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Le 1er rallye touristique à vélo s’est déroulé dans la commune samedi 17 et dimanche 18 avril. 
90 équipes (de 6 personnes au plus) regroupant au total 317 participants âgés de 6 mois à
75 ans se sont élancées sur les routes nieppoises afin de résoudre les 20 énigmes propo-
sées… Un belle boucle de 14, 2 km  couvrant pratiquement tous les secteurs de la ville…  
Certaines énigmes déroutantes ou un peu plus difficiles corsaient le parcours des cyclistes 
aguerris ou non !
La météo a apporté des généreux rayons de soleil, ce qui a aidé à la bonne humeur ambiante 
et a facilité ce rallye. 

Une organisation déjà 
reprogrammée pour 2022 !

La ville de Nieppe et Flandre Events prestataire événementiel avaient préparé une ani-
mation, qui tout en respectant les gestes barrières et les consignes sanitaires, permet-
taient de s’offrir une sortie ludique et divertissante… 
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Mai, « joli mois » dit-on, le printemps est bien installé et la nature est enfi n réveil-
lée.  Juin, quant à lui, ouvre la porte à la plus belle saison de l’année…  

Depuis l’an dernier, nous avons appris à profi ter, encore plus, des beaux jours, à 
profi ter des rayons généreux du soleil, à admirer la nature renaissante, les arbres 
verdoyants et autres bienfaits de se trouver en extérieur.

Au moment où j’écris ces mots, nous sommes encore en confi nement, la faute 
à ce vilain virus et ses descendants et nous ignorons pour combien de temps 
encore ! La situation sanitaire est vraiment très mauvaise.

Cette crise perdure depuis plus d’un an avec des hauts et des bas, mais nous 
devons tenir, collectivement, sans céder, ni se relâcher. 

Au conseil municipal de fi n mars, Le budget 2021 a été 
voté, un budget résolument tourné vers l’avenir, à la 
hauteur des investissements que notre commune devra 
réaliser pour le bien-être de tous.

Au début de la séance, le conseil municipal a observé une 
minute de silence à la mémoire de Michel Grasset, maire 

de la commune de 1972 à 2001. La ville qui l’a vu naître, peut s’enorgueillir des 
réalisations et avancées accomplies durant ses cinq mandats successifs. 

Le 29 novembre 1997, Michel Grasset avait présidé l’inauguration de l’espace 
culturel en compagnie de Maurice Schumann de l’Académie Française (1998) 
qui a donné son nom à la médiathèque. Nul doute que l’un et l’autre auraient été 
intéressés d’apprendre que l’espace culturel a assuré la promotion du « Printemps 
des poètes » avec pour la première fois un concours de poésie en Cœur de 
Flandre. 

Deux jeunes Nieppois se sont distingués : Matthias, 1er prix de la catégorie 
enfants et Célia, 1er prix de la catégorie Jeunes. Je félicite les deux jeunes vain-
queurs et je leur souhaite de persévérer dans l’écriture et la poésie.  

Confi nement oblige, beaucoup de manifestations de ce printemps ont été sup-
primées ou reportées, pas de salon des peintres, pas de conférences, pas de 
manifestations sportives…

Heureusement à la mi-avril, le rallye vélo, en famille ou petits groupes, a pu se 
tenir, avec le succès que l’on sait pour (re) découvrir certains aspects culturels de 
notre commune et de notre patrimoine – Une belle occasion de profi ter du beau 
temps…

Je vous souhaite un printemps agréable

Portez-vous bien !

« un budget résolument
 tourné vers l’avenir »
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VIE DE LA COMMUNE

Né en 1948 à Nieppe, il fréquente les écoles privées nieppoises 
Sacré-Cœur et Saint-Louis dont le directeur n’est autre que son 
père Edouard Grasset. Après avoir suivi ses études secondaires 
au lycée Saint-Jude il entame des études de droit, il devient 
conseiller municipal à même pas 23 ans et l’année suivante, il 
accède au poste de maire de Nieppe, et il restera à ce poste 29 
ans et 11 mois. Il est élu suite à la démission de Renée Houcke, 
maire de 1968 à 1972. 

