêtres.
J’espère que nous serons nombreux à participer à ces événements.
Le devoir de mémoire ne doit pas rester un concept abstrait, nous pouvons ,nous devons le mettre en œuvre à l’occasion de ces cérémonies.
Suivant notre âge, ce sont nos pères, nos grand-pères ou nos arrière-grands-pères qui ont été des héros. Par leur courage, leurs souffrances et
leurs misères, ils ont permis cette victoire.
Signe des temps, deux mots qui ne sont pas des gros mots ont du mal à être prononcés, c’est PATRIE et VICTOIRE. Les martyrs des tranchées se
sont battus pour la victoire de leur patrie.
Dans des conditions dantesques, ils ont tenu et les survivants ont décrit ce que fut leur chemin de croix.
Maurice Genevoix secrétaire perpétuel de l’académie française mais aussi lieutenant blessé aux Eparges, réformé invalide à 70 % : « Ce que nous
avons fait, c’est plus qu’on ne pouvait demander à des hommes ; et nous l’avons fait »
Pour eux et surtout pour l’immense armée de leurs morts, de nos morts, mobilisons nous !
Didier Lejeune, conseiller municipal de feu le FRONT NATIONAL. Notre site NIEPPE BLEU MARINE 
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