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Ville de nieppe
Actualité : www.nieppe.fr

Bulletin municipal d’informations

- Quartier du Pont :
projet de plan de circulation
- Conseil des sages :
le temps du renouvellement

Rétro

Banque alimentaire
Participation inégalée....
151 personnes étaient engagées pour les différentes
collectes : porte à porte, tri, Hyper U, ID Stock et
Proxi, Qu’elles en soient toutes remerciées !
Durant les 26 heures 30 de collecte, 7 329 kg de
denrées alimentaires ont été récupérés, triés, mis
en cartons…
A cela, il faut ajouter des dons d’un montant de
245 €.
Encore merci à toutes et tous, rendez-vous en
2021, les 27-28-29 novembre, pour faire encore…
mieux !? 

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

L’association « Nieppe cœur de vie »,
ayant repris depuis l’année dernière,
l’organisation du Téléthon local, s’est
retrouvée un peu comme la fourmi de
la fable « fort dépourvue » quand la
crise (sanitaire) fut venue… « Pas ou
peu de manifestations, Très peu de
défis ou d’actions… Nieppe Cœur de vie
ne cria pas « famine », mais en appela
à la solidarité de chacun, et le résultat
a dépassé les espérances puisque le
chiffre atteint, avoisine les 10 000 € !
Inespéré ! 

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

Père Noël
Au moment du marché de Noël, il descend du clocher, mais cette année, il a choisi un autre mode de déplacement qui lui
est tout aussi familier : le traîneau, samedi 19 décembre, il a arpenté les rues de la ville et a distribué des bonbons et des
clémentines aux enfants…qui attendaient son passage avec impatience… Avant de sillonner Nieppe, Père Noël a distribué
les colis aux aînés de plus de 68 ans) à la salle Line Renaud. 
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Nieppe mag n°58 mars/avril 2021 :
les avis et publications doivent être
déposés avant le 7 février 2021
à l’adresse suivante
communication@ville-nieppe.fr

Édito
Tournons la page !
2021 est là ! La municipalité se joint à moi
pour vous présenter nos meilleurs vœux
de santé, de bonheur et de prospérité.
Cette défunte année 2020 restera
certainement dans beaucoup de
mémoires comme une année bien
particulière !
Plus de 60 000 décès en 2020 rien qu’en
France ! Toute cette souffrance ressentie
bien douloureusement par le personnel
de santé, héroïque, en première ligne ! Soigner, accompagner,
malgré la fatigue, au fil des jours, que de drames personnels,
que de familles éprouvées.
Des entreprises de toutes tailles mises à mal, certaines ne se
relèveront pas.
Et bien sûr, la vie de la commune bien ébranlée, dans ses projets,
son animation, et avec elle les associations mises à l’arrêt...
Chacun d’entre-nous a été contraint, dans sa vie personnelle,
familiale ou sociale.
Nous avons pu vivre les fêtes de fin d’année. Certes de façon
particulière, mais elles ont permis des retrouvailles depuis
longtemps espérées, des déplacements, et nul doute que dans
beaucoup de familles la joie de Noël était là. La commune s’y
est associée en partageant avec vous la féerie des illuminations
des rues et des maisons, et aussi l’extraordinaire balade du père
Noël dont ce numéro fait écho.
Et si en ce début d’année, la cérémonie des vœux aura laissé la
place à une autre formule, l’année 2021 est bien là, et avec elle
une lueur d’espoir, le vaccin...
Oui, de l’espoir, déjà de pouvoir reprendre une vie normale,
chaleureuse, avec ses moments de convivialité, festifs ou
culturels qui nous unissent. Et pouvoir redonner vie à nos projets,
que l’on soit famille, entreprise, commerce, restaurant ou café...
et aussi municipalité...
Une nouvelle fois, bien qu’éprouvés, nous serons prêts à repartir,
à reconstruire et aller de l’avant, vers un avenir durable, dans le
respect de notre planète
Que cette nouvelle année soit agréable et chaleureuse pour vousmêmes et vos proches.
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Très bonne année 2021 !
Roger LEMAIRE
Maire de Nieppe
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Actualité
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.......................................................................................................................................................................
Olivier Carlier, prendra ses
fonctions le 1er janvier 2021
au poste de directeur général
des services de la mairie. Il
remplace Dominique Kukla,
parti en retraite au 31 décembre
2020, après être resté deux
ans à la tête des services de la
collectivité. 

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

Décorons Nieppe pour Noël
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la ville a organisé un
concours de décorations de Noël intitulé « Décorons Nieppe
pour Noël » du 24 décembre au 4 janvier 2021. Le but poursuivi
était de donner aux fêtes de fin d’année une ambiance féérique
et lumineuse. Les Nieppoises et les Nieppois inscrits, ont vu
leur implication et leur investissement récompensés, après le
passage du jury…
Résultats et photos du concours www.nieppe.fr et page
Facebook ville de Nieppe. 
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Présentation du nouveau DGS

Patrimoine communal
M. et Mme Jean Fermaut ont décidé de faire
don à la commune de la chapelle Notre-Dame
de Consolation, sise à l’angle de la rue des
Colombes et du chemin des Brouckes. Cette
chapelle entretenue avec dévouement, depuis
des années par le couple, a donc fait son
entrée dans le patrimoine communal. Edifiée
à la fin du XIXe siècle en souvenir d’un enfant
malade, détruite lors de la grande guerre et
reconstruite après, la chapelle est en excellent
état. 

Actualité

Au dernier conseil municipal du 16 décembre ..........................................
En raison du couvre-feu entré en vigueur le
15 décembre, le dernier conseil municipal de
l’année s’est tenu exceptionnellement à 17 h 30 à
la salle Line Renaud afin de respecter les gestes
barrières.
Au fil des délibérations…
Attribution d’un fonds de concours à la commune de
Nieppe pour la participation au Syndicat exploitant la
piscine de l’Agglomération Armentiéroise (SCEPAA)
La communauté de communes de Flandre intérieure
a décidé par délibération n°2020/130 en date du
13 octobre 2020 d’attribuer à la commune un fonds de
concours dont le montant s’élève à 57 775, 26 €. Le
calcul de cette somme a été réalisé en tenant compte
du coût supporté par la CCFI des piscines situées sur
son territoire (Bailleul et Hazebrouck) et ramené à la
population nieppoise. Le conseil municipal a approuvé
ce versement.

