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Succès du marché de Noël
Installation du nouveau
conseil municipal des enfants
Rendez-vous : cérémonie des vœux
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5e marché de Noël :
*28 chalets au parc, * 8 exposants au Château,  * une patinoire, * un manège, * des personnages (Tchoupi, Winnie 
l’ourson, Tigrou, les pyjamasques…), * le père Noël, * une inauguration sans pluie, * un père Noël qui descend le 
long de l’église, * des bonbons, des friandises, …* une ambiance avec des chants de Noël, *de la musique, *des 
Pompoms,  *des arbres décorés * un véritable décor de Noël…

…et le public venu en nombre les deux jours qui se presse aux différentes attractions, et les enfants aux yeux 
émerveillés, c’est cela la magie de Noël !   

Retour en images…
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Cérémonie des vœux

Édito

Avec ce numéro, c’est avec plaisir  
que nous ouvrons l’année 2020 !

La municipalité se joint à moi pour 
vous souhaiter une fin d’année 
faite de sérénité et de joie des 
retrouvailles en famille.

Et pour 2020, nos vœux les 
meilleurs de santé, bonheur et 
prospérité.

2019 est maintenant derrière nous.

Au plan national, elle aura démarré avec la poursuite de la 
contestation des gilets jaunes, le grand débat, les élections 
européennes montrant une préoccupation marquée pour 
l’avenir de la planète, la préservation de la nature et de 
l’environnement. 

Au plan local, concertation aussi pour l’urbanisme, 
l’évolution de nos espaces naturels, notre sentier historique, 
la consécration de notre qualité de vie...

L’année 2019 se referme après deux mois riches en 
activités municipales, associatives et autres, bien en phase 
avec le dynamisme et la vitalité de notre commune, et dont 
ce numéro se fait l’écho... L’élection de Miss Nieppe, les 
cérémonies du 11 Novembre, le nouveau conseil municipal 
des enfants, le label 3e fleur, le marché de Noël, le Téléthon, 
les festivités de Noël et autres manifestations....

2020 démarre, et avec l’an nouveau, l’occasion pour chacun 
de faire le point et de prendre de nouvelles résolutions...

Au niveau des festivités locales, vous découvrirez celles 
déjà programmées en feuilletant le calendrier joint à ce 
bulletin.

Je vous souhaite, à chacun et chacune, ainsi qu’à ceux qui 
vous sont chers, une très bonne année.
  
 

 Roger LEMAIRE
Maire de Nieppe
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Au conseil municipal du 4 décembre
16 points étaient à l’ordre du jour de la dernière 
séance de l’année. Les premières délibérations 
concernaient essentiellement des ajustements 
budgétaires de fin d’année.

Le point n° 8 examinait l’attribution d’un fonds 
de concours  par la communauté de communes 
de Flandre Intérieure à la commune pour la 
participation au syndicat pour la construction et 
l’exploitation d’une piscine dans l’agglomération 
armentiéroise.

La participation de la commune au syndicat était 
de 127 374, 67 € en 2018. Dans un souci de juste 
contribution par rapport aux communes de la 
CCFI qui bénéficient des piscines de Bailleul et 
d’Hazebrouck, la CCFI a décidé le versement en 
2019 de 57 091 95 €. Les membres du conseil ont 
accepté cette somme.

Autre point : Pour améliorer la visibilité des 
passages piétons aux abords des écoles et de 
l’espace culturel Maurice-Schumann, la ville a 
passé une convention avec le département du Nord 
pour l’installation de figurines silhouettes d’enfants 
et de totems crayons, route départementale RD933. 
[Voir article page 7]

Prestation d’action sociale 
pour les agents de la commune. 
Par délibération du 27 septembre 
2019, le conseil avait résilié 
l’adhésion de la collectivité au 
contrat arrivant à terme le 1er janvier 2020. Suite à 
l’avis du comité technique du 26 novembre 2019, le 
conseil  a approuvé le fait d’accorder à compter du 
1er janvier 2020 le bénéfice de  nouvelles prestations 
d’action sociale aux agents actifs de la ville pour eux 
et leur famille. 

 Le conseil a examiné de manière favorable la 
demande de plusieurs enseignes de déroger au 
repos dominical en vue d’employer des salariés au 
cours des 12 dimanches de l’année 2020.

 La commune s’est engagée, suite à son appel à 
projet pour la redynamisation des centres-villes, 
à ne pas favoriser l’implantation de commerces 
supplémentaires en périphérie afin de privilégier le 
commerce de proximité.    

Le label « 3e fleur » du concours des 
villes et villages fleuris a été remis 
officiellement lundi 25 novembre 
à Abbeville (80), le maire, Roger 
Lemaire, accompagné du directeur 
général des services et d’une partie 
des agents impliqués dans le projet, 
avaient fait le déplacement. En 
recevant le diplôme, le maire Roger 
Lemaire a rappelé que la ville avait 
tenu compte des observations du 
jury lors de son dernier passage 
en 2016 et avait aussi complété 
la présentation de la brochure 
sachant que le jury ne se prononce 
pas uniquement relativement au 
fleurissement mais prend en compte 
le cadre de vie et les actions menées 
en faveur de l’environnement et de 
la biodiversité.    

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

Label 3e fleur
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Consignes de tri au 1er janvier 2020 
Recycler vos emballages devient plus simple à compter du 1er janvier 
2020 vous pourrez déposer tous vos emballages sans exception dans 
votre contenant de tri !
 
Facilitez-vous le tri !
Jusqu'à présent, seuls les bouteilles et flacons plastique pouvaient 
être déposés dans votre sac de tri aux côtés des emballages en 
métal, en papier et en carton. A partir de janvier, plus besoin de se 
poser la question : si c'est un emballage, ça se recycle !
Les emballages étant de plus en plus nombreux, tous les acteurs 
du tri, de la collecte et de recyclage ont travaillé ensemble afin de 
tester des méthodes pour les recycler. Moderniser les centres de tri, 
trouver des débouchés pour le plastique recyclé...

