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Événement

 

Samedi 1er décembre, 11 h, sous une pluie battante, le 
maire, Roger Lemaire, en compagnie de Pascal Codron, 
adjoint délégué au commerce et au tourisme, en présence 
de Jean-Marc Gosset, conseiller départemental ont 
inauguré le marché de Noël, 4e édition. Les Pompoms girls 
nieppoises assuraient l’animation et offraient une belle 
prestation au public. Les personnalités ont ensuite visité 
les 28 chalets à l’extérieur et les 8 stands au Château. 
Fort heureusement en début d’après-midi, la météo s’est 
améliorée et la pluie a pratiquement cessé… Vers 18 h, le 
père Noël a entamé en douceur  sa descente du clocher de 
l’église sous les ovations du public et les yeux écarquillés 
des bambins venus en nombre pour cette descente inédite 
à Nieppe.

Au cours de l’après-midi du samedi, plusieurs animations 
avaient pris place : l’ensemble choral Nieppe Saint-Martin 
a interprété plusieurs chants de Noël, les Pompoms 
girls sont revenues pour plusieurs danses et l’orchestre 
d’harmonie a joué différents morceaux. Des stands de 
maquillage et pyrogravure accueillaient les jeunes tandis 
que dans les allées du parc déambulaient non seulement 
des ânes qui promenaient les enfants, mais aussi, Olaf, la 
reine des Neige, la Pat Patrouille. Pour les accros de la 
glisse, la patinoire était prévue... Dimanche 2, « Envoyez 
les violons ! » et l’ensemble choral Nieppe St Martin ont 
animé l’après-midi très fréquenté, les Pyjamasques ont 
fait leur apparition et le père Noël a distribué des bonbons 
à tous tout en s’apprêtant à lire les courriers reçus dans sa 
boîte aux lettres…  

Succès du 4e marché de Noël .........................................................................................
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Nieppe mag mars-avril 2019 :
les avis et publications doivent être
déposés avant le 10 février 2019.   

 

Nieppe mag n° 46 – janvier - février 2019

Bulletin municipal d’informations édité par la ville de Nieppe

Directeur de la publication : Roger Lemaire

Crédit photos : " service communication "  

sauf mention contraire. 

Impression : Alliance Partenaires Graphiques (imprimé sur du 

papier recyclé avec des encres à base végétale).

Diffusion : ville de Nieppe.

Parution et dépôt légal : décembre 2018.

ISSN : 1241 2651

Sommaire

Actualité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 4 - 9
Sécurité
Travaux
Urbanisme

Retour en images  . . . . . . . . . p. 10 - 13
Retour sur le 11 novembre
Retour sur le Téléthon

Vie culturelle . . . . . . . . . . . . . . .  p. 14 - 15
Actualités de l’espace culturel 
Noël à l’heure anglaise 

Vie associative . . . . . . . . . . . . . .        p. 16 - 17

Vie économique   . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 18

Histoire   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 19
Ils reviennent !

Enfance / Jeunesse . . . . . . .   p. 20 - 21
Annonces
Noël. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 22 - 23

Avis Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 24 - 25
Etat civil

Tribune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 26 - 27

Rendez-vous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 28

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

n°46 Janvier/février 2019

Édito
2019 arrive ! La municipalité se joint à moi 
pour vous présenter nos meilleurs vœux de 
santé, de bonheur et de prospérité.  

Vœux que nous aurons tout loisir d’échanger 
en direct lors de la cérémonie traditionnelle 
du samedi 12 janvier prochain, à la salle Line 
Renaud.

Cette fi n d’année 2018 aura été fertile en moments forts, au premier rang 
desquels je place la commémoration du Centenaire de l’Armistice 1918. 
Une volonté commune, associant depuis le début 2018 toutes les parties 
de notre communauté, associations, écoles, collèges, élus des différentes 
générations, CM, Sages, CME, services municipaux, pour la préparation 
de ces cérémonies, jusqu’à la très forte participation intergénérationnelle 
autour des activités de mémoire et de recueillement mises en place.

Décembre a été riche en manifestations festives et solidaires, comme le 
Marché de Noël, qui pour son 4e millésime, et malgré la pluie, fut encore 
une belle réussite, et la 25e édition du Téléthon nieppois, suivi des fêtes de 
fi n d’année avec cette période appréciée de « la trève des confi seurs »… 
et la joie des enfants devant le sapin de Noël… Ce Nieppe Mag’ s’en fait 
l’écho en images.

2018 aura vu avancer 3 gros chantiers, en plus de la poursuite des travaux 
de rénovation de l’éclairage urbain, et de l’entretien du château et autres 
bâtiments municipaux… :

•  La 1re phase des travaux de sécurisation et rénovation de l’église Saint 
Martin qui s’est terminée tout début novembre

•  La mise en place de la vidéo-protection, aujourd’hui effective

•  Les travaux de réhabilitation de la cuisine du Foyer Restaurant, qui 
ont connu quelques déboires, liés à la sécurisation amiante, à l’état 
inattendu de la dalle, et à la défaillance de certains prestataires et qui 
devra donc se prolonger…

2019 va démarrer, et nous devrons toujours faire face aux opérations 
d’urbanisation amorcées par nos prédécesseurs, la ZAC de la Pommeraie, 
le secteur Pont-Neuf que nous avons pu redresser, avec toujours cette 
épée de Damoclès du projet de 486 logements sur le sol pollué de la fi che 
Jalla, suspendu à une ultime décision du Conseil d’Etat…

Et aussi nous préoccuper de quelques opérations privées plus localisées...

Que cette nouvelle année soit agréable et chaleureuse pour vous-mêmes 
et vos proches.

Très bonne année 2019 !

Roger LEMAIRE
Maire de Nieppe
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 Vidéo-protection
Dans le cadre de sa politique en faveur de la 
prévention des risques, de la protection des personnes, 
de la sécurisation des biens, et de la salubrité de la voie 
publique, la ville de Nieppe a décidé la mise en œuvre d’un 
système de vidéo-protection.

En cette fi n d’année, le projet s’est concrétisé. Les caméras ont 
été disposées à différents endroits de la commune permettant ainsi 
une mise en sécurité accrue des personnes et des biens. Il faut savoir 
que les villes environnantes en sont déjà équipées et qu’il est judicieux 
que la ville le soit, pour ne pas se trouver démunie. 

La vidéo-protection constitue indéniablement un outil qui facilite le 
travail des forces de l’ordre et qui aide à faire baisser les chiffres de la 
délinquance. Les entrées de ville ont toutes été  équipées d’un panneau 
indiquant la présence de caméras sur le territoire de la ville. 