Enfance/jeunesse – autorisation de lancement de la
procédure d’élaboration de la Convention Territoriale
Globale (CTG) de la Caisse d’allocations familiales du
Nord – autorisation de signature
Depuis plusieurs années, le Contrat Enfance Jeunesse,
démarche contractuelle portée de la caisse d’allocations
familiales (CAF) a encouragé le développement des
services aux familles en matière de petite enfance,
enfance et jeunesse. Aujourd’hui ce contrat évolue et la
CAF du Nord propose de développer un nouveau cadre
d’intervention à l’échelle intercommunale et ce par
l’élaboration d’un projet social de territoire concrétisé
par une Convention Territoriale Globale.
Le conseil municipal a approuvé cette délibération.

Subvention pour l’Association des Commerçants, des
Artisans et Prestataires de services de Nieppe (ACAP)
pour 2020
Le conseil municipal a décidé d’accorder à l’association
des commerçants, artisans et prestataires de services,
une subvention d’un montant de 1 500 €, conformément
à la délibération du 29 mars 2019 concernant le forfait
révisable chaque année en fonction des actions menées
par l’ACAP.

Convention de financement communal aux dépenses
de fonctionnement des séjours en classe de neige
ou classe « verte » - autorisation de signature de la
convention relative à la participation communale au
financement du séjour
A la demande des équipes enseignantes, la municipalité
a fait le choix pour l’année scolaire 2020/2021 de
déléguer l’organisation des séjours en classe de
neige, aux établissements scolaires et de proposer
exceptionnellement au vu du contexte sanitaire, l’offre
de séjour avec une option « classe verte ».
A cet effet, une participation forfaitaire de la commune
permettra aux acteurs éducatifs d’élaborer un
programme de qualité dans l’intérêt de chaque enfant.
Le conseil municipal a approuvé cette délibération.

Adhésion au groupement de commandes relatif à
la fourniture de produits sanitaires, d’hygiène et
d’équipements spécifiques de protection individuelle
La CCFI a proposé aux 50 communes de son territoire
d’adhérer à un groupement de commandes relatif
à la fourniture de produits sanitaires, d’hygiène et
d’équipements spécifiques de protection individuelle.
Les achats portés par ce groupement de commandes
concerneront notamment les familles d’équipements
de protections et de produits sanitaires en lien avec une
épidémie ou pour sa prévention tels que (gants à usage
unique, gels hydroalcooliques, masques chirurgicaux…).
Cette liste étant susceptible d’évoluer au fil des besoins
Le conseil municipal a approuvé cette délibération.

Concours « Décorons Nieppe pour Noël » - attribution
de dotations
En décembre 2020, la ville a souhaité organiser un
concours intitulé « Décorons Nieppe pour Noël » invitant
les Nieppois à décorer et illuminer leur appartement ou
maison, selon des critères définis dans le règlement ;
un jury procédera à la notation et au classement :
3 gagnants par catégorie. Les récompenses seront
remises par la ville sous forme de bons d’achat valables
chez les commerçants nieppois partenaires.
1er de chaque catégorie : 100 € ; 2e de chaque catégorie :
70 € ; 3e de chaque catégorie : 50 € ; pour les 50 premiers
participants non récompensés : 10 €.
Le conseil municipal a approuvé cette délibération. 
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Actualité

Nouveau plan de circulation au Pont :

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

L’avis des riverains comptera !
Moyenne de circulation des véhicules par jour
Afin de réguler et de faciliter la circulation de différentes artères du
quartier (rue de Gand, rue des Pâtures et pavé-Fauvergue), des études ont
Rue des Pâtures
444
été menées afin de tenter de réduire les gênes liées circulation pouvant
Pavé-Fauvergue
90
survenir soit d’une vitesse excessive ou du passage des camions et de
Rue du Pavé-Fruit
1 986
proposer un aménagement cohérent dans le respect de la sécurité des
Rue de Gand
1 138
Rue Carnot
145
piétons et des cyclistes.
Rue Maxence Van-der-Meersch
370
L’objectif, c’est aussi de favoriser le bien-vivre des usagers des différents
moyens de transports et la satisfaction des riverains.
Après la mise en œuvre d’une étude technique et des analyses de la circulation issues du traitement des informations
du radar pédagogique, une évidence s’imposait : optimiser et fluidifier la circulation du quartier.

Ce qui est projeté :
Mise en place d’une zone 30 dans le périmètre suivant :
- entre la rue d’Armentières (non concernée)
et les rues de Gand, du Pavé-Fruit et de la Clef-deHollande.
Passage en sens unique
- rue de Gand, après le n° 643.
- pavé-Fauvergue vers la rue du Pavé-Fruit.
- rue des Pâtures entre l’intersection avec la rue
Marguerite-Yourcenar jusqu’au carrefour avec la rue
Bellevue et la rue de Gand.
Sens interdit
- rue des Pâtures, en sens interdit de la rue
de Gand à la rue Marguerite-Yourcenar.
- pavé-Fauvergue, en sens interdit de l’entrée de la rue
du Pavé-Fruit jusqu’à l’intersction de la rue de Gand
- rue de Gand en sens interdit du Pavé-Fauvergue
jusqu’au n° 643 de cette voie.
Autres voies
- Le chemin des Jardiniers reste accessible
par la rue de Gand.
- La Clef-de-Hollande reste accessible
par la rue du Pavé-Fruit et la rue de Gand.

La circulation de la rue des Pâtures (de la rue du Pavé-Fruit à la rue
Marguerite-Yourcenar) passerait en mode doux (Chaussidou) avec
une voie latérale pour les piétons et les cyclistes.
Sur la chaussée à voie centrale et banalisée :
• A vélo, je circule à droite de la route derrière la ligne
discontinue.
• A pied, à scooter ou à cyclomoteur, je peux circuler comme les
vélos à droite de la route, derrière la ligne discontinue.
• A moto, je respecte les mêmes règles de circulation que les
voitures.
En voiture, différents cas peuvent se
présenter :
1/ Aucun véhicule ne se présente en face et la
route est dégagée
Je circule sur la partie centrale de la chaussée.

2/ Un véhicule se présente en sens opposé
Je vérifie qu’il n’y a pas de piéton ou de cycliste
sur la chaussée et je me déporte sur la droite
pour croiser le véhicule. L’automobiliste en
sens opposé procède de même.
3/ Un cycliste ou un piéton circule à droite
de la chaussée et un véhicule se présente en
sens opposé
Je me déporte sur la droite derrière le cycliste
ou le piéton en maintenant une distance de
sécurité adaptée. Je dépasse le cycliste ou le

piéton une fois l’autre véhicule croisé.