 Des solutions ont été trouvées et aujourd’hui, pour recycler 
plus, il suffit de trier plus d’emballages ! Le SMICTOM des Flandres 
s’engage pour faire progresser le recyclage.
 Il faudra attendre plusieurs années avant que toutes les communes 
françaises puissent recycler tous les emballages. Notre syndicat fait 
partie des premiers à participer au projet d'extension des consignes 
de tri piloté par l'éco-organisme Citeo. Et notre territoire trie ses 
emballages recyclables dans un centre de tri à Harnes, qui a été 
totalement modernisé.
Nous comptons sur votre mobilisation, essentielle à la progression du 
recyclage sur notre territoire et en France. Cette initiative contribue 
pleinement à l'objectif de recyclage de 100 % des plastiques d'ici à 
2025. Nous sommes tous acteurs du recyclage :
Engageons-nous, trions plus ! N'hésitez-pas à consulter le site internet :
smictomdesflandres.fr   

Travaux
Nouveaux parkings
Les travaux de réalisation du parking, rue du 19-
Mars-1962 ont débuté en décembre, 30 places sont 
disponibles et permettent de désengorger la place du 
Général-de-Gaulle, de plus en plus saturée. Un autre 
parking devrait être créé en janvier en face du cimetière 
de Nieppe bourg, rue de Warneton, et permettra lui 
aussi d’absorber le nombre important de véhicules 
stationnés  grand place.    

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

Accessibilité 
Château
En octobre, il avait été 
nécessaire car elle était 
hors d’usage, de démonter 
la rampe handicapée 
menant  au Château, elle 
est désormais remplacée, 
depuis le marché de 
Noël, par un ascenseur 
qui donnera la possibilité 
aux personnes à mobilité 
réduite d’accéder aux salles 
du rez-de-chaussée.    

Les nouveaux paniers de basket ont été installés dans 
la cour de l’école Roger-Salengro.     

Les travaux avancent

Cour de l’école Roger-Salengro
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Gestes qui sauvent
80 personnes ont 
suivi une formation 
aux « gestes qui 
sauvent » en octobre 
dernier dans les 
salles du Château. 
Formation appréciée 
et qui peut être très 
utile en présence 
d’une personne en souffrance ou ressentant un malaise. 
Profitant de la période de vacances, des jeunes ont 
également suivi la formation...

Le 21 novembre, tous ont reçu leur attestation de 
participation. Cette formation a été dispensée en 

partenariat avec l’union 
départementale des 
premiers secours du Nord
La formation « GQS» « 
gestes qui sauvent » a pour 
objectif de faire acquérir 
à toute personne les 
compétences nécessaires 
à l’exécution d’une action 
citoyenne d’assistance 
à personne en réalisant 
les gestes des premiers 
secours pour aider à sauver 
une vie.    

Citoyens vigilants 
Mardi 22 octobre dans les salons d’honneur, s’est tenue la 
réunion des citoyens vigilants. Le maire, Roger Lemaire, 

accompagné de Michel 
Gisquière, adjoint 
délégué à la sécurité et de 
Francine Windstein, chef 
de la police municipale, a 
accueilli le commandant 
André Félix en charge 
de la circonscription de 
police d’Armentières/

Bailleul et les citoyens vigilants qu’il a remerciés de leur 
présence et pour le travail accompli.
Des nouveaux citoyens ont intégré le dispositif assurant 
ainsi un maillage plus important de la commune et la 
vigilance dans pratiquement tous les quartiers.
Michel Gisquière a délivré les statistiques de la délinquance 
pour 2019 en soulignant qu’il n’y avait pas de problèmes 
particuliers à Nieppe. Il a ensuite évoqué le groupement 
de partenaires opérationnels, « GPO », ce dispositif qui 
permet de résoudre les problèmes  en y alliant  différents 
partenaires : bailleurs propriétaires institutions (sous 
l’autorité du commissariat d’Armentières. Il s’agira pour 
Nieppe de réunir la Police nationale, la Police municipale, 
la mairie ainsi que l’ensemble des partenaires impliqués, 
afin de coopérer ensemble et s’unir pour résoudre un 
même problème. 

Michel Gisquière a ensuite rappelé que le rôle principal des 
citoyens vigilants, était « d’être vigilant », qu’une baisse 
des cambriolages avait été constatée, que les statistiques 
étaient satisfaisantes mais qu’il ne fallait pas baisser la 
garde et redoubler de vigilance.

Pendant la canicule, la police municipale a pris contact 
avec les personnes isolées et a porté ainsi attention à leur 
égard. Le souhait a été émis que le conseil des Sages soit 
partenaire des actions en faveur des personnes isolées.  
Le comandant Félix a ensuite pris la parole, s’est félicité 
de voir que les citoyens étaient intéressés par les thèmes 
de sécurité. Il a confirmé que la délinquance était en 
baisse, mais il ne fallait pas trop s’en réjouir.    

Prévention  ........................................................................................................................................

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



6

Actualité

  n°52 Janvier/février 2020 7

Actualité

    n°52 Janvier/février 2020

Arthur et Zoé sont arrivés !
Poursuivant sa 
politique de sécurité, 
de la ville vient de 
s’équiper de totems 
crayons et de figurines 
(Arthur et Zoé) qui 
ont été installés à 
proximité des écoles 
ou d’équipements 
fréquentés par les 
jeunes et les enfants. 

Bien visibles et destinés à être vus de 
tous, de par leurs couleurs vives, ces 
véritables signaux visuels captent 
l’attention de l’automobiliste en lui 
signalant l’école ou l’établissement 
proche et les enfants qui entrent ou 
sortent… Un appel à la prudence de 
plus… !    

Permis piétons
Francine Windstein, chef 
de police s’est rendue 
dans les différentes 
écoles pour rappeler les 
règles de sécurité quant à 
la circulation des piétons 
dans la commune et a 
formé les enfants afin 

qu’ils sachent traverser correctement un passage piétons ! 
Après quelques exemples en classe, place à la pratique et 
les élèves se sont rendus aux passages piétons le plus 
proche, ont écouté les derniers conseils de Francine et 

se sont lancés. Il leur 
a été enseigné de bien 
regarder à gauche et 
à droite le temps de la 
traversée…Après un ou 
plusieurs essais, les 
enfants ont regagné 
leur classe et Francine 
Windstein a procédé à la remise du permis piétons. En 
remerciements, les élèves satisfaits de cet enseignement, 
lui ont offert des dessins.    

Prévention seniors
Une réunion dédiée à la prévention 
et destinée plus particulièrement 
aux seniors aura lieu jeudi 20 février 
2020 à 14 h au foyer restaurant. Cette 
réunion, en partenariat avec la Police 
nationale, a pour objet d’informer 
les personnes les plus vulnérables 
sur les risques des différents modes 
opératoires de vols chez les personnes 
âgées. 

Durant cette séance seront évoqués les points suivants :
 • Le vol par ruse, 
 • Le vol à la fausse qualité, 
 • Le vol à l’arraché ou à la tire
 •  Les différentes arnaques : abus de faiblesse et 

faux renseignement.
Des échanges auront lieu concernant 
la sécurité des domiciles et comment 
prévenir les cambriolages.
 • Se protéger, 
 • Réagir, 
 • Alerter.