L’année suivante, il se présente aux élections cantonales, sera 
élu conseiller général et le restera jusqu’en 1998. Entre 1992 
et 1998, il sera également conseiller régional siégeant avec 
Jean-Louis Borloo et occupera à la même période, un poste de 
vice-président au conseil général.

Visionnaire et bâtisseur…
Pendant ses mandats successifs, la ville s’éveille et se dé-
veloppe. Des constructions sortent régulièrement de terre : 
salles de sports, écoles, restaurants scolaires, foyer restaurant, 
résidence autonomie les Myosotis, centre municipal d’activités, 
espace culturel Maurice-Schumann, …). C’est sous son mandat, 
que les zones commerciales et industrielles ont vu le jour.

Si Nieppe construit des bâtiments, Nieppe aménage également 
des équipements mais propose aussi de multiples services à 
destination de la population.

Une de ses premières actions en 1974 a été d’acheter le Châ-
teau et le parc et de l’ouvrir aux visiteurs nieppois ou non.
Equipement, qui permet de trouver le calme et la sérénité pour 
certains et de détente et de loisirs pour les autres.
En novembre 2000, c’est le musée d’Histoire locale qui prendra 
place au 1er étage du Château rénové.

La ville de Nieppe actuelle doit beaucoup à ce maire qui a déve-
loppé le potentiel.

Grâce à lui et ses équipes successives, la ville de Nieppe s’est 
ouverte à la modernité, à la vie culturelle (grâce notamment à l’of-
fice culturel) et au développement du cadre de vie avec l’épopée 
du fleurissement commencée dans les années 1975-80.

Michel Grasset était marié et avocat de profession (en retraite 
depuis quelques années). 

Hommage

Michel Grasset, maire honoraire, est décédé vendredi 19 mars à Lille, à l’âge de 72 ans. Il avait présidé aux destinées de la 
commune de 1972 à 2001.

Décès de Michel Grasset

Au cours de la réunion du conseil municipal du 31 mars les élus ont 
rendu hommage à Michel Grasset.

Premier décor aux floralies (mai 1987).

Visite du conseil général avec les élus du conseil municipal juniors  
(1993).

Inauguration de l’école le Petit-Prince (mars 1994).
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Imaginons ensemble la ville de demain
Cadre de vie

Secteur Notre-Dame de Bon-Secours
La ville souhaite engager une concertation concernant le secteur 
du parvis Notre-Dame, les résidents seront invités à donner leur 
avis sur la vision qu’ils ont de leur quartier et à émettre des pro-
positions ou suggestions au sujet de son évolution future.  

Réunions de travail de l’ensemble des élus. 

Le cadre de vie des différents quartiers doit s’inscrire dans une recherche commune de bien-vivre ensemble dans un cadre 
agréable pour chacun. Première étape : la rencontre des élus et habitants et l’échange nécessaire de points de vue (concerta-
tion) entre ce qui existe et ce qui pourrait être améliorer…

Etapes de la concertation

1

2

3

 Rencontre avec les habitants 
   ►dans la cour de l’espace Raymond-Leduc parvis Notre-
Dame, vendredi 21 mai de 14 h à 17 h et samedi 29 mai de 9 h à 
12 h (dans le respect des gestes barrières) par petits groupes. 
   ►via la plateforme participative sur le site de la ville Nieppe.fr
   ►en déposant vos suggestions dans une boîte à disposition au 
CCAS, 1442 rue d’Armentières.
   ►Sollicitation du conseil des Sages, du conseil municipal des 
enfants, des associations et des commerçants.

Restitution de la 
concertation lors 
d’une réunion pu-
blique (si la situation 
sanitaire le permet) 
ou lors d’un direct 
live Facebook. 

Mai/août 2021

Septembre 2021

Soyez nombreux 
à participer… 

Votre avis 
comptera !