Consultation des riverains
Avant de mettre en application ces différents changements projetés, les riverains ont été invités à donner leur avis par
le biais d’un questionnaire à retourner avant le 15 janvier 2021.

Habitants du quartier, votre avis est important et chaque avis compte…

Calendrier prévisionnel
Pour info, les travaux entrepris
en 2020, rue de Gand seront
terminés au cours de l’année
2021. Il faut en effet attendre
que le compactage des remblais
dans les tranchées ouvertes
précédemment, soit stabilisé.
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-Décembre 2020/janvier 2021 : consultation des habitants du quartier
et analyse des réponses ;
-Février/août : période d’essai ;
-Septembre/octobre : après la période d’essai une campagne de
communication et nouvelle consultation des habitants du quartier ;
-Novembre 2021 : mise en application (ou pas) selon les réponses
des riverains. 
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Actualité

Feu
pédagogique ...................

Cet agenda est communiqué sous réserves de l’évolution de la crise sanitaire
et de nouvelles mesures gouvernementales, des reports et des annulations
pouvant toujours se produire…

Janvier

Un feu pédagogique a été installé
avenue Jules-Houcke. Si vous circulez
à la vitesse autorisée, le feu passera
automatiquement au vert…. 

Mardi 5 - Assemblée générale de l’Orchestre d’Harmonie de
Nieppe centre municipal d’activités
Samedi 16 - Assemblée générale des Amis de Miss Cantine et
Tiot Dédé foyer restaurant
Mardi 19 - Réunion de la Banque alimentaire foyer restaurant
Samedi 23 - Assemblée générale du Pétanque club nieppois
complexe Emile-Dehouck
Vendredi 29 - Assemblée générale des Jardins partagés
nieppois salle Line Renaud
Samedi 30 - Challenge Pierre-Bonvarlet du Pétanque club
nieppois complexe Emile-Dehouck
Exposition à l’espace culturel
Maurice-Schumann
Du mardi 5 au samedi 30 janvier
Öko et ses amis.

Février

Abris .......................................
8 nouveaux chalets de jardins
« doubles », soit 16 abris ont été
installés en décembre sur les parcelles
situées à côté de la salle omnisports.
Chaque abri possède une surperficie
de 6 m². 

Vendredi 5 - Collecte de sang de l’Etablissement français du
sang (1re séance) foyer restaurant
Samedi 6 - Portes ouvertes du collège Saint-Martin
- Assemblée générale des Jardins ouvriers de Nieppe Pont
restaurant scolaire, rue du Pavé-Fruit
- Loto du Pétanque club nieppois salle Line Renaud
Vendredi 12 - Concours du Pétanque club nieppois complexe
Emile-Dehouck
Lundi 15 - Thé dansant de l’Union nieppoise en faveur des
personnes âgées salle Line Renaud
Mercredi 24 - Assemblée générale de l’Association des
commerçants, artisans et prestataires de services de la porte
des Flandres (ACAP) foyer restaurant
Samedi 27 - Fête du violon par Envoyez les violons ! salle Line
Renaud
Exposition à l’espace culturel
Maurice-Schumann
Du mardi 2 février au samedi 13 mars
Jeux de mômes.

n°57 Janvier/février 2021
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Vie
culturelle

A l’espace culturel ...................................................................................................................
Animations pour les enfants
 Atelier Jeux de société Mercredi 10 février de 15 h 30 à 16 h 30, à partir de 3 ans.
 Comité de lecture Mercredi 17 février de 16 h à 17 h. Tu as entre 11 et 16 ans ? Viens partager tes coups de
cœur, en petit groupe, dans une super ambiance, tu auras la chance de découvrir les nouveautés en premier !

 Contes d’un soir Vendredi 19 février de 17 h 30 à 18 h 30. Pour les tout-petits et jusque 3 ans (enfants non
scolarisés)

Animations pour les adultes
 Comité de lecture Jeudi 11 février à 18 h
 Rencontre Speed Booking Samedi 13 février de 15 h à 16 h 30, sur le principe du « speed dating », chaque
Nieppois peut venir présenter ses livres préférés.

Pour les animations se déroulant à l’espace culturel, il convient de s’inscrire au préalable.

PROJECTION

Séance de cinéma

à l’espace culturel Maurice-Schumann

 Mercredi 6 février à 14 h,

A destination des personnes de plus de 60 ans et les
résidants de la résidence Autonomie Les Myosotis.

Mine de rien
Dans une région qui fut le fleuron de
l'industrie minière, deux chômeurs de
longue durée ont l'idée de construire un parc
d'attraction "artisanal" sur une ancienne
mine de charbon désaffectée. En sauvant la
mine et sa mémoire, ils vont retrouver force
et dignité.

Sont invités :
les résidents du foyer-logement «les Myosotis»

Mine de rien : Comédie française de 2020 de Mathias
Mlekuz, avec : Mélanie Bernier, Arnaud Ducret, Philippe
Rebbot… Dans une région qui fut le fleuron de l’industrie
minière, deux chômeurs de longue durée ont l’idée de
construire un parc d’attraction « artisanal » sur le terrain
d’une ancienne mine de charbon désaffectée.

et tous les Nieppois de plus de 60 ans
intéressés par cette animation.

Renseignements à l’espace culturel
 03 20 48 62 50
ipns

Expositions
 du mardi 5 au samedi 30 janvier :
Öko et ses amis (prêt de la MDN) ».
A la découverte des illustrations, douces et naïves extraites des
albums de Mélanie Rutten (prix « Sorcières 2011 ») pour Öko, un
thé en hiver.

 du mardi 2 février au samedi 13 mars :
Jeux de mômes (prêt de la MDN) ».
Animation interactive avec sa manipulation d’aimants,
l’enfant va pouvoir créer un labyrinthe, jouer au jeu
des 7 erreurs, chercher des détails, s’amuser avec les
expressions et découvrir également la bande dessinée.
(pour les 3/6 ans). 
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Décembre 47, la Moselle inonde Basse-Ham prolongeant les années noires vécues par le village lorrain
durant la guerre : Nieppe où le souvenir de l’occupation est encore présent, vient à son secours...
Janvier 1948 :
Un des camions de
Jules Deremaux et son
chauffeur Jérôme Bril est
accueilli à Basse-Ham
Ham par
le maire Louis Grainetier
et la jeunesse du village
en costume
traditionnel.
Parmi la délégation, on
reconnaît André Sename,
Jules Deremaux, Jérôme
Bril, Gaston Gruson et
Louis Sename.