Sécurité ...............................................................................................................................................

publique, la ville de Nieppe a décidé la mise en œuvre d’un 

En cette fi n d’année, le projet s’est concrétisé. Les caméras ont 
été disposées à différents endroits de la commune permettant ainsi 
une mise en sécurité accrue des personnes et des biens. Il faut savoir 
que les villes environnantes en sont déjà équipées et qu’il est judicieux 

La vidéo-protection constitue indéniablement un outil qui facilite le 
travail des forces de l’ordre et qui aide à faire baisser les chiffres de la 
délinquance. Les entrées de ville ont toutes été  équipées d’un panneau 

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

Le mot de Michel Gisquière,
adjoint à la sécurité
« Depuis mon arrivée en 2014, le service n’a cessé 
d’évoluer.  Les agents ont d’abord bénéfi cié de nouveaux 
locaux, donnant au service une plus grande visibilité et 
surtout une proximité avec la population (avant mars 
2014, le service était basé au parc du Château dans des 
locaux inadaptés et éloignés du public).

Les patrouilles (motorisées, pédestres) et les contrôles 
de vitesse aléatoires sont beaucoup plus fréquents et 
les points de contrôle multipliés.
Un deuxième dispositif a été mis en place depuis 
2016, les citoyens vigilants, une trentaine de Nieppois 
qui veillent à la tranquillité des quartiers en toute 
discrétion et effi cacité.
Dernier dispositif : la vidéo-protection, un projet, peut-
être le projet avec un grand P au niveau de la sécurité, 
visant à équiper la ville de caméras judicieusement 
déployées et permettant la mise d’endroits sensibles 
sous protection vidéo. »
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Bilan 2018

Service de Police nieppois
Le service de la police municipale se compose 
désormais de cinq agents, placé sous les ordres de 
Francine Windstein, chef de police, deux autres policiers 
municipaux et maintenant deux agents de surveillance 
de la voie publique contribuent dorénavant au bon 
fonctionnement du service et à la sécurité publique des 
Nieppois. Romuald Tocci a intégré récemment le service 
en tant qu’ASVP.

Il est bon de savoir qu’en 2018, le nombre 
de faits délictueux constatés dans la 
commune, a baissé, par rapport à 2017. 
Ces bons résultats proviennent du travail 
du service de police,  une présence accrue 
des agents sur le terrain porte ses fruits et 
les incivilités se font plus rares…

Pendant la période de fortes chaleurs 
connues l’été dernier, les agents du 
service de police sont entrés en contact 
avec les personnes seules et/ou isolées 
de manière à établir un lien et à détecter 
les éventuelles détresses.

Autre motif de satisfaction, l’Opération 
Tranquillité Vacances (OTV), fonctionne 
pendant les congés annuels  sachant 
aussi que ce service gratuit peut être 
sollicité à chaque départ en vacances, 
quelle qu’en soit la date.

Concernant la vitesse, les radars 
pédagogiques en service, qu’ils 
soient fi xes ou mobiles, incitent 
les automobilistes à lever le pied. 

Contacter le service
de Police municipale

105 place du Général-de-Gaulle
' 06 65 03 66 96
Adresse mail : police@ville-nieppe.fr
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Zoom sur les travaux de l’église Saint-Martin ............................................
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Patrimoine communal - Entretien ...........................................................................

Différents bâtiments municipaux ont 
fait l’objet récemment ou connaissent 
actuellement de travaux de rénovation et 
de mise en sécurité.

Complexe Emile-Dehouck

  Château
L’escalier menant au 2e étage menaçait de s’effondrer, il a donc été 
renforcé.  

  Centre municipal d’activités
Le hall d’entrée s’est refait une beauté !  

  Salle Christian-Waultre
Les travaux de pose d’un bardage sur les murs extérieurs de la 
salle ont débuté. A terme, l’ensemble du bâtiment sera recouvert 
de panneaux bac acier avec isolant en polyuréthane, revêtement 
durable et plus résistant.
Objectifs : 
- renforcer la structure existante (béton cellulaire) en très mauvais état.
- isoler thermiquement.
- réaliser des économies d’énergie.
La réalisation d’une fresque sur la façade de la salle est à l’étude 
pour 2019.  

 Courts couverts de tennis
L’éclairage de deux courts (sur trois) a été remplacé par les agents 
des services techniques par des spots à led plus performants, 
permettant un meilleur confort visuel et une réduction des coûts 
énergétiques. En 2019, la ville poursuivra ses efforts dans ce 
domaine  
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Conseil municipal du 18 décembre 2018 ...........................................................
Motion sur le devenir du site de Jalla

Suite à la décision défavorable du tribunal administratif, le maire, Roger Lemaire, lors du conseil municipal du 18 
décembre,  a déposé une motion contre le projet immobilier qui a été adoptée à l’unanimité. Seules, deux élues (pour 
Nieppe avec vous), n’ont pas pris part au vote.

Considérant que la commune de Nieppe, sous 
la signature de son maire, s’est opposée par 
deux fois à la délivrance en l’état du permis 
d’aménager déposé le 19 février 2017 par LF 
Nieppe pour la construction de 486 logements 
sur le site de Jalla.

Considérant que
-  Ces refus s’appuyaient sur les risques que 

ce projet faisait courir pour la santé publique 
du fait de la pollution de ce site reconnue 
par (agence régionale de la santé (ARS) et la 
Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement (DREAL) ;

-  Ces deux organismes ont assorti leur avis 
favorable de réserves et de prescriptions 
telles qu’elles sont susceptibles de ne pas 
être respectées par les futurs occupants.

Considérant que ces refus s’appuyaient aussi 
sur le fait que ce projet

-  Ne respecte pas la volonté des élus de la 
Communauté de Communes Monts-de-
Flandre – Plaine de la Lys en ce qui concerne 
la sauvegarde du patrimoine naturel à 
protéger, bien que dûment identifi é comme 
tel au PLUi (en l’occurrence une mare)

-  Ne respecte pas la volonté des élus du 
Syndicat mixte du Pays du Pays Cœur de 
Flandre, lesquels ont prescrit au SCOT une 
densité de 15 à 50 logement/ha (le projet en 
prévoit plus de 91).

Le conseil municipal de Nieppe réuni ce 18 
décembre 2018

-  Déplore la décision du tribunal administratif 
de Lille du 29 novembre 2018 annulant le 
2e arrêté de refus du maire, en date du 29 
janvier 2017 et l’enjoignant à délivrer ce 
permis sous 15 jours.