Boulevard des Anglais
Récemment, pour inciter les automobilistes à lever le pied, 
une deuxième chicane a été installée dans la première 
partie du boulevard des Anglais.

Prévention  ........................................................................................................................................

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

........................................................................................................................................................................
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Soirée Halloween du collège FCPE

Jeanne-de-Constantinople– 26/10

101e anniversaire de l’Armistice,

veillée du souvenir

(10 novembre au soir)  

Cérémonie devantle monument aux morts (11 novembre au matin)

« Ils reviennent ! »
Conférence de 

Jean-Claude Delpierre (14/11)

Goûter d’automne de l’UNFPA (18/11)

Remise des cadeaux 

Election de Miss Nieppe (2/11)

Au terme d’une belle soirée, 
Chloé a été élue Miss Nieppe 

2020, Syxtine, 1re dauphine 
et Valentine, 2e dauphine. 

Félicitations !
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Messe télévisée à l’église 
Notre-Dame de Bon-Secours (1er/12) 

Goûter de Saint-Nicolas pour 

les enfants du CCAS (4/12) 

Hommage aux soldats morts pour la France en Algérie, Maroc 

et Tunisie et remise de la croix du combattant à Jean-Claude 

Hochart (5/12) 

Remise de chèques aux associations par Rotary-club suite 

au week-end d’élégance automobile organisé en septembre 
(10/12) 

Arbre de Noël des enfants du personnel communal (14/12)
Soirée du personnel communal, 4 médaillés et 

5 retraités. (13/12)
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A l’espace culturel
Contes d’un soir, vendredi 24 janvier de 17 h 30 à 
18 h 30 pour les tout-petits et jusqu’à 3 ans (enfants non 
scolarisés). Sur inscriptions.   

Au rendez-vous des jeunes lecteurs !
Si tu as entre 11 à 16 ans, viens partager tes lectures, coups 
de cœur, on sera entre nous, on découvrira les nouveautés 
en premier. Pense à noter les prochains rendez-vous : 
mercredis 8 janvier et 5 février !.   

Speed Booking : sur le principe du speed dating, les 
Nieppois sont invités à présenter leurs livres préférés, 
samedi 15 février de 15 h à 16 h 30 à l’espace culturel, 
Sur inscriptions.   

Rencontre avec Marie Ginet, poète, slameuse et 
comédienne en résidence sur le territoire de la CCFI du 3 
février au 30 mai 2020 grâce au contrat local d’educaiton 
artistique (CLEA).

Marie explore avec fougue, le rythme et la sonorité des 
mots, qu’elle exprime tant sur scène que par écrit ; ses 
créations ont des titres évocateurs : Souffles nomades, 
Pulsation, Poésie Terre d’Aventure…

Venez rencontrer cette artiste et participez aux ateliers 
d’écriture autour des dix mots retenus pour la semaine 
de la langue française et de la francophonie 2020 avec 
comme thème : l’eau. La composition réalisée sera ensuite 
présentée au public en mars 2020… Sur inscriptions

 -  mercredi 12 février de 16 h à 17 h 30, pour les 
11-16 ans

 -  jeudi 13 février de 18 h à 19 h 30, pour les 
adultes.

Cinéma

Les Nieppois de plus de 60 ans intéressés et les 
pensionnaires de la résidence autonomie « Les Myosotis» 
se dérouleront à la médiathèque

 -  mercredi 22 janvier à 14 h avec la présentation 
du film A star is born de Bradley Cooper avec 
Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott.

Star de Country un peu oubliée, Jackson Maine découvre 
Ally, une jeune chanteuse très prometteuse. Tandis 
qu’elles tombent follement amoureuses l’une de l’autre…

 -  mercredi 19 février avec la présentation du film 
La Môme de Olivier Dahan, avec Marion Cotillard, 
Jean-Pierre Martins, Gérard Depardieu.

De son enfance à la gloire, de ses victoires à ses blessures, 
de Belleville à New York, l’exceptionnel parcours d’Edith 
Piaf.   

Comité de lecture

Le Comité pour adultes se réunira jeudis 9 janvier et 13 février.   

Conférence du jeudi
La médiathèque vous invite à 
la prochaine conférence qui 
aura lieu dans ses locaux jeudi 
16 janvier à 20 h animée par 
Bernard Sablonnière, médecin 
neurobiologiste et professeur 
de biochimie et biologie 
moléculaire. Il coordonne 
à l’Inserm une équipe de 
chercheurs généticiens, sur le 
thème des maladies neuro-
dégénératives et la mort 
neuronale.   

Expositions
Du jeudi 2 janvier au 
samedi 1er février : « Bon 
voyage, petite goutte » 
prêtée par la Médiathèque 
Départementale du Nord. 
L’histoire d’une goutte d’eau 
baladée au gré du vent, 
du soleil ou de la chaleur, 
qui devient tour à tour 
vapeur, flocon ou goutte, 
et qui découvre la mer, la 
montagne et les plaines.

Ce thème sera développé 
avec les enfants pour 
aborder le cycle de l’eau 
grâce aux albums.   
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A l’espace culturel
Du mardi 4 au samedi 29 février : Exposition des œuvres 
des artistes Magali Fruit et Christophe Guéret   

Magali Fruit 
Les dessins que vous découvrirez sont les fruits de plusieurs 
années de détente et de plaisir.    

Magali a toujours réalisé ce genre de motifs depuis l’enfance. 
L’artiste commence avec une feuille vierge, un stylo bic, n’utilise 
pas de règle, fait des essais et se rend compte au fur et à mesure 
de son avancée. Magali est assistante d’éducation dans un 
collège et animatrice de l’espace ados.   

Christophe Guéret
« Tous azimuts » pourrait être aussi une expression qui lui 
correspond bien, Christophe aime tester toutes les techniques 
et styles de peintures existant (acrylique, aquarelle, peinture à 
l’huile…) ainsi que des modes d’expressions variés (sculpture, 
couture, maquillage…).   

Ces expériences lui ont permis de mieux percevoir et de 
comprendre les volumes et les proportions ainsi que les ombres 
et les lumières, sans oublier d’affiner sa maîtrise du crayon, du 
pinceau et du couteau. Christophe est animateur de l’espace 
ados.   

A l’école de musique
Samedi 14 décembre au matin, plusieurs classes 
d’instruments se sont produites au centre municipal 

d’activités : flûte traversière, hautbois, clarinette et 
saxophone, pour une première audition qui a enchanté 
le public. Les professeurs de l’école de musique étaient 

satisfaits des progrès de leurs élèves. Lesquels élèves 
n’ont pas vraiment eu peur d’affronter leur premier 
public ! Bravo à tous !   