1 - Les rues de
Basse-Ham
Basse
Ham après la
crue de 1947.
2- La plaque de
cuivre, symbole des
relations amicales
entre les communes
de Bass
Bass-Ham et de
Nieppe offerte le 8
septembre 1968 par
Louis Grainetier à
Renée Houcke,
maire de Nieppe.
Le 31 décembre 1947, le journal l’Est
’’Est
Est républicain titre :
« Il y avait des sinistrés de guerre. Il y aura désormais
ceux de la crue des 29 et 30 décembre : 10 personnes
décédées lors de la catastrophe ».
La Voix du Nord par la voix de son président le Lorrain
Léon Chade, et Jules Houcke, président d’honneur du
journal et maire de Nieppe décident d’aider les sinistrés
de l’est.
A Nieppe, on veut faire plus et parrainer une des communes les plus touchées, Basse-Ham.
Dans ce village, la Moselle a envahi les rues, les habitants y ont été ravitaillés par les pompiers et les vaches
se sont réfugiées sur le parvis de l'église…
L’appel à la population nieppoise relayé par le docteur
Maurice Ducloux reçoit un écho si favorable que 15
tonnes de vivres, de vêtements et de secours de première urgence sont rapidement rassemblées.

Dès janvier 1948, elles sont convoyées à Basse-Ham
à l’aide de deux camions de la société de Jules Deremaux accompagnés d’une délégation de Nieppois.
Sans qu’aucun papier officiel ne soit signé, ce parrainage se transformera rapidement en jumelage : « Il ne
s’agit
’’agit pas d’’un mariage de raison entre nous mais d ’un
’
mariage d’amour
’
’amour
» déclarera Jules Houcke.
La municipalité de Basse-Ham sera reçue à son tour à
Nieppe le 14 juillet 1948 et 20 ans plus tard, une charte
de jumelage sera scellée à Basse-Ham.
Les 7, 8 et 9 septembre 1968, en effet, 6 mois après le
décès de Jules Houcke, 104 Nieppois seront chaleureusement accueillis à Basse-Ham et la place de
l’église y deviendra place Jules Houcke.
« Quand vint le temps du départ, relate la Croix du
Nord, avant de regagner les bus, Nieppois et Hamois,
les mains spontanément unies en une longue chaîne
d’amitié
’’amitié entonnèrent le Chant de adieux : Ce n’est
qu’un au revoir mes frères, ce n’est qu’un au revoir ! »
Cette chaîne ne sera pas coupée puisqu’en 1973, Michel Grasset nouveau maire de Nieppe, baptisera du
nom de Basse-Ham une de nos rues et qu’ en 1976,
Jean Beck, son homologue de Basse-Ham donnera à
l'une de ses avenues le nom de Nieppe.
En 1988, 40 ans après les événements, 45 Nieppois
dont André et Paul Sename, seront de nouveau accueillis en Lorraine et chanteront avec leurs hôtes le
« P’tit Quinquin »
Merci à Bernard Bril
Clément Delestrez
pour leur aide.
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Rétro

Armistice ............................................................................................................................................
Cérémonie du 11 Novembre précédée de la veillée, le 10 novembre au soir. Confinement oblige, la préfecture avait édicté
des règles strictes à respecter en raison de la crise sanitaire, Seules 6 personnes pouvaient se réunir pour honorer la
mémoire des combattants de 14/18. 

Journée
du souvenir ...........
5 décembre au soir, toujours en
période de confinement avec les
mêmes règles que le 11/11. 

Vie
associative

Loïc Bollengier à gauche remplace Florent Fovet à droite.

Le 21 octobre, s’est déroulée l’Assemblée Générale
du Nieppe Badminton Club. Florent Fovet, président,
a présenté le bilan de la saison écoulée. Une saison
marquée malheureusement par la crise sanitaire.
Florent Fovet a souhaité arrêter la présidence, il reste
cependant toujours membre du bureau et à l’issue de
la réunion c’est Loïc Bollengier qui a repris le poste de
président.
Pour tous renseignements : president@nbc59.net. 
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Changement de président
au Badminton-club

Tennis club :
une assemblée générale
en visioconférence !

Le TCN a tenu son assemblée
générale le 9 novembre en
visioconférence…
Stéphane Clément :
nouveau président

AG qui a vu la démission
d’Olivier Masquelier du
poste de président et son
remplacement par Stéphane Clément et l’arrivée de
nouveaux membres afin au bureau pour épauler l’équipe
en place 

Enfance /
Jeunesse

Vacances d’hiver CVL et espace ados
CVL montagne
Le prochain CVL pendant les vacances d’hiver aura lieu du lundi 22 février au vendredi 5 mars
avec pour thème : séjour à la montagne. Inscriptions : du lundi 1er au vendredi 12 février à la
mairie au service jeunesse ou possibilité d’effectuer cette démarche directement sur le portail
famille iNoé si votre enfant a déjà fréquenté un CVL pendant les vacances d’été, de Toussaint
ou de Noël 2020. L’espace ados 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. Inscriptions
pour les repas ados sur le portail famille iNoé ou à la mairie, au service jeunesse. 
Renseignements (service jeunesse) ☎ 03 20 44 33 80/ ☎ 03 20 44 33 81.

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

Festivités de Noël dans les écoles

Vendredi 18 décembre les scolaires ont reçu la visite du père Noël qui a remis avec l’aide des agents de la ville, une
coquille, un chocolat à son effigie et deux clémentines, à chaque enfant. 

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

Les inscriptions pour le
CVL du mercredi pour
la période mars-avril
seront ouvertes sur le
logiciel INoé à partir du
lundi 1er février. 

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

Duoday
Jeudi 19 novembre, les agents des restaurants scolaires
du Pavé-Fruit et des Lilas ont accueilli Ludovic et Bryan
à l’occasion du « DuoDday ».
Le principe de DuoDay est simple : une entreprise, une
collectivité ou une association accueille, à l’occasion
d’une journée nationale, une personne en situation de
handicap, en duo avec un professionnel volontaire. Au
programme de cette journée : découverte du métier,
participation active, immersion en entreprise.
Cette journée représente une opportunité de se
rencontre pour changer de regard et, ensemble,
dépasser nos préjugés. Cette action a fait l’objet d’un
reportage diffusé le jour même lors du journal télévisé
de France 3 Hauts-de-France. 