-  Prend acte de la délivrance le 17 décembre 
2018 de ce permis assorti des réserves et 
observations 

-  Engage son maire et la commune à 
entreprendre avec LF Nieppe et les 
autorités compétentes toute démarche 
visant à éliminer les risques liés à la 
pollution du site, et à revenir à une densité 
plus compatible avec les chiffres du SCOT  

Changement de DGS au 1er janvier 2019 ..........................................
La séance du conseil municipal du 18 décembre dernier était la dernière pour Pascal Sergent en tant 
que directeur général des services. Pascal Sergent, ayant fait valoir ses droits à retraite à compter du 
1er janvier 2019.

Souhaitons la bienvenue à 
Nieppe à M. Dominique Kukla, 
nouveau directeur général, 
avec lequel nous ferons plus 
ample connaissance dans le 
prochain bulletin.  

Pascal Sergent, à la gauche 
de Roger Lemaire.
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Orchestre d’harmonie 
de Nieppe
Dimanche 9 décembre, 
l’orchestre d’harmonie sous la 
baguette de Stéphane Elsiny a 
donné une très belle audition 
à l’église Saint-Martin afi n 
d’honorer Sainte Cécile. Un 
programme brillant et inédit 
a séduit l’assistance. A l’issue, 
les musiciens ont gagné les 
salons d’honneur où deux 
des leurs ont été médaillés 
(Hélène Crespo pour 10 ans 
de présence (breloque dorée) 
et Daniel Sudrie pour 50 ans 
dédiés à l’art musical. 

Cadeaux 
Mardi 4 décembre, l’association des amis 
de Miss Cantine avait invité le trio gagnant 
de l’élection et les autres candidates à 
venir chercher les cadeaux offerts par les 
différents sponsors de la manifestation. 
Encore une fois, toutes ont reçu de beaux 
cadeaux ! 

Méli-Mélodies 
Vendredi 23 novembre, Méli Mélodies a 
ouvert le bal et a proposé pour la première 
fois son « Concert d’automne ». La salle 
Line Renaud, pleine à craquer, a passé 
un excellent moment en compagnie de la 
chorale dirigée par Jean-Raphaël Maes.  

Banque alimentaire 
Le fruit de la collecte de la Banque Alimentaire 2018 s’élève à 6 270 kg soit 
22 % de plus qu’en 2017 ! Les collecteurs adultes et jeunes, parmi lesquels les 
élèves du collège Saint-Martin, ont bravé les conditions climatiques pour aller 
à la rencontre des donneurs.  Le conseil municipal des enfants quant à lui, a 
tenu une permanence au marché. A Hyper U, les jeunes de l’IME Jean-Lombard 
d’Houplines ont prêté main forte. Que chaque participant à cet élan de solidarité 
soit remercié. Rendez-vous 29 et 30 novembre et 1er décembre 2019.  

Shanon, Déborah et Aline 

Miss Nieppe 2019 a été élue samedi 3 novembre à l’issue 
d’une soirée trépidante aux accents brésiliens et au son des 
tambours, la soirée n’a pas manqué de rythme ! Le jury, 
présidé par Pascal Codron était composé de Marie Bailleul, 
Jocelyne Filiatre, Philippe Sandra et Jocelyn Wallart. Les cinq candidates ont défi lé en tenue de ville, en tenue de 
soirée, ont répondu aux questions concernant leurs motivations à endosser l’écharpe de Miss Nieppe.
Après délibérations du jury, Shanon a été élue Miss Nieppe 2019, Déborah, 1re dauphine et enfi n Aline remporte le 
titre de 2e dauphine. 

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

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

.......................................................................................................................................................................
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Couple d’automne
Lundi 21 novembre, le goûter d’automne a accueilli plus de 150 personnes qui ont profi té 
de la piste pour danser et danser encore au son de l’orchestre. Le couple élu cette année 
a posé en compagnie des membres de l’Union nieppoise en faveur des personnes âgées, 
organisatrice de ce bon moment de détente pour les aînés. 

Ensemble choral Nieppe Saint-Martin
Dimanche 25 novembre, direction, l’église Notre-Dame pour 
l’audition de Sainte-Cécile de l’ensemble choral Nieppe Saint-
Martin. Un programme renouvelé pour la formation et une journée 
qui s’est poursuivie par un repas familial. 

Visite de Saint-Nicolas
Mercredi 5 décembre après-midi, les enfants 
bénéfi ciaires du CCAS ont eu la surprise d’avoir 
la visite de Saint-Nicolas qui n’était pas venu les 
mains vides, les enfants sont repartis chez eux 
avec un cadeau et des friandises. 

Hommage
Mercredi 5 décembre au soir, les élus et les anciens 
combattants avaient rendez-vous devant le monument aux 
morts pour se souvenir des soldats Morts pour la France 
en Algérie, Tunisie et Maroc lors de la journée d’hommage. 
Tous ont ensuite gagné la mairie pour écouter le discours 
et assister à la remise de la médaille d’honneur  de porte-
drapeau à Michel Charles, porte-drapeau de l’Amicale des 
anciens combattants d’AFN depuis 10 ans. 

Remise de chèques du Rotary
Mardi 11 décembre, le Rotary club avait invité les associations 
retenues pour être bénéfi ciaires des actions du Week-end d’élégance 
automobile nieppois qui s’était déroulé le 22 et 23 septembre sous 
une pluie battante.  Les bénéfi ces, de ce fait, n’étaient pas aussi 
importants que prévus, mais les trois responsables des associations 
Tous contre le cancer – Adapt Equip et Une école pour demain ont 
reçu leur chèque de la part du président Patrick Rogeau entouré 
de différents membres ont remercié chaleureusement le Rotary. 

Soirée du personnel
Vendredi 14 décembre, La salle Line Renaud a accueilli la 
soirée du personnel. Lors de cette soirée, trois agents, Maria 
Goncalves, Patrick Delaire et Pascal Sergent ont fait valoir 
leurs droits à retraite et six agents Marjorie Cléty, Sandrine 
Heughebaert, Dominique Deschoenmaker,  Francine Windstein, 
Jean-Christophe et Sébastien Dehouck ont été décorés de la 
médaille d’honneur régionale, départementale et communale à 
divers échelons. 

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................
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11 Novembre 1918 - 11 Novembre 2018 ............................................................