A l’heure Anglaise…
Quel régal chaque année que ce Noël victorien, l’ambiance, le 
décor, les chants, les gâteaux, tout est classe dans un espace si 
nieppois (le château)  mais qui devient so british. Ce « british 
Sunday » passe trop vite.

Séduit, le public est réellement séduit par l’ambiance 
régnant au Château quand l’association « A l’heure 
anglaise » occupe les lieux. Le soin apporté au décor, 
le souci du détail et les informations affichées ou 
subtilement disposées concernant la civilisation 
britannique contribuent à donner l’impression d’avoir fait 
le déplacement outre Manche ! Ce sentiment est prolongé 
lorsque les bénévoles se mettent en place pour entonner  
des chants traditionnels de Noël… Dernier must ! Déguster 
a cup of tea… of course !   
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Au Tennis club

Le Tennis Club a vécu un premier trimestre de rentrée 
riche en évènements. Fort de ses 180 adhérents, le TCN 
s’est placé sous le signe de la compétition puisqu’il a ainsi 
enchaîné son tournoi interne et un tournoi jeunes durant 
les vacances de la Toussaint.
Les différentes équipes d’interclubs, dont une nouvelle 
en 8/10 ans, ont fièrement défendu les couleurs du club 
depuis le mois de septembre.
Une participation active à Octobre Rose et au Téléthon, 
auquel 510 € ont été reversés, rappelle également 
l’engagement du club.
L’année tennistique 2019 se terminera dans la joie avec 
l’arbre de Noël auquel une cinquantaine d’enfants ont 
participé.   

Bienvenue au 
« Tir sportif 
nieppois »
Lors de sa dernière assemblée 
générale en date du 11 octobre 
dernier, le club de tir présidé par 
Sébastien Duthoit, a changé le 
nom de l’association qui devient  « 
Le tir sportif nieppois » et aussi a 
modifié son logo.   

Au judo club
Le 30 novembre 
dernier se déroulait à 
la salle David Douillet, 
le gala annuel qui a 
réuni  des judokas 
issus de 16 clubs. Une 
journée intense  et qui 
a vu Nieppe prendre 
la tête du classement 
des clubs !   

Nieppe je marche reçoit
Samedi 30 novembre, l›association « Nieppe je Marche » et la 
ville recevaient, au foyer restaurant le Comité départemental 
Nord de la randonnée pédestre présidée par Alain GRIMBERT, 
pour sa « Journée des Dirigeants » qui réunit chaque année 
les présidents des clubs fédérés du département.

Au cours de la réunion, temps fort d’information et d’échange 
sur les actions et projets du comité, furent abordés, devant 
un auditoire attentif de 87 personnes, des thèmes divers et 
variés tels que randonnée et tourisme, formation et rando 
santé, nature en randonnée, rando-fiches, partenariat et 
prévention de la radicalisation. Les bénévoles de « Nieppe je 
Marche » ont contribué, avec plaisir, au bon déroulement de 
cette rencontre.   

Deux concerts !
 Le concert de Méli-Mélodies 

a eu lieu à la salle Line Renaud, 
vendredi 16 novembre. La 
chorale avait annoncé que le 
programme comporterait 8 
titres du groupe Queen…  Avant 
19 h 30, la salle était archi 
comble et des auditeurs ont été obligés de rebrousser chemin. 
Sécurité oblige !   

 Concert de l’orchestre 
d’harmonie sous la baguette 
de Stéphane Elsiny à l’église 
Saint-Martin, dimanche 15 
décembre, au cours de la 
messe. Un programme innovant 
et audacieux attendait les 
spectateurs. A l’issue, 5 musiciens ont été récompensés dans 
les salons d’honneur de la mairie pour plusieurs années de 
pratique instrumentale.   
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Téléthon nieppois

2019 restera une année de 
transition entre le tennis de 
table nieppois qui organisait la manifestation depuis 25 ans et l’association « Nieppe 
cœur de vie », à peine créée qui lui succède et prend le relais.

La volonté de poursuivre « l’œuvre  engagée » se 
solde par un résultat encourageant. Les associations 
nieppoises se mobilisent et mobilisent toujours 
pour la cause…

Quand viendra l’heure de la remise des fonds, la 
somme récoltée devrait dépasser les 14 000 €. Les organisateurs et les associations, 
vous donnent d’ores et déjà rendez-vous en 2020, le combat continue…

Banque alimentaire
Merci !

5, 552 tonnes ont été collectées (les 29, 30 novembre et 1er décembre) par les 156 bénévoles (qui ont assuré 

soit le ramassage porte à porte ou des permanences dans les commerces) de 5 à 75 ans.

Soyez tous remerciés du temps que vous avez donné lors des trois jours de collecte.

L’investissement de chacun a permis ce résultat.

L’équipe nieppoise de pilotage de la collecte

Rendez-vous l’année prochaine !   

L’ensemble des collecteurs Les jeunes de l’IME venant renforcer les équipes…
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Le mot du Président
Lionel Bilcke

Permett ez-moi de présenter, au nom de tous les 
commerçants adhérents, nos meilleurs voeux 
de réussite et de bonheur à tous les nieppois. 
Une année que nous vous souhaitons riche 
d’événements et de projets. De notre côté, nous 
conti nuons sans relâche, à améliorer la présence 
de nos membres dans le paysage économique 
de la ville et à les aider à y promouvoir leurs 
acti vités et leur développement. Nous sommes 
att enti fs à ce que chacun puisse s’exprimer au 
travers de nos diff érents outi ls de communica-
ti on et aux opérati ons marketi ng que nous pro-
posons régulièrement. 
Nieppe est riche de commerces et 
d’entreprises variés, dynamiques, et 
impliqués pour qui nous avons à coeur 
de faire la promoti on aussi souvent que 
possible, afi n que les nieppois profi tent de cett e 
belle énergie. Nous avons la chance d’avoir 
une off re commerciale multi ple et de proximité 
ce qui permet à Nieppe d’être perçue comme 
une ville moderne et proche de ses habitants. 
Alors démarrons cett e nouvelle année en 
douceur et avec le sourire et profi tons de ce 
qu’elle aura à nous off rir !
Les commerçants quant à eux vous att endent 
avec plaisir et avec le sourire, en ce nouveau 
mois de janvier...