Secteur concerné >

Le mot du maire
Comme de nombreuses communes, Nieppe est composée de 
plusieurs quartiers, véritables lieux de vie partagés.
Et pour la population du quartier, c’est un véritable enjeu de 
prendre conscience, de respecter, et de pouvoir améliorer son 
cadre de vie et son environnement…
En cela, notre municipalité a bien reçu le message des uns et 
des autres.
Certains quartiers (Marcel-Coisne, Elie-Poissonnier, les Trois-
Rois) ont déjà fait l’objet, il y a des années, de réhabilitations. 
D’autres secteurs sont en attente d’évolutions et d’achève-
ments, tels au Pont de Nieppe, le secteur entre le parvis Notre-
Dame et le nouveau quartier du Pont-Neuf où beaucoup de 
parcelles délaissées pourraient utilement être réaffectées à de 
la liaison douce, des espaces verts, du loisir, du stationnement, 
des structures publiques… 
De la même façon que nous avons souhaité que chacun des 
quartiers soit impliqué dans son animation et son cadre de vie, 
avec la nomination en juillet 2020 d’une adjointe déléguée à 
l’animation des quartiers, Rébecca Elsens (e-mail : 
adjt.relsens@ville-nieppe.fr), la volonté de notre municipalité 
est aussi d’impliquer les résidents de chaque quartier dans 
l’amélioration, l’aménagement et les évolutions souhaitables.
C’est en effet ces derniers qui sont les plus habilités à parler 
de ce qui va ou ne va pas, à dire ce qu’ils souhaitent comme 
aménagements.
Ce que nos élus proposent ici, c’est d’imaginer et de construire 
ensemble, avec les habitants, ce que leur quartier pourrait 
devenir demain.
Résidence principale des Nieppois, le cadre de vie de chacun 
des quartiers doit s’inscrire dans une démarche commune 
de recherches et d’améliorations de son bien-vivre. Mairie, 
propriétaires, bailleurs, habitants, sont invités à « travailler 
ensemble » pour y parvenir.
Dans le passé, lors de la construction de certaines cités, dans 
les années 60/70, il y avait des notions qui n’étaient pas prises 
en compte, l’objectif était d’abord d’offrir et de se trouver un 
toit, beaucoup de choses étaient différentes. Par exemple, 
la voiture était moins présente, on se souciait moins de sa 
place…
Aujourd’hui, force est de constater que les priorités ont bien 
changé, et il faut en tenir compte.
Notre municipalité souhaite que cela se fasse en concertation 
totale, avec les habitants qui le désirent, dans une démarche 
participative et active.
C’est ensemble que nous dessinerons et déciderons de l’ave-
nir de nos quartiers, de notre Cité !
     Roger Lemaire  
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VIE DE LA COMMUNE

Résidence Marcel-Coisne
Le besoin de requalifi er certains logements de la résidence Coisne sera l’opportunité de réfl échir à un nouvel aménagement urbain 
qui proposera un nouveau cadre de vie plus agréable en créant par exemple des liaisons piétonnes, en proposant des espaces verts 
permettant d’y inscrire de nouveaux usages et de créer du lien social…
Pour que ce futur aménagement réponde aux attentes et aux besoins de chacun, une démarche participative avec les habitants du 
quartier va être engagée. 

1Juin 2021 > Concertation avec les 
habitants du quartier

Une visite invitera les habitants à repérer les fonc-
tionnements et dysfonctionnements présents dans 
le quartier, les besoins, les envies et les diffi cultés 
de chacun.
Mise en place d’ateliers thématiques samedis 5, et 
12 juin de 9 h à 12 h sur la plaine centrale :
Gestion du stationnement et des déplacements
Lieux de rencontres
Nature (promenade, jardins partagés…)
Services et équipements
Logements
Aires de jeux... 
Mise en place d’une plateforme participative sur 
Nieppe.fr.
Installation d’une boîte à suggestions à la mairie.
Sollicitation du conseil des Sages, du conseil mu-
nicipal des enfants, participation des associations 
et des commerçants.