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

CVL du mercredi

Noël solidaire à Saint-Louis/
Sacré-Cœur et Saint-Charles
Les écoles Saint-Louis/Sacré-Cœur et Saint-Charles,
ont souhaité faire un geste solidaire en faveur des plus
démunis.
Chaque classe a constitué,
avec générosité, une boîte
dans laquelle a été déposé
de quoi se réchauffer, se
nourrir, prendre soin de
soi ou encore se divertir.
Ces
cartons
étaient
destinés aussi bien à des
hommes, des femmes que
des enfants.
Les boîtes se remplissaient
très vite... Un rasoir, un
polo, une couverture, un
ensemble de toilette, une écharpe… Les parents ont été
touchés par cette initiative « Avec grand plaisir » ; « Super
initiative ! ». Chaque jour, les enseignantes détaillaient le
contenu. « Est-ce que la personne qui recevra notre boîte
sera contente ? » demandait Mathieu en CE1. « Moi, si
j’étais dans le besoin, et que je reçois tout ça, ça me ferait
chaud au cœur qu’on pense à moi ! » affirmait Jules en
CM2.
« Nous avons été heureux de vivre et faire vivre l’esprit
de Noël avec cette initiative » confie Madame Degove,
directrice : 5 boîtes pour Saint-Charles et 8 boîtes pour
Saint-Louis/ Sacré-Cœur, ont été remises avant les
vacances de Noël. 
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Environneme

Risque sanitaire important :
Influenza ou grippe aviaire .......................................................................
Plusieurs cas d’influenza ont été diagnostiqués
en France et en Belgique, à quelques kilomètres
de la frontière avec le département du Nord. La
direction départementale de la protection des
populations recommande une vigilance renforcée.
L’influenza aviaire est une maladie virale
qui peut toucher presque toutes les espèces
d’oiseaux sauvages ou domestiques. Le virus
qui sévit actuellement ne touche pas l’homme. Il
n’infecte que les volailles. Il n’y a aucun risque à
consommer les produits de la volaille.

Rappels aux particuliers détenteurs d’oiseaux
- Les détenteurs de volailles (basse-cour) ou
autres oiseaux captifs non commerciaux élevés
en extérieur doivent se déclarer auprès des
mairies. Ce recensement permet de détecter
le plus rapidement possible la maladie et de
s’assurer qu’elle ne circule pas.
- De plus, les volailles doivent être actuellement
maintenues confinées ou sous filet de protection
et toute mortalité anormale doit être signalée à
un vétérinaire ou à la Direction départementale
de la Protection des Populations (DDPP).
(☎ 03 28 07 22 00). 

Recycler sa literie,
cela devient facile !
Une benne dédiée aux matelas
et sommiers tapissiers vient
d’être mise en place à la
déchetterie d’Hazebrouck, site test
choisi, car il y a suffisamment de place en bas du quai de
déchargement.
L’objectif étant de collecter les matelas et les sommiers
tapissiers, séparément des déchets d’éléments et
d’ameublement (DEA) de la benne éco-mobilier, afin de
mieux les recycler et mieux les valoriser.
Pour ce faire, chaque usager se présentant à la déchetterie
avec un matelas ou un sommier tapissier devra :
- à la déchetterie d’Hazebrouck
1- emballer sur place son matelas ou sommier dans un
sac fourni par l’agent de la déchetterie
2- l’agent placera lui-même le matelas emballé dans la
benne dédiée.
- autres déchetteries du SMICTOM des Flandres
• « Prioriser » le dépôt à la déchetterie d’Hazebrouck.
• En cas de refus de l’usager, le matelas sera
exceptionnellement accepté et emballé sur site.
• L’agent présent devra sensibiliser l’usager à ce
nouveau mode de collecte, par la remise d’un flyer et il
sera informé que lors d’un prochain dépôt de ce type,
il devra le déposer, dans un sac à matelas, soit chez
un revendeur de literie listé sur le site https://www.
maisondutri.fr, soit à la déchetterie d’Hazebrouck.
A noter que deux tailles de sacs à matelas sont proposées :
matelas/sommier une place et deux places. 
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Deux emplacements délimités par des
barrières seront installés sur le parking des
courts extérieurs de tennis du Château (rue
de Warneton) et sur le parking des services
des ateliers municipaux afin de recevoir les
sapins « défraîchis » du lundi 4 au vendredi
22 janvier 2021 inclus Les sapins récupérés
feront l’objet ensuite d’un broyage par le
service des espaces verts. 

ACAP

Une Tombola de Noël
décalée pour cause de Covid !

!
e
r
t
t
e
La l
n°8

Compte-tenu des nouvelles
dispositions et afin d’optimiser l’opération de Noël,
l’ACAP a décidé de la décaler de quelques jours. Elle
a donc débuté le mardi 15
décembre et se terminera le
31 décembre.
La date du tirage au
sort sera communiquée
ultérieurement.

Le mot du Président
Lionel Bilcke

Il est difﬁcile de parler de cette nouvelle
année avec optimisme et dans l’attente
fébrile de tout ce qu’elle devrait nous apporter de bon et de productif... Difﬁcile.
La pandémie n’a jamais été aussi présente
et a causé, outre à la population, des dégâts
considérables à nos commerces.
Pour autant, l’ACAP est restée mobilisée
et a multiplié les actions, aﬁn de permettre
le maintien des ﬂux d’achats, le plus possible. Tout a été fait pour que la communication sur chaque action de nos adhérents soit relayée, publiée, communiquée
et ce, plusieurs fois par jour si nécessaire.
Les solidarités inter-commerçants se sont
aussi organisées, avec les mises à
disposition de certains commerces pour le
«click and collect» de leurs confrères moins
chanceux et obligés de fonctionner ainsi.
C’est une sacrée leçon de vie et cela nous
encourage à travailler encore plus
(et avec les élus notamment) pour
fédérer nos adhérents et surtout pour faire
en sorte qu’ils soient solidaires entre eux. De
cette solidarité en revanche, il n’en sortira que
du bon et du bénéﬁque. C’est d’ailleurs pour
cela que nos adhérents, dès 2021, seront
labelisés «Commerce Excellence».
Parce qu’ils partagent de vraies
valeurs...
Retrouvez
l’ensemble
de
nos
événements sur notre Facebook :
ACAP de la porte des Flandres

Deux Nouvelles Adhérentes !
Décorat’M
urant
Laetitia Me
énementiel
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& Fleuriste
ieppe
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eersch à N
rm
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Les ﬂeurs
du bien-êtr
e
Estelle Ma
rtel
Praticienne
e

n Bien-être
et relaxatio
371, rue d’A
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rmentières
à Nieppe
06 77 04 50
64
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Les Fleurs insolites déménagent !
Le fleuriste de la rue
d’Armentières
s’est
installé
au
rond-point
(anciennement «Afleur de pot»)
et prend de l’envergure !
La décoration y sera plus
présente et les compositions
florales
aussi.
Un nouveau et bel espace
entièrement dédié à une
activité essentielle à la
beauté du quotidien !