Retrouvez l’ensemble de nos événements sur 
Facebook : ACAP de la porte des Flandres ou 
sur notre site : www.acap-nieppe.info

L’ACAP est l’union commerciale de la ville de Nieppe. 
Ensemble, nous mett ons nos forces et nos moyens 
en commun pour organiser de belles opérati ons de 
publicité et de notoriété. Forts d’une vingtaine 
d’adhérents, nous réussissons à monter des projets 
profi tables à tous et restons néanmoins à l’écoute de 
chacun individuellement. Nous pouvons ainsi proposer 
un accompagnement personnalisé ou des formati ons 
liés à nos partenariats avec les insti tuti ons locales. 
N’hésitez-pas à nous consulter pour connaître notre 
programme de l’année 2020.

Opérati on de Noël
Tirage au sort le 24 janvier ! 

La lettre !

La lett re de L’ACAP - Janvier 2020 - Numéro 4 intégrée au 
Nieppe mag -  Editeur : Lionel Bilcke - Créati on infographie : 

interne Textes et Photos : AV Paris et adhérents 

Le ti rage au sort de la 
grande tombola de Noël 
de l’ACAP aura lieu le 
24 janvier à 19h15 dans 
les salons d’honneur de 
la mairie. Un chèquier 
d’une valeur de 500 
euros à dépenser 
chez les commerçants 
parti cipants, sera remis au 
gagnant !

n°4

Un Nouveau Membre !Un Nouveau Membre !

Le shopping de Marie

Prêt à Porter féminin

1483, rue d’Armenti ères à Nieppe

07 68 00 70 91

L’ACAP en quelques mots...
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Le shopping de Marie

Prêt à Porter féminin

1483, rue d’Armenti ères à Nieppe

07 68 00 70 91

L’ACAP en quelques mots...

 Chez  les Van Mo
Rémy Van Moerkercke avec sa compagne Lucille, a ouvert 
sa boucherie charcuterie traiteur depuis le 8 novembre, 
au 319 rue d’Armentières (ancien Bûcheron). Il s’agit 
de leur premier commerce. La viande est d’origine 
française et pratiquement tout ce qui est préparé,  est 
« fait maison ».

Rémy Van Moerkercke 
319 rue d’Armentières 
% 03 20 30 60 61

 Chez les VanMo   

Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi : 8 h 30 – 13 h 
30 /15 h 30 – 19 h 30 -  Samedi : 8 h 30 – 13 h 30/ 15 h 30 
-18 h – Dimanche : 9 h 30 – 13 h 30. Fermé le lundi.   

 Le shopping de Marie
Christine et Marie-France vous accueillent au « shopping 
de Marie », leur boutique de prêt à porter féminin a 
ouvert ses portes depuis le 6 décembre et propose des 
articles de prêt à porter féminin de la taille 34 à la taille 
46 sans oublier les indispensables accessoires !

Le shopping de Marie
1483 rue d’Armentières
% 07 68 00 70 91
leshoppingdemarie@outlook.fr   

Nouveaux commerces

Relais emplois

Annonce du Lions club
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Le Lion’s Club d’Armentières vous propose la conférence 

QUI PARLERA FRANÇAIS 
 EN 2050 ? 

La Francophonie : des origines au XXIème siècle 
 

Jean-Marie Klinkenberg 
Linguiste 

Professeur émérite de l’université de Liège (Belgique) 
Membre de l’Académie royale de Belgique 

Membre du Haut Conseil de la Francophonie 
 

Le Jeudi 20 février 2020 à 20h00 
Salle Ercanscène  
Espace Agoralys 

120 Rue Delpierre, 59193 Erquinghem-Lys 
 

 ENTREE GRATUITE 
 

 
Le Lion’s Club organise la conférence pour 
aider de jeunes étudiants francophones 
à poursuivre leurs études en France.  
Possibilité de faire un don au cours de la 
soirée. 

Les jeunes étudiants aidés par le Lion’s Club 
sont passés par le Centre international 
francophone universitaire du Nord (CIFUN) 

Le relais emplois assurera des permanences à la 
mairie au cours du 1er semestre 2020, en voici les 
dates : 16 janvier, 12 mars, 7 mai et 18 juin de 9 h à 
10 h.   

 Les fleurs du bien-être 
Estelle Martel, praticienne en massages sensitifs, propose 
de retrouver le  chemin du bien-être grâce à différents 
outils : massages, soins vibratoires et phyto-énergétiques, 
plantes, mandalas et autres techniques de relaxation…

Les fleurs du bien-être
371 rue d’Armentières
% 06 77 04 50 64
lesfleursdubien-etre@orange.fr   
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Noël

Noël dans les écoles…

Le Petit-Prince 
Arthur-Cornette 

Suzanne-Crapet Saint-Louis/Sacré-Cœur 

Père Noël

Saint-Charles

Le programme des CVL en 2020
En 2020, le carnaval, le monde marin, les chevaliers, mais aussi l’environnement et le développement durable seront les 
différents thèmes retenus au sein des accueils de loisirs organisés par la ville.   

 

Fonctionnement des CVL  
pour l’année 2020 

 

Inscriptions pour les CVL été 2020 et les accueils périscolaires 2020-2021 (accueil matin, pause méridienne, accueil du soir et 
étude) : mise à jour des dossiers à partir du 2 juin 2020. 
 

Plannings des activités disponibles : 
à la mairie au service jeunesse, sur www.nieppe.fr et sur le portail famille iNoé le 1er jour des inscriptions. 

Espace ados 
12-16 ans 
446 rue 
d’Armentières 

du lundi 17  
au vendredi  
28 février  

du mardi 14  
au  

vendredi 24 avril 

du lundi 19  
au vendredi  
23 octobre 

du lundi 21  
au jeudi  

24 décembre 

 
Fermeture l’été  

Renseignements et inscriptions : mairie, service Jeunesse 
 

Ouverture au public : du lundi au vendredi  
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 

 

 03 20 44 33 80 / 03 20 44 33 81 
 

Pensez à réserver sur votre espace famille via iNoé  

 

 Hiver Printemps Été   Toussaint Noël 

   Juillet Août   

Age 3-12 ans 3-12 ans 3-12 ans 12-16 ans 3-12 ans 12-16 ans 3-12 ans 3-12 ans 

Périodes de  
fonctionnement 

du lundi 17  
au vendredi  
28 février  

du mardi 14  
au  

vendredi 24 avril 

 

du lundi 6 
au vendredi 31 juillet 

 

du lundi 3 août 
au vendredi 21 août 

du lundi 19  
au vendredi  
23 octobre 

du lundi 21  
au jeudi  

24 décembre 
 

Périodes 
d’inscriptions 

du lundi  
27 janvier  

au vendredi  
7 février  

 

du lundi 23 mars  
au vendredi  

3 avril 

 
du mardi 2 juin au vendredi 26 juin 

permanence samedi 20 juin de 10 h à 12 h  

du lundi  
28 septembre 
au vendredi  
9 octobre 

du lundi  
30 novembre 
au vendredi  

11 décembre 

Thèmes Vive  
le carnaval  ! 