31er trimestre 2022 > Défi nition des actions décidées 
par les habitants.

2Septembre/octobre 2021 > Analyse des remarques, 
des propositions et restitution de la concertation.

Les acteurs du projet 
Vilogia/Logifi m, la mairie de Nieppe 
en partenariat avec les habitants du 
quartier.

Sensibilisation des plus jeunes (enfants 
collégiens). Quel quartier pour demain ? 
Quelle place sera réservée aux espaces 
verts, aux jeux, aux pratiques spor-
tives… ?

Habitants référents
Un habitant par type de logements (col-
lectifs, intermédiaires, individuels) pourra 
être nommé pour transmettre l’information 
ascendante ou descendante.

ATELIERS PARTICIPATIFS

CONSTRUISONS ENSEMBLE 
LA RESIDENCE DE DEMAIN

SAMEDIS 5 et 12 JUIN
de 9 h à 12 h

plaine centrale
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Zoom sur la résidence Marcel-Coisne

Construits en briques rouges à joints creux clairs, les bâti-
ments affichent en 2021, leur demi-siècle d’existence et des 
signes évidents de vieillissement et de vétusté.

Date de construction : entre 1967 et 1972.
Nombre de voies : 5 rues + la rue d’Armentières.
Nombre d’habitants : environ 850
Nombre de logements : 327 
Nombre de bâtiments : 32
(11 collectifs,12 intermédiaires et 9 individuels)

Une méthode : la concertation. 
Un objectif : construire avec les habitants. 

Des outils : visite du quartier, questionnaires, 
atelier thématiques, Maison du projet...

Un calendrier.

Le saviez-vous ?
Qui était Marcel Coisne ? 

Il s’agit du promoteur du lotissement, décédé alors que les logements 
étaient en construction. Le conseil municipal a répondu à la demande 

formulée par le conseil d’administration de la société d’habitation 
à loyers modérés d’Armentières. Délibération du 28 juillet 1972.

Si la ville a choisi les noms des principales rues (avenue 
Marcel-Coisne, rue de Basse-Ham, rue des Sports, du Stade et des 

Sources), le conseil municipal a laissé l’initiative au conseil 
d’administration de la SA d’HLM d’Armentières de choisir 

les noms des bâtiments…

Plan de circulation

Espaces verts
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VIE DE LA COMMUNE

Culture
A l’espace culturel Maurice-Schumann

Théâtre de plein air au parc du Château dimanche 27 juin, à 15 h

  Espace culturel Maurice-Schumann 
  1 108 rue d’Armentières
   03 20 48 62 50
  contact-ecms@ville-nieppe.fr
  + d’infos sur mediathequesenfl andre.fr

Expositions
Galerie Isabelle-Ducatillon
Astérix
Jusqu’au 29 mai.

Mary Limonade, originaire de Liège 
et Jiem L’Hostis, natif de Nantes 
travaillent ensemble depuis plusieurs 
années à Lille.
Leur identité artistique, marquée 
par la pratique du graffi ti et autre 
peinture leur a permis de tisser des 
liens solides avec d’autres artistes à 
travers le monde.
Tous publics dès 6 ans. 

Collection Alexandre Wiart.
Tous publics.

Mary et Jiem, artistes CLEA 
exposent
Du 1er au 26 juin.

Venez découvrir la compagnie « Les allumeurs de ré-
verbères » qui interprétera «Jeux de mains», une pièce 
d’Eugène Labiche.
M. Legrainard a bien du mal à tenir en ordre sa maison et sa 
boutique de fl eurs face au tempérament de feu de sa femme. 
Alors qu’un peintre excentrique fait irruption dans son salon il 
craint le pire, d’autant que ce dernier ne semble pas laisser sa 
fi lle indifférente.