Un Food Truck Poivre Rouge...
Une excellente idée que
ce mode de restauration
actuel et qui répond intelligemment aux directives
gouvernementlaes.
Un
camion
«bistronomique» où le menu est
large et varié et privilégie
le fait-maison ! Des burgers
à tomber, de délicieuses
spécialités et bien sûr, le
«servi tout chaud», par le
personnel habituel de votre
restaurant... Ca roule !

PORTRAIT

Côté Comptoir
Brasserie

Christelle et Mickael
1700, rue d’Armentières
à Nieppe
03 20 86 09 94

S’il y a un restaurant qui attend avec
impatience de retrouver ses clients,
c’est bien «Côté Comptoir» !
Comme quasi tous les restaurateurs, ils
figurent parmi les principales victimes des
mesures gouvernementales.
Cela ne les empêche pas de garder la tête
haute et de préparer la réouverture avec énergie et bonne humeur. Des panneaux intercalaires en plexiglass ont été installés entre les
tables et tout a été repensé pour que la fréquentation du lieu soit la plus sécurisée possible.
Alors on attend avec impatience de retrouver
le sourire et la bonne humeur de Christelle et
les bons petits plats de Mickael...

Tradition et produits de qualité, alliés à un indubitable savoirfaire, sont les mots qui qualifient le mieux le nouveau boucher, charcutier et traiteur installé à Nieppe.

Dès l’entrée, on ne peut qu’être sensible aux grands étals garnis de mets plus
savoureux les uns que les autres. Que ce soit le rayon des viandes à la coupe
qui propose une large gamme de morceaux de choix ou le très grand rayon
traiteur (où tout est fabriqué maison), c’est bien simple, tout donne envie ! On
entre pour deux tranches de jambon (maison bien sûr !) et on ressort avec un
Chez les VanMo panier plein. C’est tellement tentant !
1427, rue d’Armentières Par ailleurs, cette jeune entreprise ouverte il y a un peu plus d’une année
à Nieppe
a déjà développé son activité au point d’embaucher son premier apprenti.
03 20 95 16 72
C’est une belle preuve que le commerce à Nieppe a toute son importance,
tant en terme de vie quotidienne, qu’en terme d’emploi.

14
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PORTRAIT
Le shopping de Marie
Marie France et Christine

1483, rue d’Armentières à Nieppe
07 68 00 70 91
Il y a un lieu à découvrir si on aime les jolis vêtements,
actuels et à prix très doux, c’est la boutique «Le shopping
de Marie» !
Outre un accueil souriant et chaleureux et un conseil avisé, les
vêtements qu’on y trouve sont intergénérationnels et habillent mères
et filles ! Il n’est d’ailleurs pas rare de les voir chiner ensemble dans la
boutique... De plus, il y a un beau rayon «over size», avec des tenues modes
et actuelles pour celles qui dépassent un peu les normes en
taille et, pour une fois, les modèles ne sont pas tristes (comme
souvent dans les grandes tailles) mais carrément branchés !
Ajoutez une gamme de prix plus que raisonnable et vous avez une
adresse mode à ne surtout pas manquer à Nieppe !

Vie
économique
Kévin Feat et son équipe vous proposent la rénovation
de l’habitat ou tout autre projet de création de (toitures,
façades, isolation)
Drève Godefroy,
☎ 06 49 25 55 26
Zone de l’Epinette 

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

Nouveau
Buggy des Flandres
Pour les loisirs, à l’occasion d’un cadeau (anniversaire,
fêtes des pères, enterrement de vie de célibataire ou
tout simplement pour l’envie de prendre le bon air
une randonnée accompagnée en nature au volant d’un
(buggy) véhicule tout-terrain, d’une façon originale,
seul ou à deux, n’hésitez plus, Buggy des Flandres
s’est installé à Nieppe,
Bruno Flavegece
☎ 06 84 70 47 02
contact@buggydesflandres.com
162, rue de Ploegsteert 

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

Captain rénov

Nouveau
Alliance Paysages
Alliance Paysages est une entreprise
d’aménagement
paysager
vous
proposant l’entretien (taille, tonte, élagage, abattage,
scarification ...) et la création (clôture, terrasse, pavage,
engazonnement, plantation, carport ...) de vos espaces verts.
Emmanuel Ducrocq, paysagiste
☎ 06 51 32 07 89
1913 rue de Bailleul 

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

Changement d’adresse
L’enseigne « Aux fleurs insolites »
a changé d’adresse, en effet depuis
le 28 novembre, le magasin se situe
désormais 935 rue d’Armentières. Plus
spacieux, les locaux permettront aux
fleurs de pouvoir mieux s’épanouir !

Nadine Masquelin
☎ 03 20 54 60 94
Fleurs insolites, 935 rue d’Armentières 
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Tribune

Vivons Nieppe ensemble 2021
Vivons en 2021 en excellente santé (soyez prudents !) Vivons avec prospérité et vivons des joies,
petites ou grandes, elles sont toutes bonnes à prendre. Que cette nouvelle année soit source de
renouveau ! Qu’après les épreuves vécues en 2020, la société retrouve le sourire, la joie de vivre
et quantité de bons moments à passer ensemble, sans contraintes, ni privations d’aucune sorte !

Nieppe, en cette nouvelle année, que les commerces, de même que les entreprises retrouvent
leur vitalité et que les demandeurs d’emploi entrevoient de nouvelles perspectives positives. Nous
souhaitons que les Nieppoises et Nieppois se portent bien et reprennent le chemin des activités
associatives, sportives, culturelles… Nous souhaitons que les Nieppoises et les Nieppois en 2021,
reprennent le chemin de la vie !

Ensemble ! Nous, qui avons vécu deux confinements, nous souhaitons que les uns et les autres
puissent de nouveau échanger librement, accomplir des choses ensemble, mener des projets, se
retrouver, partager de belles aventures et profiter au maximum de chaque jour !

2021…Vivons Nieppe Ensemble, mais pour l’heure Ensemble restons prudents et redoublons de
vigilance, car c’est ensemble que nous éviterons la 3e vague…! 