Commémoration du Centenaire de l’Armistice de 1918.
Depuis janvier de cette année, une équipe avait préparé les manifestations destinées à rendre

 hommage aux soldats nieppois, « Morts pour la France » et à
 commémorer la fin de la première guerre mondiale, synonyme pour

 Nieppe de destruction totale. 6 novembre : diffusion du film « Joyeux Noël » aux élèves
 des cours moyens de la ville à la salle Line Renaud. 8 novembre : conférence de

 Bertrand Lecomte sur la présence alliée en 14-18. 9 novembre : vernissage de l’exposition
  « Espérance » de l’association Niepkerke au Château avec la participation des
 Fauvettes du club amitié loisirs. Concert de la Paix par l’orchestre d’harmonie,
 méli-mélodies et l’ensemble choral Nieppe St Martin à l’église Saint-Martin. 10 novembre : 
marche du souvenir avec arrêts dans les cimetières militaires
 et au monument aux morts. Animation par A l’heure anglaise au Château
 Dépôt de lumignons sur la mosaïque de la Croix de guerre par le collège St Martin.
 Veillée des lumières du centenaire, Illumination du monument aux morts, Feu
 d’artifice. 11 novembre. Messe chantée du centenaire. Cérémonie au monument

 avec participation des cadets de la République du collège Jeanne de Constantinople .
 Hommage aux morts pour la France, victimes civiles et militaires.

 Hommage aux nations.
Discours, Verre de l’amitié, remise de médaille, Banquet.

Participation à la cérémonie du Last Post. Fin de la commémoration.
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5 questions
à Jean-Claude Delpierre
Nieppe mag : Qui a été à l’origine 
du Téléthon nieppois ?
Jean-Claude Delpierre : En 1994, 
Francis Billau, m’avait invité avec 
ma classe à participer au Téléthon 

organisé par le karaté-club.
Suite à cette visite, l’école de tennis de table s’était 
associée au karaté et j’avais pris contact avec les 
étudiants qui coordonnaient alors le Téléthon à 
Lille. En 1995 avec René Debruyne, président du 
TTN on décidait de prendre la suite du karaté et on 
organisait notre manifestation.

NM : Quelles ont été les principales difficultés 
rencontrées ?
Jean-Claude Delpierre :Parfois de coordonner au 
fi l des années les nombreuses associations (25 en 
2018) qui se sont associées à nous.

NM : Quelle a été la chose la plus facile ?
Jean-Claude Delpierre : Motiver les associations à 
la cause de l’AFM.

NM : Quel est le principal regret ?
Jean-Claude Delpierre :Aucun ! Il reste de ces 25 
années une foule de moments inoubliables : le seul 
étant de ne pas pouvoir parler de tous quand vous 
posez la question…

NM : Quel est le plus beau souvenir ?
Jean-Claude Delpierre : Comment parler d’un 
beau souvenir : chaque année a rapporté son lot de 
« beaux souvenirs ».
-  Nos « fi ls rouges » (les 24 h de Ping, le défi lé vers 

Armentières, le 4 L trophée enneigé, René et son 
robot, Henri, David et leurs cases, le Ping-Pack, la 
grosse équipe, la Wii…)

-  Nos apparitions réussies (Miss Cantine sous la 
Tour Eiffel !) ou ratées (France Bleu et plateau télé 
avec des élèves nieppois annulé)

-  L’esprit de camaraderie qui a réuni l’équipe du 
TTN élargie (Jo, Henri, Alain) durant toutes ces 
années.

-  Les rapports avec tous les présidents et qui ont 
fait du Téléthon un événement nieppois.

- La visite de Jeanne.
-  Et nos rassemblements joyeux tard (ou tôt ?) dans 

la nuit en fi n de Téléthon au pied du compteur. 

Formidable Téléthon .............................................................................................................

Le Téléthon 2018 est terminé, grâce au TTN, cette année encore 
Nieppe s’est illustrée en récoltant la somme de 16 240 € et en 
25 ans, c’est une somme de 312 240 € qui a été reversée à l’AFM 
Téléthon.
L’édition 2018 restera dans les mémoires comme étant la  dernière 
année de coordination des actions par le Tennis de Table nieppois 
et de son coordinateur Jean-Claude Delpierre. 

Tous devant de compteur 2018 ! La 1re affi che
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Séances de cinéma pour adultes

  Mercredi 9 janvier à 14 h avec la présentation du fi lm Le Crime 
est notre affaire de Pascal Thomas, avec Catherine Frot, André 
Dussollier, Claude Rich. Bélisaire et Prudence Beresford se 
reposent dans leur petit château qui domine le lac du Bourget. 
Bélisaire est heureux, mais Prudence s’ennuie. Elle rêve d’une 
bonne fée, qui les propulserait dans des aventures truffées de 
mystères... 

  Mercredi 6 février avec la présentation du fi lm Mon beau-père 
et moi De Jay Roach, avec Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo 
Greg Focker, un modeste infi rmier de Chicago, vit depuis deux 
mois avec la charmante Pam Byrnes et rêve d’offi cialiser leur 
union. Ravie de sa proposition, la jeune femme insiste pour 
un strict respect des règles bourgeoises : Greg devra obtenir 
l’accord de son père, Jack…

Comité de lecture
  Prochaines réunions 

jeudis 10 janvier et 7 février.

Conférences du jeudi :

La prochaine conférence aura lieu dans ses 
locaux jeudi 17 janvier à 20 h. 
Conférence « Quelle place pour les seniors 
dans une société de la longévité ? » animée 
par Francis Danvers, professeur émérite des 
universités en psychologie des sciences de 
l’éducation.
Le passage à la retraite n’est jamais anodin et 
nul n’en sort indemne... Et pourtant, « vieillir » 
est bien l’un des plus beaux cadeaux de la vie 
pour celles et ceux qui savent en tirer parti.

Expositions
  du jeudi 3 janvier au samedi 2 février : Exposition 

« le loup dans le Nord/Pas-de-Calais » prêtée par 
le groupe ornithologique et naturaliste du Nord/
Pas-de-Calais.

  du mardi 5 février au samedi 2 mars : Exposition 
« Voyage autour du timbre », collections présentées 
par le club philatélique chapellois.

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

Animations
  Animation théâtre (enfants niveau CE2/CM1/CM2 inscrits à la médiathèque) proposée par les animatrices de 

l’espace culturel, se déroule les mercredis sauf pendant les vacances scolaires, de 10 h 30 à 11 h 30. Il reste quelques 
places, plus de temps à perdre !

  Contes d’un soir (il est prudent de s’inscrire à partir du mercredi 9 janvier pour l’animation du vendredi 25 janvier 
de 17 h 30 à 18 h 30 pour les tout-petits et jusqu’à 3 ans (uniquement pour les enfants inscrits à la médiathèque).