Six personnages se croisent et s’entremêlent dans un ballet tan-
tôt délicat et tantôt rock’n’roll, tantôt ridicule et tantôt poétique, 
mais toujours F-O-U !

Amenez votre siège pliable, coussin, plaid et installez-vous 
confortablement devant cette scène improvisée posée sur 

l’écrin de verdure du parc du Château,
(dans le respect des distances recommandées).

Mai/juin en vue, et si, à défaut de festival de théâtre en salle, on choisissait la verdure du parc pour une pièce de… boulevard, 
dans le respect des règles sanitaires ! Astucieux ?

A vos agendas...
Comité de lecture jeunes (11/16 ans), mercredis 12 mai et 16 juin de 16 h à 17 h. 
Comité de lecture adultes (2 groupes) : jeudi 6 et vendredi 7 mai et 
jeudi 3 et vendredi 4 juin à 15 h.
Contes d’un soir (animation pour les tout-petits, non scolarisés, jusque 3 ans), 
vendredi 18 juin de 17 h 30 à 18 h 30.
Animations jeux vidéo (familles) durant le mois de juin.
Speed booking, lectures d’été, samedi 12 juin à 15 h.

Atelier théâtre. Les petits comédiens de l’atelier théâtre donne-
ront une représentation mercredi 26 mai - sans public - en raison de 
la crise sanitaire. Vous pourrez retrouver leur spectacle en vidéo sur 
la page Facebook de la ville. 

Félicitations aux lauréats nieppois du concours de poésie de la communauté de communes de 
Flandre intérieure ayant pour thème « le désir », à l’occasion du Printemps des poètes, et tout 
particulièrement à Matthias Pit, 9 ans, 1er prix (catégorie Enfants de 7 à 12 ans - 34 partici-
pants) et sa poésie Je désire rêver et Célia Lorthioir, 18 ans, 1er prix (catégorie Jeunes de 12 à 
18 ans - 22 participants) avec Le soir venu le béton frais.

Poésie...

Découvrez Marie Ginet, artiste CLEA récitant les 9 poèmes primés du concours : 
https://www.facebook.com/CCFlandreInterieure/

Renseignements et inscriptions
 à la médiathèque 

 03 20 48 62 50

◄Matthias s’est pris de passion pour 
l’écriture depuis sa participation au 
concours. 

Célia a participé à un concours de poé-
sie au collège et depuis elle lit et écrit 

un peu. Célia est élève dans une école 
préparatoire littéraire. ►

Gratuit
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La braderie initialement prévue dimanche 30 mai a été déplacée au dimanche 6 juin.
Les inscriptions seront effectuées par les bénévoles du Handball club de Nieppe, à la 
mairie,
 pour les riverains, samedis 24 avril et 15 mai de 10 h à 12 h.
 pour les autres bradeux : vendredis 21 et 28 mai de 16 h à 18 h et les samedis 22 et
29 mai de 10 h à 12 h.

Présenter une pièce d'identité lors de l'inscription. Chaque participant doit compléter une 
attestation sur l'honneur indiquant la non-participation à 2 autres manifestations de même 
nature au cours de l'année civile et n'est autorisé qu'à vendre des objets personnels et 
usagés.

Périmètre : rue Louis-Loucheur, rue 
du 11-Novembre-1918, cité Saint-Exu-
péry, rue du 8-Mai-1945 (les deux 
côtés jusque l'avenue Pierre-Mauroy, 
puis côté pair jusque
la rue de la Lys), rue de la Lys (les 
deux côtés de la rue du 8-Mai-1945 
à la rue d'Armentières) et rue des 
Dahlias.

La braderie est réservée 
aux particuliers. 

Participation : 1,50 € le mètre.

Les emplacements occupés 
sans inscription préalable 
seront facturés 3 € le mètre.
Aucune réservation ne sera prise par téléphone.

Collecte des ordures ménagères
Rappel : 
 collecte des ordures ménagères 
(non recyclables) :

mardi et vendredi matin.
 Collecte des déchets recyclables : 

vendredi matin
Merci de sortir les sacs avant 6 h ou 
la veille après 18 h. 