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

16

n°57 Janvier/février 2021

Tribune

Nieppe – Notre engagement c’est vous !
À l’heure où notre pays affronte deux crises de nature très différente, l’alerte sanitaire et la menace d’attentat
d’islamistes radicaux, la sécurité est plus que jamais une priorité : la sécurité de notre cadre de vie, de nos
emplois, de nos commerces, de nos associations. Nous souhaitons retenir de cette année 2020, la valeur de
solidarité, valeur essentielle dans l’esprit de cohésion de notre pays et à laquelle nous attachons une importance
toute particulière.
Nous éprouvons toujours une vive émotion suite aux assassinats perpétrés contre Samuel Paty et les fidèles de l’église de Nice. Ces drames
rappellent que les valeurs républicaines que nous défendons – liberté d’expression, fraternité, laïcité – ne doivent jamais être tenues pour acquises
et sans cesse rappelées.
En ces moments troublés par l’incertitude du lendemain, réfléchissons sereinement et avec lucidité à l’espoir que chacun peut faire naître pour
lui-même et pour les autres. La mairie doit axer ses efforts sur le bien-être, elle a une part importante dans cette solidarité : l’action sociale auprès
de l’ensemble des Nieppois doit être plus forte et plus particulièrement auprès des personnes âgées et fragiles, l’aide aux associations doit être
primordiale après cette année blanche, le soutien aux artisans, commerçants de proximité de l’ACAP ou non doit être plus conséquent que l’action
actuelle.
2021 débute : nous vous souhaitons tous nos vœux, que 2021 soit une année de renaissance. La sortie de crise est proche, et nous pouvons
ensemble l’accélérer en continuant de respecter les gestes barrières, en soutenant les circuits courts, en continuant à faire preuve de solidarité.
Caroline HOUSTE
Delphine NEVELESTYN
Prenez soins de vous. 
Nieppe - Notre engagement c’est vous

nieppe.necv@gmail.com

.......................................................................................................................................................................
Fabrice DELANNOY

David DOMMESENT

Dominique DE COUNE

Nieppe, Dynamique Citoyenne

L’année qui vient de s’achever nous a fait connaître une situation particulière, guidée principalement par une crise sanitaire
qui nous a privés de notre liberté, de nos relations familiales, amicales, sociales et de nos moments festifs. Confinement,
masque, couvre-feu, … ce sont de nouveaux mots qui font désormais partie de notre quotidien.
Pour certains d’entre vous, les conséquences sont difficiles. Nous avons une pensée pour toutes les personnes qui ont
perdu un être cher, pour celles et ceux qui sont touchés par la maladie. Nous avons une pensée pour ceux qui ont perdu
leur emploi. Soyons solidaire de nos commerçants, restaurateurs, artisans locaux, mais également du monde associatif
local qui doit se réinventer pour continuer d’être un acteur du quotidien.
Nous savons qu’il nous faudra vivre encore quelques temps avec cette maladie et ses conséquences et maintenir nos efforts. Mais la vie continue et
il nous faut tenir bon ! Nous osons espérer que l’année 2021 marquera un retour à une situation plus apaisée et que nous pourrons prochainement
retrouver nos proches et ceux qui nous sont chers pour de véritables moments de convivialité.
Sans nul doute, nous devons faire de l’année 2021 une année engagée, solidaire et humaine, loin du fanatisme et de la barbarie que nous avons pu
connaître également en 2020.
Nous vous présentons chaleureusement tous nos vœux et ceux de l’ensemble des membres du Collectif « Nieppe, Dynamique Citoyenne » pour
2021. Que cette année vous protège de la maladie vous et vos proches et qu’elle vous apporte plein de petites joies et de grands bonheurs.
Plus que jamais, nous vous assurons de toute notre implication et de toute notre écoute, dans l’intérêt de tous et de notre
commune. 

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

Article 22 : droit d’expression des élus minoritaires
L’article L 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que « dans les communes de 3500 habitants et plus, lorsque la commune
diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est
réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par
le règlement intérieur… »
La commune diffusant un bulletin d’information générale, la répartition de l’espace d’expression réservé aux conseillers n’appartenant pas à la
majorité est fixée à 1/3 de page pour chacune des listes de l’opposition. Le groupe majoritaire disposera des 2/3 d’une page. (…)
Ce texte sera alors reproduit in extenso. Les termes employés dans les articles relèvent de la seule responsabilité de leurs auteurs. 
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Etat civil
Naissances

Eliana Hodin Eeckhoutte (Armentières – 20/09)
Wyatt Delmare Bouquet (Armentières – 30/09)
Léonard Chapiron (Armentières – 04/10)
Carla Willot (Lille – 06/10)
Cyprien Carpentier (Lille – 06/10)
Rafaël Chavatte (Armentières – 07/10)
Viviane Bugnion (Lille – 12/10)
Sacha Henry (Armentières – 17/10)
Erwan Bourtembourg (Armentières – 25/10)
Nauhëlyann Joly Dons (Armentières – 31/10)
Louna Vlaeminck (Lille – 03/11)
Ines Leignel (Armentières – 13/11)
Maël Bollengier (Lille – 13/11)
Isaac Blasutti (Tourcoing – 15/11)
Gabryele Macrel (Armentières – 17/11)
Axel Nunes (Armentières – 19/11)

Mariages célébrés à Nieppe

Nicolas Le Pape, responsable cuisine
et Justine Devos, chef de salle (03/10)
Alexis Warlop, auto-entrepreneur bâtiments travaux publics
et Philippine Desante, employée commerciale (03/10)
Christophe Schoonheere, chauffeur-routier
et Delphine Duhoo, employée commerciale (03/10)
Stéphane Dantin, sans profession
et Marion Lecat, chef d’entreprise (10/10)
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Avis /
Agenda

Publication de mariage célébré à
l’extérieur
Mohammed Bouassa, ouvrier polyvalent (Béni Mellal, Maroc)
et Fatima Boudaoud, coiffeuse
Gauthier Pickeu, technicien de maintenance (Armentières)
et Manon Sauvage, assistante administrative
Lionel Girod Roux, conseiller principal d’éducation
(Armentières)
et Aurélie Raguin, professeur d’éducation physique et
sportive

Décès
Claudine Vervisch veuve Fertein, 88 ans (Nieppe – 01/10)
Yvette Delplancke veuve Duez, 91 ans (Armentières – 10/10)
Martine Folens épouse Théron, 64 ans (Armentières – 11/10)
Maurice Hébert, 75 ans (Nieppe – 16/10)
Yvette Dupont veuve Cassez, 83 ans (Lille – 20/10)
Grégory Parsy, 50 ans (Armentières – 25/10)
Jacques Verheyde, 88 ans (Armentières – 25/10)
Carole Bazin épouse Dutilly, 68 ans (Nieppe – 30/10)
Nicole Callewaert veuve Oden, 73 ans (Lille – 30/10)
Mohamed Lamharfi, 84 ans (Nieppe – 31/10)
Monique Sottiau veuve Desmarais, 83 ans (Armentières – 06/11)
Marie-Line Lesoen épouse Lamoot, 63 ans (Lille – 06/11)
Jean Ponchant, 93 ans (Nieppe – 15/11)
Josiane Martin veuve Floury, 92 ans (Lomme – 15/11)
Nicole Carpentier épouse Delarre, 70 ans (Nieppe – 22/11)
Marie-Ange Carpentier épouse Peralta, 72 ans (Nieppe – 23/11)
Jean-Claude Debaisieux, 79 ans (Armentières – 25/11)
Francis Nepveux, 58 ans (Nieppe – 27/11)
Philippe Petitjean, 62 ans (Nieppe – 01/12)

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. 