  L’Atelier Jeux est proposé le mercredi, une fois par mois, de 15 h 30 à 16 h 30. Activité gratuite pour les enfants (à 
partir de 3 ans) inscrits à la médiathèque. Dépêchez-vous, encore quelques places disponibles. 
Prochaines séances : mercredis 30 janvier et 27 février.
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Evénements culturels ..........................................................................................................

Merry Christmas !

Une fois par an, le Château, (the castle), passe un dimanche (a sunday) en mode (british way of life) ! Cette année, 
l’association « A l’heure anglaise », (UK time society) proposait de se vêtir à la mode victorienne… et bien sûr, (of 
course), il n’était pas question de « fi ler à l’anglaise… » sans avoir bu (a cup of tea), dégusté (some wonderful cakes) et 
acheté des cadeaux (gifts) ! La présidente, Véronique Danel et son équipe se mettent toujours en quatre pour organiser 
un merveilleux Noël à l’anglaise ! 

Conte musical
Le « Chat botté », conte musical, présenté par les professeurs 
de l’école municipale de musique avec la participation d’Aurélie 
Demol, comédienne, s’est déroulé jeudi 20 décembre dernier à 
l’école municipale de musique.

Les professeurs sous la houlette de Sébastien Dewière, directeur 
ont permis au public de passer un bon moment en compagnie 
de ce chat que tout le monde connaît et dont, fi nalement, plus 
personne ne se souvient !
Véritable cadeau musical de fi n d’année, une subtile alliance 
entre la musique et le jeu de la comédienne, le conte a séduit les 
enfants présents aux premières loges et les adultes tout autant. 
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ACPG-CATM-TOE et veuves… 

Michel Pétillon laisse sa place à …. 
Patrick Verhaeghe

La commission des ACPG a élu un nouveau président le 
3 décembre dernier et le nom de Patrick Verhaeghe a été 
dévoilé lors de la remise des colis d’hiverle 12 décembre. 
Michel Pétillon devenant président honoraire, chargé 
des affaires sociales.  

Flandre VTT paré pour l’hiver 
Laurent Desmedt, président et son équipe remercient leur 
partenaire Lawrence Balliu construction qui leur a permis 
d’acquérir de nouvelles vestes pour la pratique du VTT en 
hiver.
Flandre Vtt Nieppe se distingue régulièrement lors de sa 
participation aux différentes randonnée de la région des 
Hauts-de-France. Vous souhaitez pratiquer le VTT et découvrir 
un club dynamique, rendez vous au local VTT, 49 rue de la Lys, 
équipé d’une station de lavage pour les VTT et de douche pour 
les Vttistes, équipements mis a disposition par la mairie.

Pour tous renseignements ☎ 03 20 48 91 07   

Gala de Judo 
Samedi 24 novembre s’est déroulé le gala annuel du Judo club. 19 clubs des environs ont répondu présent à l’invitation 
et près de 270 combattants qui se sont affrontés sur les tapis à la salle « David Douillet ».
La journée a commencé avec les mini-poussins qui ont participé aux animations, avec au programme : un échauffement 
collectif mené par Jean-François Voinson, président et Mickaël Van-Landuyt, secrétaire, puis un parcours sportif préparé 
spécialement pour l’occasion par David Derenoncourt, directeur technique, avant de fi nir par un randori et une remise 
de médailles. S’en est suivi l’échauffement des poussins, leurs combats et les remises de récompenses. 
L’après-midi était consacré aux catégories benjamins, minimes et aux juniors seniors ceinture de couleurs pour un 
tournoi amical. 
Grâce aux très bonnes prestations des judokas nieppois, le Judo club se classe à la deuxième place.  
C’était aussi un événement important pour le club,  puisque qu’il a fêté ses 45 ans et à cette occasion plusieurs lots 
ont été offerts, voyage en montgolfi ère, bouteilles de champagne, paniers de fruits, lampes et bien d’autres encore… 

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

.......................................................................................................................................................................
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K’Danse 

Spectacle de Noël offert aux enfants 
Après le beau succès du 2e TéléDanse’Thon, qui a permis de remettre 
un don de 850 € à l’AFM Téléthon, c’est le Père Noël qui a illuminé 
les yeux des petites danseuses de l’association K’danse, en venant leur 
souhaiter de belles fêtes les bras chargés de délicieuses coquilles et 
friandises, dimanche 16 décembre. 
Les élèves du Modern’Jazz et Zumba jeunes ont pu assister cette année 
à un incroyable spectacle de Cirque présenté par Pacôme et Jo, fabuleux 
acrobates jongleurs, qui ont émerveillé les enfants par leurs acrobaties 
et leurs clowneries. Nos apprentis artistes ont ensuite pris possession 
de la piste pour s’initier à divers numéros de jonglerie. C’est dans cette 
belle ambiance que leurs parents ont été accueillis autour d’un café.
Prochain rendez-vous prévu samedi 2 février 2019 à la salle Line Renaud 
pour une soirée dansante ouverte à tous durant laquelle chacun aura 
l’occasion de pouvoir s’initier aux danses en ligne avec Massimo. 
Suivez la page Facebook afi n de ne rien rater de l’actualité K’danse. 

Pour tous renseignements : Delphine POITEAU – Présidente.
kdanse.vicepresidente@gmail.com et sur notre site : kdansenieppe.fr.  

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

Loto du COS 
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« FOLAU TATOO »
tatoueur polynésien 
Sosefo Alikilau a ouvert son salon de 
tatouage depuis le 3 décembre 2018.
Le salon est ouvert les lundi , mardi,  jeudi , 
vendredi, samedi de 10 h à 19 h.
Fermeture le mercredi 
1515 rue d’Armentières
☎ 10 26 45 45 06
Facebook : folau tatoo 

Clin d’œil !

Le père Noël est toujours débordé en cette 
période… Clin d’œil au salon Laurence 
Créations dans lequel les coiffeuses ont 
revêtu… l’uniforme de Mère Noël !  

Erratum EIRL HAZEBROUCK Hervé
Dans le n°45 de Nieppe mag, l’adresse mail d’Hervé Hazebrouck a 
été mal recopiée, voici la bonne adresse : hervehzbrck@hotmail.com

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

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

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

Deux ouvertures 

Noz 
Noz a ouvert ses portes depuis le 18 
décembre dernier.
Spécialiste en articles déstockés, 
dégriffés et déclassés,  l’enseigne est 
installée à Nieppe. 