Horaires de la déchetterie
La déchetterie intercommunale est 
ouverte du lundi au vendredi : 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
le samedi de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h 30
Jours de fermeture  :
jeudi, dimanche et jours fériés. 

Tondeuses à gazon
L’utilisation des tondeuses à gazon 
est interdite les dimanches et les 
jours feriés de 12 h à 7 h le len-
demain matin afin de respecter la 
tranquilité publique.

Fête des voisins

Initialement prévue vendredi 28 mai, 
la Fête des voisins est reportée au 
mois de septembre prochain (si tout 
va bien…).

Animation
Braderie de printemps

Le rendez-vous est fixé lundi 21 juin, 
au parc du Château, à partir de 19 h.

Deux groupes se produiront au cours 
de cette soirée où la musique sera en 
fête :

Zool Cake 
The Managueur’s.

Buvette et restauration sur place 
sous réserve de l’évolution de la crise 
sanitaire et de nouvelles mesures 
gouvernementales.

Entrée libre.

Point de départ 
d’un été festif !

Fête de la musique 

Renseignements   06 23 84 80 27 ou  hbcnieppe@outlook.fr

Bon à savoir...

4 jours de Dunkerque

C’est annulé !
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VIE DE LA COMMUNE

Les vacances d’été arrivent à grands pas. La ville organisera des CVL du jeudi 8 juillet au vendredi 20 août. Les inscriptions 
débuteront lundi 31 mai (sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire et de nouvelles mesures gouvernementales).

Jeunesse
Inscriptions pour les CVL d’été

Inscriptions
Les nouvelles inscriptions s’effectuent à la mairie au service jeunesse. Documents à 
fournir : le livret de famille, un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois, le nu-
méro d’allocataire CAF, un justificatif du quotient familial actualisé (disponible sur www.
caf.fr) et le carnet de vaccination de l’enfant.

Pour les enfants déjà enregistrés au service Jeunesse, la mise à jour des dossiers
est à faire sur iNoé. Documents à joindre : un justificatif de domicile datant de moins
de 3 mois et le carnet de vaccination de l’enfant s’il y a eu des vaccins dans l’année. 

Les inscriptions auront lieu du lundi 31 mai au vendredi 25 juin. Permanence supplé-
mentaire pour les inscriptions samedi 26 juin, au service Jeunesse de 10 h à 12 h.

Tarifs
Les tarifs sont établis en fonction du quotient familial. La participation est forfaitaire, par 
semaine et comprend l’ensemble des activités, des excursions, des goûters. Un forfait 
supplémentaire est appliqué pour les campings des ados. Tarifs sur Nieppe.fr.

Lieux d’accueil
 Du jeudi 8 au vendredi 30 juillet :
  ► pour les enfants âgés de 3 à 12 ans :
    CVL Arthur-Cornette, entrée avenue des Lilas. 
    CVL Suzanne-Crapet, entrée rue du Pavé-Fruit. 
  ►pour les ados (12-16 ans) :
    CVL Roger-Salengro, rue du Docteur-Henri-Vanuxeem. 

 Du lundi 2 au vendredi 20 août
  ►pour les enfants âgés de 3 à 12 ans :
    CVL Suzanne-Crapet, entrée rue du Pavé-Fruit. 
  ►pour les ados (12-16 ans)
    CVL Roger-Salengro, rue du Docteur-Henri-Vanuxeem. 

Horaires d’accueil
Du lundi au vendredi, de 9 h 10 (accueil échelonné jusqu’à 9 h 30) à 12 h et de 13 h 
30 à 17 h 30. Les jours des excursions, ces horaires sont susceptibles de changer. 
Une garderie est organisée aux CVL Arthur-Cornette et Suzanne-Crapet et fonctionne 
le matin de 7 h 30 à 9 h 15 (fermeture de la grille à 9 h pour des raisons de sécurité et 
d’organisation) et le soir de 17 h 30 à 18 h 30. Il n’y a pas de garderie pour les ados, à 
Roger-Salengro.