Découverte du 
monde marin 

Air, terre, mer...  Au temps  
des chevaliers  

Destination 
2021 

Au pays du soleil levant 

Campings ados    du lundi 20  
au vendredi  

24 juillet 

 du lundi 10 
au vendredi  

14 août 
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32 nouveaux élus au CME
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CVL : vacances d’hiver 

Espace Ados

Le prochain CVL organisé par la ville pendant les 
vacances d’hiver du lundi 17 au vendredi 28 février aura 
pour thème : Vive le carnaval !

Inscriptions : du lundi 27 janvier au vendredi 7 février à 
la mairie au service jeunesse ou possibilité d’effectuer 
cette démarche directement sur le portail familles 
iNoé si votre enfant a déjà fréquenté un CVL pendant 
les vacances d’été, de Toussaint ou de Noël 2019.    

Bravo et félicitations aux 32 jeunes élus (représentants 
des 4 écoles élémentaires) qui se sont répartis dans 
les trois commissions composant le conseil : sports, 
loisirs et culture ; solidarité, échanges et aide scolaire 
et environnement et sécurité.

Les élections en chiffres

CM1 : 97 électeurs, 23 candidats, 20 élus, - CM2 : 89 
électeurs, 13 candidats, 12 élus.    

L’espace ados quant à lui sera ouvert 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.

Les inscriptions pour les repas ados seront également 
ouvertes sur le portail familles iNoé ou à la mairie, au 
service jeunesse.
Renseignements au service jeunesse % 03 20 44 33 80.     

Jeudi 28 novembre le nouveau conseil municipal des 
enfants, élu les 18 et 19 novembre, a été installé « 
dans ses fonctions ». La cérémonie, présidée par le 
maire, Roger Lemaire, s’est déroulée dans les salons 
d’honneur de la mairie. Ce fut l’occasion pour le 
premier magistrat et Etienne Leroy, adjoint délégué à 
la démocratie participative de remercier les conseillers 
sortants pour leurs actions et de féliciter les nouveaux 
élus 

Au cours de la cérémonie, les conseillers sortants, 
accompagnés de Jocelyn Wallart, président du Conseil 
des Sages, ont remis un chèque d’un montant de 526 € 
(bénéfices de la foire aux jouets du 16  novembre) à Joël 
Decat, directeur du SESSD de l’ANAJI. 

Voici la liste des nouveaux élus 2019-2021 

Aaron Becuwe - Simon Bostyn - Callie Chinan - Evann  Da 
Cruz Dos Santos - Louis Degryse - Mathias Delcroix - Clara 

Derenoncourt - Timéo Dhellemmes - Louane Dubois - 
Gwénolé Dufermont - Katherine Duriez - Clément Gammelin 

- Lylian Hauspie - Louise Hazebrouck - Achille Hoffman - 
Zoé  Lassue - Tiago Lecerf-Franco - Soren Lejeune - Lubin 
Matthews - Lola Miette - Basile Moré - Izia Noël - Baptiste 
Peperstraete - Lizon Pillo  - Sarah Robbe - Ninon Robert - 
Sidonie Rouseré - Gabin Sename  - Tom Siedlik - Anéa Syla 

- Rodrigue Verhaeghe -Valentin Vitse.
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Spectacles offerts 
aux scolaires 
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Lundi 9 décembre les 288 enfants des écoles maternelles ont 
assisté au spectacle de marionnettes « Le livre des songes » 
de la compagnie La Filoche.

Mardi 10, au tour des 529 élèves des écoles élémentaires de 
découvrir des numéros de magie « C’est du spectacle ! » par 
Freddy Coppik.

Les deux divertissements organisés à la salle Line Renaud 
étaient offerts aux scolaires par la ville à l’occasion des fêtes 
de fin d’année.    

Elizabeth Boulet à l’école 
Saint-Charles
Le 8 novembre, Elizabeth Boulet, vice-présidente du 
SMICTOM et conseillère régionale est venue à l’école Saint-
Charles afin de présenter les nouvelles consignes de tri 
aux élèves de l’école et aussi de les convier au 7e salon « 
réduisons nos déchets », le 23 novembre à la Gorgue. Tous 

les élèves ont participé à une collecte de bouchons. Et trois 
classes de l’école ont participé au concours dont le thème 
était la valorisation des pots de yaourt en œuvres d’art. Les 
résultats ont été annoncés lors du salon du 23 novembre. Le 
premier prix : une sortie nature !    

Des collégiens nieppois à 
l’Assemblée nationale 
Dans le cadre des 30 ans de la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant, le collège Jeanne-de-
Constantinople a participé à une simulation de séance 
parlementaire à l’Assemblée Nationale avec des élèves 
de 4 autres établissements.
Mercredi 20 novembre, les délégués de 5e, 4e et 3e se 
sont donc rendus à Paris accompagnés de Mesdames 
Deronne et Forbras (professeurs d’Histoire géographie) 
et M. Billaud (service civique volontaire). 

Ce déplacement avait pour but de discuter une 
proposition de loi transmise par le groupe d’études 
de l’Assemblée sur les droits de l’enfant dirigé par les 
députés Alexandra Louis et Maud Petit.

Les élèves nieppois ont défendu avec brio 3 
amendements préalablement travaillés avec 
leurs professeurs dont Mme Meunier (professeur 
documentaliste), Maëva Duvivier (4eA) a endossé le rôle 
de présidente de séance tandis que Lucie Delerue dit 
Delemme (5e C), Eden Turpin (3eB) et Anaïs Zieba (4eB) 
ont été rapporteurs.
Dans l’hémicycle Colbert, le secrétaire d’Etat, M. 
Adrien Taquet, a salué la richesse des débats et 
l’implication des enfants dans cet exercice de la 
démocratie qui s’intègre dans leur parcours citoyen. Au 
final, l’ensemble des élèves a adopté la proposition de 
loi après un vote.    
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Etat civil

Naissances

Yvana Becuwe (Armentières – 02/10)

Romane Jung (Armentières – 04/10)

Elyna Quaeybeur (Armentières – 06/10)

Khadija Ait Mokhtar (Armentières – 19/10)

Edgar Duhamel (Lille – 23/10)

Jules Gourneaux (Lille – 29/10)

Lynah Lampire Devolder (Armentières – 11/11)

Lorenzo Bouillet (Armentières – 15/11)