122 rue de l’Epinette (zone de 
commerces de la Porte des Flandres).
Horaires : 9h30 - 19h30 

Burger King 
Burger King a ouvert ses portes depuis 
le 22 décembre. Le Fast Food ouvre ses 
portes chaque jour de 11 h à 23 h (sauf 
vendredi et samedi avec une fermeture à 
minuit). 

Burger King, 139 ruelle du Bailly 
☎ 03 20 03 21 96 



19  

Histoire

n°46 Janvier/février 2019



20

Enfance / 
Jeunesse

  n°46 Janvier/février 2019

Nouveautés à l’espace ados
Les horaires de l’espace ados 
changeront au cours des vacances 
d’hiver et de printemps 2019. 
L’accueil se fera du lundi au vendredi 
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
30 avec possibilité de restauration le 
midi au restaurant scolaire des Lilas. 
Si votre enfant souhaite prendre 
son repas le midi, il est impératif 
de l’inscrire à la mairie, au service 
jeunesse et ce avant le 1er février pour 
les vacances d’hiver ou le 29 mars 
pour les vacances de printemps. 
Tarifs des repas en fonction du 
quotient familial. 

L’espace ados c’est aussi tous les samedis, hors vacances scolaires, 
de 14 h à 18 h. 

Foire aux jouets ..............................................................................................................

Organisée par le conseil municipal des Enfants et le conseil des 
Sages, la traditionnelle foire aux jouets s’est déroulée samedi 17 
novembre au restaurant scolaire, avenue des Lilas.

Le bénéfi ce de la vente : 502 € a été reversé à l’Institut des 
Jeunes Aveugles de l’ASRL, association lilloise, afi n d’acquérir 
du matériel pédagogique. Merci à tous les généreux visiteurs, 
aux Enfants et aux Sages qui ont pris part à cette foire. 

Réunion plénière
du conseil municipal 
des Enfants
Jeudi 20 décembre, le conseil municipal des 
Enfants s’est réuni dans les salons d’honneur 
de la mairie à l’occasion de sa réunion plénière 
de mi-mandat. Les enfants ont évoqué les 
manifestations et actions qui ont ponctué leur 
première année de mandat et ont envisagé leur 
seconde année d’élu(e) .
2018 fut une année riche en événements. 
Durant cette réunion, les élus enfants et sages 
accompagnés des élus présents ont remis le 
chèque de 502 €, bénéfi ce de la foire aux jouets à 
Madame Henn, directrice de  l’Institut des Jeunes 
Aveugles. 

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

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

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

L’accompagnement à la scolarité 
commencera début janvier à l’Espace 
ados. Les collégiens intéressés 
peuvent s’inscrire à la mairie, service 
jeunesse. 
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Exposition ombres colorées
L’exposition « Ombres colorées » s’est déroulée au Château du 
26 au 28 octobre.
Les nombreux visiteurs ont pu découvrir les créations « en 
mouvement » de Stéphane Martin et celles réalisées par les 
enfants du CVL de Toussaint au cours des ateliers animés par 
l’artiste. Une exposition qui a séduit les visiteurs. 

Fonctionnement des CVL pour 2019
En 2019, la nature, l’environnement et le développement durable seront à l’honneur au sein des accueils de loisirs 
organisés par la ville tout au long de l’année. 

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

CVL d’hiver
Le prochain CVL organisé pendant les vacances d’hiver du lundi 11 au vendredi 
22 février aura pour thème « Nature et découverte. »
Inscriptions : du lundi 21 janvier au vendredi 1er février à la mairie, service 
jeunesse ou possibilité d’effectuer cette démarche directement par e-mail si 
votre enfant a déjà fréquenté un CVL pendant les vacances d’été, de Toussaint 
ou de Noël 2018 (instructions sur www.nieppe.fr).
Renseignements ☎ 03 20 44 33 80  

Le prochain CVL organisé pendant les vacances d’hiver du lundi 11 au vendredi 

..........................................................................................................................................................................
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Festivités de Noël ........................................................................................................
Noël pour les scolaires 

Lundi 3 décembre, 317 enfants 
des écoles maternelles ont parti-
cipé, à la salle Line Renaud, en 
chansons au spectacle « Secret de 
neige » de Goun offert par la ville. 


Le premier concernait l’ensemble scolaire Saint-Louis/Sacré-Cœur, ensuite sont venus ceux de l’école Suzanne-Crapet 
et  Arthur-Cornette, suivis par celui de l’école du Petit-Prince et enfi n celui de l’école Saint-Charles…  

La ronde
des marchés de Noël 

des écoles 

Mardi 4 décembre, 544 élèves des écoles 
élémentaires ont assisté, à la salle 
Line Renaud, au spectacle « La forêt en 
délire » de Tino Valentino. Le spectacle 
de marionnettes et ventriloquie aborde 
les enjeux climatiques d’une façon 
humoristique et ludique qui a enchanté 
les enfants et les enseignants. 

........................................................................................................................................................................
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Arbre de Noël du personnel 
Samedi 15 décembre, l’arbre de Noël du personnel communal 
a réuni les petits et les grands, tous enfants du personnel 
communal le temps du goûter et de l’arrivée du père Noël, 
auparavant un spectacle avait enchanté les plus petits et les 
plus grands avaient pris la direction du Jump XL à Villeneuve 
d’Ascq en sautant de joie (à l’avance) !  

Au multiaccueil 
Les petits du multi accueil ont également accueilli le père 
Noël après avoir assisté à un spectacle adapté….offert aux 
plus jeunes de la commune.  

Noël dans les résidences 
L’EHPAD Marguerite-de-Flandre et la 
résidence des Myosotis ont également 
organisé des marchés de Noël au profi t 
de leurs résidants, de bons moments à 
partager ensemble.  

Colis des Aînés 
Samedi 15 décembre, plus de 
1 100 aînés, âgés de plus de 
68 ans ont convergé en direction 
des restaurants scolaires afi n de 
retirer un colis, offert par la ville, à 
l’occasion des fêtes de Noël.  