Restauration
Un service de restauration est proposé, le midi. Les repas doivent être réservés lors de 
l’inscription. Tarifs en fonction du quotient familial. Le jour des excursions, il est deman-
dé aux enfants d’apporter un pique-nique.

Les plannings des activités seront mis à disposition ou téléchargeables sur Nieppe.fr 
à partir du 31 mai.

+ d’infos > Mairie service jeunesse 03 20 44 33 80  03 20 44 33 81 
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Inscription écoles publiques
Les préinscriptions dans les écoles publiques de la ville 
  Suzanne-Crapet maternelle et élémentaire, 
  Le Petit-Prince et 
  Arthur-Cornette/Roger-Salengro) ont lieu actuellement jusqu’au 15 mai 2021. 
Renseignements au service Jeunesse  03 20 44 33 81. 

Les formulaires de préinscription sont disponibles en téléchargement sur Nieppe.fr.

Pour les temps d’accueils périscolaires 2021/2022 (matin et soir, pause méridienne, CVL 
du mercredi et étude) il est nécessaire de mettre à jour votre dossier administratif via le 
portail famille iNoé ou par e-mail. Documents à transmettre : justificatif de domicile de 
moins de 3 mois, carnet de vaccinations de l’enfant s’il y a eu des vaccins dans l’année. 
Pour la rentrée de septembre 2021, cette démarche est à accomplir du 31 mai au 31 juillet. 

La mise à jour du dossier permet de signaler tout changement de situation et de quotient 
familial ou d’informer sur l’évolution de la santé de votre enfant (allergies, maladies, port de 
lunettes …). Le tarif adapté à vos revenus est calculé selon votre quotient familial. 

Attention, pour le CVL du mercredi, le nombre de place est limité, les inscriptions pour 
septembre et octobre seront à effectuer sur iNoé à partir du vendredi 25 juin.

Les élèves qui fréquentent ou vont suivre une classe de la seconde à la 
terminale dans l’un des établissements situés à Armentières et dont les 

frais de transport scolaire en autocar 
ne sont pas pris en charge par le 
département du Nord sont priés de se 
présenter avant le 30 juin, au service 
Jeunesse pour y retirer un imprimé de 
demande de prise en charge par la 
commune. 

La demande est à renouveler 
tous les ans.

Le document peut également être 
téléchargé sur Nieppe.fr dans la rubrique documents à télécharger.

Il est rappelé que la participation de la ville ne concerne que les élèves 
non pris en charge par le Conseil départemental et qui demeurent à l’inté-
rieur du secteur compris entre la rue Pierre-Mendès-France, la rue de la 
Lys, la rue du Pavé-Fruit, le pavé Fauvergue, le chemin des Jardiniers et 
la limite territoriale avec la ville d’Armentières.

Temps périscolaires 

Prise en charge du transport scolaire
En concertation avec les équipes enseignantes des 
écoles élémentaires et des collèges, la ville de Nieppe 
offrira une calculatrice aux élèves de CM2 passant en 6e. 

Cette calculatrice scientifique spécialement conçue pour 
le collège est un outil indispensable et un encourage-
ment à poursuivre ses études. 

Les élèves Nieppois 
inscrits dans les établis-
sements extérieurs à la 

ville peuvent en bénéficier 
en présentant avant le 
30 juin un justificatif de 
domicile et d’inscription 
dans un établissement 

scolaire, à la mairie, 
service Jeunesse. 