Mariages célébrés à Nieppe

Sofiane El Korchi, intérimaire
et Aurore Demeester, sans profession (29/11)

Publication de mariage célébré  
à l’extérieur

Aurélien Vandenameel, médecin généraliste (Bailleul) 
et Marine Wyckaert, pédiatre (05/10)

Décès

Denise Verstraete veuve Debyser, 89 ans (Lomme – 12/10)

Grégoire Beck, 60 ans (Nieppe – 16/10)

Augustine François veuve Cantrel, 93 ans (Nieppe – 17/10)

Guy Facon, 70 ans (Lille – 19/10)

Jacques Carpentier, 72 ans (Armentières – 20/10)

Jean-Pierre Lecocq, 53 ans (Lille – 23/10)

Monique Degremont veuve Hénique, 71 ans (Lomme – 23/10)

Patrick Caudron, 65 ans (Lille – 27/10)

Victor Huart, 91 ans (Houplines – 02/11)

Bernadette Declerck épouse Constant, 72 ans (Bailleul – 04/11)

Denise Dauchy veuve Kesteloot, 89 ans (Nieppe – 13/11)

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

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

Permanences de l’avocat 
Prochaines permanences gratuites : samedis 4 janvier et 
1erfévrier de 8 h 30 à 11 h 30 sur rendez-vous pris en appelant 

% 03 20 38 80 00.

Cabinet d’infirmières
Elodie Harsch et Nora Bataille vous font part de l’installation, 
de leur cabinet d’infirmières libérales 258 rue d’Armentières. 

% 07 84 59 30 83.

Elections

Vous souhaitez voter aux élections municipales de 2020 ? Vous 
pouvez toujours vous inscrire sur la liste électorale jusqu’au 
7 février 2020,  à la mairie muni (e)  de votre carte d'identité 
française en cours de validité ou périmée depuis moins de 5 ans 
et un justificatif de domicile récent.
… Vous pouvez également vérifier si vous êtes effectivement 
inscrit (e) sur la liste électorale de la commune en contactant le 
service élections % 03 20 38 80 00 ou en vous connectant sur le 
site www.servicepublic.fr   

L’UNFPA vous donne 
rendez-vous :
  Lundi 20 janvier 2020 à partir de 

14 h à la salle Line Renaud pour le 
premier thé dansant de l’année avec 
dégustation de la galette…

  Vendredi 7 février à 19 h pour 
l’assemblée générale de l’UNFPA au 
foyer restaurant.

  Lundi 17 février à partir de 14 h 
à la salle Line Renaud pour le thé dansant mensuel avec 
célébration du carnaval, 

Enfin l’Union nieppoise propose un voyage à Agadir du 21 mai au 
4 juin 2020. Ce séjour d’une durée de 13 jours pour un montant de 
1 135 € peut se réserver dès maintenant lors des permanences 
assurées au CCAS chaque mercredi de 9 h 30 à 11 h 30.

% 03 20 38 80 30.
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Don du sang
Vendredi 24 janvier aura lieu la première collecte de l’année 2020 
au foyer restaurant de 15 h à 19 h. n

Don de sang, don de vie !   

Recyclage des sapins – 2e année
Comme l’an dernier, la mairie propose de récupérer 
les sapins de Noël, défraîchis, qui deviennent vite 
encombrants après la période des fêtes.

Deux emplacements  délimités par des barrières seront 
installés :

 -  le premier sur le parking des courts extérieurs de 
tennis du Château (rue de Warneton).

 -  le second sur le parking devant les services 
techniques, afin de recevoir les sapins « défraîchis ».

L’opération débutera le 6 janvier et se terminera 
à la fin du mois de janvier.

Les sapins récupérés feront l’objet ensuite d’un broyage 
par les espaces verts.   

Piscine intercommunale
Communiqué de presse du SCEPAA en date du 22 novembre 2019

Dans le cadre de l’exploitation de son complexe aquatique 
Calyssia, le SCEPAA a conclu, depuis mars 2016 un contrat  
d’une durée de 5 ans avec la société LS Calyssia, filiale de 
l’UCPA. Ce contrat, devait s’achever en mars 2021.

En 2018, LS Calyssia et l’UCPA ont sollicité du SCEPAA 
une révision des conditions économiques du contrat, en 
raison selon elles d’une exploitation déficitaire. Calyssia 
a sollicité sa mise en redressement judiciaire le 5 août 
dernier, puis sa mise en liquidation judiciaire.

Les rencontres en présence de l’Administrateur judiciaire 
n’ont pas permis de trouver un accord équitable et 
équilibré entre les parties. 

Vendredi 22 novembre, le tribunal de commerce a rendu 
son verdict et a placé LS Calyssia en liquidation judiciaire 
immédiate, et donc Calyssia a fermé ses portes.

Les élus délégués  des cinq communes du SCEPAA, 
collectivement et solidairement mettent tout en œuvre 
pour que cette fermeture soit la plus courte possible en 
recherchant un nouvel exploitant à titre transitoire et que 
Calyssia puisse rouvrir au plus vite en janvier 2020 et 
continuer à rendre un service d’intérêt public.

La question des abonnements ou cartes délivrées par 
l’ancien exploitant fait partie intégrante des négociations. 
Les élus souhaitent en effet que les prestations achetées 
avant la fermeture puissent être honorées par le nouvel 
exploitant, sans aucune répercussion sur l’usager.

NDLR : Trois repreneurs ont été reçus vendredi 20 décembre.   

Rappel. Le SCEPAA, syndicat pour la construction et l’exploitation 
d’une piscine dans l’agglomération armentiéroise est composé 
de cinq communes ; Armentières,  Nieppe, La Chapelle 
d’Armentières, Houplines et Erquinghem-Lys.   
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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 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.   

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

Vivons Nieppe ensemble
Nous espérons que les fêtes de fin d’année de chacun se sont bien déroulées. 
Dans ce climat de grèves, d’inquiétudes pour les retraites, que nous puissions nous recentrer sur les vraies 
valeurs de la vie, et d’abord la famille, lieu de bienveillance, de confort et de sérénité. 

Nous vous souhaitons une très bonne année 2020, bonheur, santé, prospérité et joie, et que cette année voit une fin 
heureuse des mouvements sociaux...

Viendra aussi la fin de mandat pour la commune et l’intercommunalité

L’un des grands dossiers qui se termine fut l’élaboration d’un nouveau PLUi, (plan local d’urbanisme intercommunal), 
qui sera enfin approuvé en janvier. 
Pour notre commune, c’est une grande partie des terres destinées à l’urbanisation dans l’ancien PLUi de 2008, et 
que nous avons su préserver, qui seront reclassées en terre agricole ou naturelle...