Service population
Permanence de l’avocat

Prochaines permanences : samedi 9 janvier et samedi 6
février de 8 h 30 à 12 h sur rendez-vous pris au préalable en
appelant la mairie.
03 20 38 80 00.

☎

Avis /
Agenda

Déplacement à Vimy

Marché de Noël

« Voulez-vous être Sage ? » ...........................................................................................
Réunion plénière

Les membres du conseil des sages, donnent de leur
temps afin de :
Réfléchir sur des projets exprimés par le conseil municipal :

- aménagement des ronds-points,
- équipement du parc du château
- vision de Nieppe dans 30 ans,
- propositions pour restructurer le quartier autour de l’église
Notre-Dame...ceci dans le cadre de l’Agenda 21 (programme
local d’actions en faveur du développement durable).

Faciliter les relations intergénérationnelles :

Les 24 nouveaux sages seront nommés par la
municipalité, en respectant la parité homme/femme et
une juste répartition entre les quartiers de la ville. Les
sages sont élus pour un mandat de 3 ans et se réunissent
régulièrement en fonction des projets en cours et des
affinités pour telle ou telle action.
En début de mandature, les sages éliront parmi eux
un(e) président(e) ainsi qu’un(e) vice-président(e). Deux
référents pour les groupes de travail « Agenda 21 » et
« Intergénérationnel » seront également désignés. Depuis
2009, il s’agira de la 5e mandature…

- développement des actions vers les enfants et les personnes
âgées,
- visite du centre de traitement des déchets de Sequedin avec
le conseil municipal des enfants,
- participation au marché de Noël à la résidence les Myosotis,
- réunions avec les CCAS et autres organismes d’aides afin
de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées
isolées, projet du « fil d’Ariane »
- vente de boissons chaudes et pâtisseries au profit du
Téléthon au marché de Noël, - participation à la foire aux jouets, …

Qui peut être Sage ?
- Avoir 55 ans au cours de l’année 2021,
- Résider à Nieppe,
- Être libéré(e) de toute activité professionnelle
- Être inscrit(e) sur les listes électorales,
- Ne pas être élu(e) ou conjoint(e) d’élu(e),
- Deux conjoints ne peuvent siéger ensemble,
- Ne pas détenir de poste de responsabilité dans une
association nieppoise,
- Vouloir s’engager de manière volontaire et à titre individuel.
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Nieppe Mag a rencontré quelques membres du Conseil des Sages afin de
recueillir leur témoignage
Nieppe mag. Pourquoi vous êtes-vous engagé(e) au
Conseil des Sages ?
• Pour affirmer mon sentiment d’être citoyen de
Nieppe à part entière avec le bonheur d’être consulté
dans un groupe de réflexion et de prospective.
(Hugues)
• J’ai souhaité mettre une partie de mon temps
libre, de ma mémoire, de mon savoir-faire, de mon
expérience, au service des Nieppois. (Emmanuel)
• Pour mieux connaître le tissu social nieppois afin
d’apporter des solutions pour une vie plus agréable.
(Jean-Luc)
NM. A votre avis qu’apporte le Conseil des Sages à
la population nieppoise ?
• Des idées, des conseils, des propositions et faire
remonter ces infos aux élus pour améliorer la vie
quotidienne des Nieppois. (Martine)
• Une concertation des sages sur des sujets divers
qui peuvent toucher toutes les tranches de la
population et aider l’équipe municipale à avancer.
(Marie-Pierre)
• Grâce à nos différences de parcours, grâce à notre
disponibilité, nous offrons un panel de points de
vue aux conseillers municipaux. De plus, certains
d’entre nous sont natifs de Nieppe ou ont un long
vécu à Nieppe. (Jocelyn)

NM. Que retirez-vous de votre expérience de sage ?
• De la satisfaction de connaître la confiance des
élus et de la joie de voir nos propositions retenues.
L’implication réelle de tous les sages lors des
réunions de travail. (Jocelyn)
• La mise en commun des idées en réponse aux
divers questionnements de la mairie, la découverte
des compétences et réflexions constructives dans
un travail de groupe organisé. (Hugues)
NM. Pourriez-vous évoquer un moment « fort » de
votre mandat ?
• Le déplacement annuel avec les élèves de CM2 sur
les lieux de mémoire (Vimy et Lorette) reste pour
moi un excellent et émouvant souvenir. (Emmanuel)
• Le conseil a été interrogé sur la mise en valeur des
ronds-points, nous sommes fiers de voir que notre
contribution a donné lieu à une réalisation concrète
à l’entrée de la ville. (Hugues)
• La présentation de notre vision de Nieppe dans
30 ans. (Jocelyn). 

Appel à candidatures pour 2021/2024
L’appel à candidature pour 2021/2024 est lancé afin de renouveler le conseil composé de 24 membres.
Chaque postulant (ancien ou nouveau) est invité à remplir un bulletin de candidature.
Les candidats intéressés peuvent soit, déposer le coupon ci-dessous à la mairie ou au CCAS, soit se
procurer à ces mêmes endroits un coupon et ensuite le déposer, à la mairie ou au CCAS.
Date limite de dépôt : 31 janvier 2021.
Nom --------------------------------------------- Prénom ---------------------------------------------Date de naissance -------------------------------------------------------------------------------------Adresse -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Portable -----------------------------------------Mail ----------------------------------------------------------------------------------------------------

☎

Ancienne profession -----------------------------------------------------------------------------------O Je déclare faire acte de candidature pour le conseil des sages
O Première candidature
O Renouvellement
Mes motivations sont les suivantes :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fait à Nieppe le -----------------------

Signature