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

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

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

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

Goûter de Noël 
Jeudi 13 décembre, la salle Line Renaud accueillait les Aînés pour le traditionnel Goûter de Noël concocté par le Centre 
d’Action sociale. Grâce à Véronique, l’animatrice, l’entrain a gagné bien des participants et la piste de danse n’a pas 
désempli. L’arrivée du père Noël a permis à tous une pause et à chacun de recevoir un présent !  
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Etat civil
Naissances
Martin Morel (Armentières – 30/09)
Achille Le Cornec (Armentières – 05/10)
Coryse Dosselaere (Armentières – 06/10)
Maëly Buckman Bouchar (Armentières – 09/10)
Léo Bouquet (Armentières – 14/10)
Lenny Henniart (Lille – 18/10)
Romane Duarte (Armentières – 20/10)
Odeline Lictevoet (Armentières – 24/10)
Louiza Durnez Knorr (Lille – 24/10)
Evy Malagie (Armentières – 05/11)
Appoline Vandenbussche (Armentières – 13/11)
Luisa Gerard (Armentières – 17/11)
Théo Morais (Armentières – 19/11)
Maléssio Quenelle (Armentières – 01/12)

Mariage célébré à Nieppe
Anthony Spilers, agent libre service
et Floriane Jourdain, aide soignante (13/10)

Quentin Mérèsse, comptable
et Marie Casanova, juriste (20/10)

José Ribeiro Da Silva, poseur de parquet
et Murielle Vrielynck, agent de maîtrise (24/11)

Hervé Joyez, conducteur de personnes à mobilité réduite
et Magdalena Marlot, employée (01/12)

Publications de mariages célébrés
à l’extérieur
Jonathan Johann, cuisinier (Lille)
et Sabine Wavrant, conseillère commerciale

Décès
José Mas Cases, 62 ans (Helfaut – 20/09)
Maurice Ricaud, 69 ans (Nieppe – 09/10)
Christiane Engloo veuve Lemiègre, 85 ans (Lomme – 02/10)
Guy Vérin, 87 ans (Bailleul – 07/10)
Alice Coustenoble veuve Cramet, 96 ans
(Armentières – 10/10)
Gérard Ingelaere, 67 ans (Lille – 23/10)
Jeannine Perreux, 90 ans (Nieppe – 27/10)
René Dujardin, 72 ans (Armentières – 09/11)
Marie Rogeau épouse Blavin, 93 ans (Nieppe – 11/11)
Emilienne Décaudin veuve Manchez, 89 ans
(Bailleul – 12/11)
Nelly Meaux veuve Courchelle, 90 ans (Nieppe – 13/11)
Henri Oden, 78 ans (Lille – 14/11)
Simonne Verschueren veuve Lezié, 96 ans (Nieppe – 19/11)
Roger Loridan, 83 ans (Armentières – 29/11)
Serge Thieffry, 65 ans (Armentières – 01/12)

Permanence
Avocat : prochaines permanences gratuites : samedis 5 
janvier et 2 février de 8 h 30 à 11 h 30 sur rendez-vous 
pris en appelant ☎ 03 20 38 80 00. 

Don du sang
Vendredi 1er février aura lieu la 
première collecte de l’année 2019 
à la salle Line Renaud de 15 h à 
19 h.   

Don de sang,
don de vie ! 

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

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

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

Horaires  
A compter du 1er janvier 2019, la mairie sera ouverte 
au public les samedis de 10 h à 12 h (au lieu de 8 h 30 
à 12 h). 

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

Les jeunes gens qui atteindront leurs 16 ans durant 
le mois, sont invités à se présenter à la mairie, 
service état civil afi n de se faire recenser.
Bien vouloir se munir du livret de famille, d’une 
carte d’identité et éventuellement d’un certifi cat de 
nationalité française. 
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Ouvertures ..........................................................................................................................
•  Elise Gaudron, diététicienne, a ouvert un cabinet depuis décembre, 

31 petite rue de Bailleul, consultations les mercredi et vendredi et sur rendez-vous
' 06 79 94 71 31 ou sur le site www.elisegaudron.com 

•  Dimitri Vandevelde, massage intuitif, yoga et méditation, a ouvert un 
cabinet depuis décembre, 31 petite rue de Bailleul, sur rendez-vous 
' 06 68 43 35 71 

•  Marine Liéfooghe, diététicienne nutritionniste ouvre son cabinet dès janvier, 
599 rue d’Armentières. Consultations mercredi toute la journée et samedi 
matin ainsi que des consultations à domicile du lundi au jeudi à partir de 16 h. 
' 06 19 86 34 52 

L’union nieppoise (UNFPA) 
communique
Le 21 janvier, à la salle Line Renaud aura lieu à 13 h 30 à Nieppe avec l’élection 
des reines et rois du jour. 

Le 18 février, le thé dansant du mois se déroulera de 14 h à 18 h à la salle 
Line Renaud  et sera précédé d’une matinée publicitaire avec un repas gratuit. 
50 places sont proposées. Les 50 premiers inscrits seront pris en compte. 
Inscription au CCAS 1442 rue d’Armentières ' 03 20 38 80 36. 

Nouveau à Nieppe ! .............
Recyclage des sapins

Deux emplacements délimités par des barrières 
seront installés parvis Notre-Dame et place du 
Général-de-Gaulle afi n de recevoir les sapins « 
défraîchis » à compter du 2 janvier resteront en 
place jusqu›au 25 janvier.

Les sapins récupérés feront l’objet ensuite d’un 
broyage et pourront resservir sous forme de 
paillage, méthode utilisée par le service des 
espaces verts depuis plusieurs années. 

Les broyats obtenus seront redistribués 
gratuitement aux Nieppois qui le souhaitant, pour 
leurs futures plantations avec une note explicative 
concernant les bienfaits du broyage ! 
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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 défi nies 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 fi xée 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. 

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

Gilets jaunes
En cette fi n d’année, ce qui ressort le plus c’est la désespérance dans laquelle le pouvoir a jeté une 
grande partie de nos concitoyens, lesquels ont su s’organiser pour réagir, exprimer leur « ras-le-bol », en 
manifestant avec leur gilet jaune…

Notre population a déjà subi les années noires de crise, et celle-ci semblait enfi n pouvoir s’arrêter, les 
indicateurs économiques montrant depuis 2017 de réels signes d’amélioration…

Le pouvoir en place, n’a pas su en profi ter, ni montrer l’exemple des économies à réaliser… Au contraire il 
a exigé encore plus de sacrifi ces à ceux qui ont besoin de circuler pour travailler, faire marcher leur PME, 
à ceux qui ont déjà du mal à « joindre les 2 bouts », aux retraités aux revenus déjà gelés depuis plusieurs 
années…

Urbanisme : Respect de la volonté des élus !
Le Conseil municipal de décembre va se prononcer sur le prochain PLUi (Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal) et le nouveau SCOT Flandre et Lys (Schéma de Cohérence Territorial).