Notre équipe a souhaité que l’urbanisation soit maîtrisée, et cela en concertation avec la population : réunions 
publiques PLUi, assistance à l’enquête publique, réunions publiques sur projets importants, et si nécessaire, 
réunions de travail tripartites (municipalité-riverains-promoteurs). 
Soulignons aussi l’exemple du devenir des étangs du Pontceau, avec réunions et visites faisant le plein des citoyens 
concernés. Idem pour l’évolution de la halte SNCF, projet porté par la CCFI mais concernant directement les usagers 
nieppois. 
Les permanences de M. le maire sont souvent pleines, à l’écoute des citoyens et en recherche de solutions durables.

Au-delà, le travail quotidien, avec les résultats que l’on sait : Une ville en évolution et remarquée : « ville active 
et sportive », obtention de la « troisième fleur », notre équipe sportive remportant le « clocher d’Or », une mise à 
l’honneur nationale avec la messe télévisée… 
Nieppe une ville dont nous pouvons être fiers, une ville où il fait bon vivre, où les services aux citoyens se développent 
encore. 
Une ville résolument tournée vers les Flandres, qui revendique son appartenance et s’implique à la CCFI et autres 
instances intercommunales techniques ou de services.

En cette période de vœux, souhaitons que cette dynamique continue, et soit à l’abri de nouvelles coupes budgétaires : 
les finances des villes sont devenues un tel défi d’équilibre !
Depuis notre arrivée, cet équilibre a été tenu, tout en permettant de redonner vie et fierté à notre ville, à notre 
patrimoine

A nouveau, une très bonne année, satisfaction dans vos familles, vos entreprises, vos associations, succès pour tous 
vos défis.

Tous ensemble, réussissons 2020 !   
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.......................................................................................................................................................................

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

Pour Nieppe avec vous
A chacun d’entre vous, permettez-nous de vous offrir nos souhaits les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Qu’elle soit 
riche de joie et de gaieté, qu’elle déborde de bonheur et de prospérité.
[MENSONGES ET OPACITÉ, TOUJOURS]
L’équipe majoritaire souhaitait que Nieppe conserve son statut de ville à la campagne. Qu’en est-il après 6 ans de mandat ? Les 
projets se succèdent. Les arrangements avec les promoteurs immobiliers sont négociés à l’insu des nieppois. 
Un nouveau permis de construire pour la Villa Vanuxeem a été négocié avec le promoteur. Pourtant près de 1000 personnes 
se sont mobilisées à travers une pétition pour sauver la villa et le Maire avait lui-même déclaré dans la presse, en mai 2018, 
qu’il serait inconvenant de précipiter les choses alors qu’une demande de classement au patrimoine historique est en cours de 
traitement et qu’une inscription au PLUI est possible.
Il y a deux mois, nous vous informions également de la disparition programmée d’une 50aine d’hectares de terres agricoles au 
profit d’une urbanisation sans limite.
[88 200 POULETS]
Marquons notre désapprobation sur le projet d’agrandissement d’un élevage de poulets à Nieppe, en vue d’atteindre une capacité 
de 88 200 animaux et de produire 550 000 poulets par an. 
Les animaux en grande souffrance, sélectionnés génétiquement pour grossir le plus rapidement possible, seront entassés à plus 
de 21 par m² et enfermés à vie sur un sol bétonné, sans lumière extérieure. Ces conditions d’élevage provoquent des problèmes 
locomoteurs et respiratoires. Le projet va générer 1,7 tonne de fumier de volailles par jour.
Ce type d’élevage se traduit par des impacts négatifs durables sur le sol, sur l’eau, sur l’air, sur la biodiversité et sur le changement 
climatique.
Formuler vos observations sur le registre ouvert à la Mairie ou par e-mail à pref-installations-classees@nord.gouv.fr.    

Le défi nieppois – rassemblement bleu marine
2020 FIN DE CETTE MANDATURE DÉBUT D’UNE NOUVELLE  QUI NOUS MÈNERA EN 2026 ;

Les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020 , sont les premières échéances d’un nouveau cycle 
électoral qui, passant par les élections départementales et régionales de 2021, nous mèneront aux élections présidentielles 
et législatives de 2022.

Pendant ce mandat, j’ai appris énormément, aussi bien sur le terrain , à votre contact ,qu’à la rencontre des associations et 
acteurs économiques de NIEPPE. Mes convictions n’ont pas changées, je sais qu’une autre politique est possible.Faire mieux 
en faisant des économies et en baissant la fiscalité.

Le pire, c’est de refuser de remettre en question ce carcan administratif qui, au fil des années a limité nos libertés communales. 
La phrase la plus fréquente que j’ai entendue ,«on a toujours fait comme çà »Au dernier conseil, on a refusé ma proposition 
de supprimer une prime, versée par notre commune, à un fonctionnaire payé par l’état! Je remercie mes collègues de divers 
groupes qui, avec moi, ont voté contre cette prime et les adjoints de l’actuelle municipalité qui se sont abstenus.

Avec toute l’équipe du défi nieppois, je vous adresse mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année 
2020

DIDIER LEJEUNE conseiller municipal RASSEMBLEMENT NATIONAL

Notre site NIEPPE BLEU MARINE    

Nieppe Horizon Flandre
Chers Nieppoises et Nieppois,

BONNE ANNEE 2020
Toute l’équipe de NIEPPE HORIZON FLANDRE vous présente leurs

MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNEE 2020
Vœux de bonheur, santé, réussite personnelle et professionnelle.
Que cette année 2020, soit celle de la solidarité et de la sérénité. Souhaitons une bonne reprise économique, créatrice et de 
nombreux emplois.
Il y a quelques semaines, nous avons appris que notre commune avait obtenu sa troisième fleur. Le travail permanent des agents 
chargés du fleurissement a enfin payé. Bravo aux équipes !!!
Il est cependant dommage qu’il n’y a plus de concours de fleurissement pour les particuliers.

Vos élus

Karine VAN 
INGHELANDT

Jean-Michel 
BALLOY



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 11 janvier à 17 h à la salle Line Renaud.

Avec ce numéro de Nieppe 

mag,  découvrez le calendrier 

des manifestations prévues 

en 2020 !

Pour la 4e année, la ville de Nieppe a le plaisir 

d’offrir un « agenda de poche » qui regroupe 

tous les renseignements utiles concernant la 

vie quotidienne. Cet agenda a été financé par 

des annonceurs. Qu’ils en soient ici remerciés…

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020 !    

AGENDA

2020AGENDA

2020
Bienvenue à Nieppe, porte des Flandres !