Ces documents défi nissent les orientations et les règlements associés pour les 10 ans à venir, tels que les 
ont voulus les élus des différentes instances compétentes, et aussi l’ensemble des élus communaux… avant 
qu’ils ne deviennent une obligation pour toute opération d’urbanisme.

Ce fut aussi le cas des documents actuels (PLUi et SCOT) défi nis et approuvés par nos élus il y a quelque 
10 années…

Ce qui est paradoxal, c’est que l’expression de cette volonté voulue par la loi, ne soit pas - pour le moment ? 
- reconnue par le juge pour ce qui est de l’affaire « Jalla ».

En effet, ce projet Jalla, au-delà qu’il fasse courir à ses habitants des risques liés à sa pollution, ne respecte 
ni le PLUi actuel ( par exemple, il y a une mare protégée par le PLUi, ce que le juge reconnaît, mais accepte 
qu’on la supprime !), ni le SCOT à cause d’une densité trop élevée (91 logts/ha pour 50 maxi !), non-conformité 
notée par les responsables du SCOT eux-mêmes…

Dans une démocratie telle que la nôtre, où la loi confi e aux élus le soin de rédiger leurs souhaits, comment 
un tribunal au fi nal peut-il ainsi s’opposer à cette volonté ?

Le danger est réel pour Nieppe ! Au Conseil Municipal, nous apporterons notre appui à notre maire et à la 
municipalité pour qu’ils puissent enfi n faire revenir ce projet à plus de raison !

Nos meilleurs vœux à toutes et tous pour cette nouvelle année 2019. 
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Pour Nieppe avec vous
Nous vous souhaitons une très Bonne Année 2019 ! Qu’elle soit pour vous l’année de toutes les réussites et de toutes les joies.
Pour les résidents de la rue du Docteur Vanuxeem, l’année 2018 s’est bien mal terminée puisqu’ils ont appris la construction 
dans leur rue de 3 îlots comprenant 76 appartements, peut-être plus à terme ! 
La municipalité a cru bon de ne pas communiquer sur ces projets d’immeubles de 12 mètres de haut, en plein milieu d’un 
quartier de maisons. 
La détermination des riverains a contraint le Maire à organiser des réunions publiques. Les questions ont été nombreuses et 
sont souvent restées sans réponse. Le Maire et son équipe ont choisi le camp des promoteurs immobiliers en privilégiant leurs 
bénéfi ces plutôt que le cadre de vie du quartier.
Comment va s’organiser le partage de la voirie dans une rue déjà diffi cile pour le stationnement ? Qu’en est-il de la sécurité 
des piétons, notamment celle des enfants (l’école Salengro se situe à quelques mètres) ? Le Maire n’apporte aucune réponse et 
promet des groupes de travail alors que tout est déjà programmé et que les délais pour les permis de construire sont réglementés. 
Pour mener à bien ce projet démesuré pour cette petite rue, le Maire s’apprête à autoriser la destruction de la villa du 
Dr. VANUXEEM, ancien maire (1906-1939). Cette maison est l’une des plus remarquables et des plus anciennes de la commune. 
Elle symbolise la reconstruction de la ville après les bombardements de la Première Guerre. Le Maire privilégie encore les 
promoteurs plutôt que le patrimoine et l’histoire de Nieppe. 

[JALLA : NOUVELLE DÉFAITE]
Le tribunal administratif a enjoint la commune de délivrer le permis d’aménager. La ville est condamnée à payer 2500 euros 
d’indemnités (et cela ne fait que commencer !).

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

Le défi  nieppois – rassemblement bleu marine
Les membres de toute l’équipe du défi  nieppois se joignent à votre conseiller municipal pour vous souhaiter leurs meilleurs 
vœux pour cette année 2019.
Alors qu’autour de l’arc de triomphe les grenades lacrymogènes répondaient à la colère des gilets jaunes, je relisais « la grenade 
et le suppositoire » recueil de chroniques de JEAN DUTOURD académicien très français et pilier du club des ronchons. Monsieur 
DUTOURD rappelle que le maniement de ces deux objets nécessite doigté et précision.
En 2019, la dette publique française va atteindre 100 % du P.I.B, voilà pour la grenade. Les responsables tous ces experts en 
économie, à commencer par les ministres de l’économie qui en 40 ans, malgré  une fi scalité délirante ont creusé ce défi cit.
Emmanuel MACRON qui fut ministre socialiste de l’économie, a réussi à se faire élire comme un homme nouveau, voilà pour le 
suppositoire.
Au lieu de renvoyer leurs grenades à des policiers, qui ne sont responsables de rien et dont nous avons tant besoin pour garder 
une paix civile très menacée, le 26 mai 2019, aux élections européennes nous pouvons adresser un beau suppositoire aux vrais 
responsables, ces politiciens qui nous trahissent et ruinent le pays.
Partout en Europe nos idées progressent, en votant pour la liste des défenseurs de la patrie française, nous ferons de 2019 une 
très bonne année.

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

Nieppe Horizon Flandre
Chers Nieppoises et Nieppois, 

BONNE ANNÉE 2019
Toute l’équipe de NIEPPE HORIZON FLANDRE vous présente leurs MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNEE 2019.

Vœux de bonheur, santé, réussite personnelle et professionnelle. Que cette année 2019, soit celle de la solidarité et de la 
sérénité. Nous souhaitons une bonne reprise économique, créatrice et de nombreux emplois.

Patrimoine Communal : Il y a quelques semaines, nous avons pu découvrir les résultats de la rénovation de l’église St Martin. Il 
s’agit d’une très belle réussite. Bravo aux différentes entreprises qui ont œuvrées sur ce chantier. Il est important de préserver 
notre patrimoine communal. Nos ainés ont eu le courage et la volonté de reconstruire les deux églises de notre commune après 
leurs destructions lors des guerres de 14/18 et 39/45.  C’est aussi une façon de leurs rendre hommage. 

Vos élus
Karine VAN INGHELANDT et Jean-Michel BALLOY  

 



Meilleurs vœux
pour cette nouvelle 

année 2019

Roger Lemaire, maire de Nieppe et le conseil 

municipal ont le plaisir de vous convier à la 

cérémonie de présentation des vœux qui aura lieu 

samedi 12 janvier à 17 h à la salle Line Renaud.

Avec ce numéro de Nieppe mag, découvrez le 

calendrier des manifestations 2019 !

Pour la 3e année, la ville de Nieppe a eu le plaisir 

d’offrir un « agenda de poche » qui regroupe 

tous les renseignements utiles concernant la vie 

quotidienne. Cet agenda a été fi nancé par des 

annonceurs. Qu’ils en soient ici remerciés.