Une calculatrice pour les futurs collégiens

525
C’est le nombre de sachets d’oeufs en chocolat qui ont 
été distribués aux scolaires jeudi 1er et vendredi 2 avril.

Mercredi 31 mars, les enfants du CVL du mercredi ont 
participé à une chasse aux oeufs organisée par la ville. 
Une activité qui a bien plu !
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VIE DE LA COMMUNE
Etat civil
 Naissances 
Camille Notteau Senet (Armentières – 10/01)
Athéna Bailleul Verhaeghe (Armentières – 14/01)
Gabriel Charlet (Lille – 20/01)
Safiya Majd (Lille – 27/01)
Juliette Willemot (Armentières – 27/01)
Célestine Roasino (Armentières – 02/02)
Romy Jocalaz (Armentières – 11/02)
Jade Fertein (Lille – 15/02)
Iris Duportail (Lille – 22/02)
Timothée Goussen (Armentières – 27/02)
Lilio Tournal (Armentières – 01/03)
Maël Benault (Armentières – 06/03)
Chloé Loridan (Armentières – 07/03)
Antoine Macrez (Lille – 08/03)
Philéas Crevel Heele (Lille – 12/03)
Lucien Poulain (Armentières – 15/03)
Anna Durnez Knorr (Lille – 22/03)

 Mariages célébrés à Nieppe
Florian Deriaux, commercial 
et Perrine Milliot, employée de banque (06/02)
Sébastien Chautard, acheteur
et Léa Poissonnier, acheteur (13/02)
Benoît Saroch, conseiller voyage
et Adeline Duhamel, professeur des écoles (27/02)
Jacques Demandrille, agent de quai
et Audrey Villette, assistante dentaire (19/03)

 Publication de mariage célébré à l’extérieur
Kalid Achahbar, étudiant en contrôle de gestion (Armentières)
et Wafa Ahidar, infirmière

 Décès
Jean-Claude Verbiese, 78 ans (Nieppe – 05/02)
Gilbert Chauffour, 92 ans (Armentières – 05/02)
Yves Deschoenmaker, 78 ans (Nieppe – 08/02)
Henriette Charlot veuve Ceccon, 99 ans (Nieppe – 09/02)
Louise Facompré veuve Debruyne, 83 ans (Nieppe – 10/02)
Jean Smagghe, 89 ans (Armentières – 11/02)
Maurice Francken, 99 ans (Armentières – 12/02)
Anne-Marie Eeckhoutte, 63 ans (Armentières – 13/02)
Yvette Havet veuve Vermeulin, 84 ans (Armentières – 15/02)
Marcelle Miner veuve Delecroix, 86 ans (Nieppe – 16/02)
Jeannie Gilson veuve Van Roeyen, 94 ans (Nieppe – 01/03)
Paul Costenoble, 81 ans (Armentières – 02/03)
Marie Brunet veuve Faveeuw, 95 ans (Armentières – 03/03)
Thérèse Weksteen épouse Morel, 80 ans (Nieppe – 14/03)
Rémy Geloen, 69 ans (Nieppe – 15/03)
Michel Grasset-Lallemand, 72 ans (Lille – 19/03)
Joël Doutriaux, 77 ans (Armentières – 24/03)
Fabienne Callewaert veuve Lenoir, 83 ans (Lille – 26/03)
Olivier Chretien, 50 ans (Armentières – 31/03)

 Recensement citoyen
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’iden-
tité et éventuellement d’un certificat de nationalité française.

Les agents de l’EHPAD ont tenu à venir saluer cette vaillante cen-
tenaire, née à Bailleul, il y a maintenant 101 ans, et qui est arrivée 
en 2017 dans l’établissement nieppois. 

Les élections départementales et régionale sont prévues 
dimanches 20 et 27 juin. 

En raison des deux élections simultanées, chaque bureau de vote 
devra être non seulement dédoublé et également offrir suffisamment 
d’espace pour les électeurs devant accomplir leur devoir électoral afin 
de tenir compte des règles sanitaires. 
C’est pourquoi, certains électeurs seront amenés à changer de 
bureau de vote cette année. Les électeurs des bureaux  2 et 5 se 
rendront aux urnes : salle David Douillet, avenue Pierre-Mauroy et les 
électeurs des bureaux 3 et 6, se rendront aux urnes : salle omnis-
ports, rue du Moulin-prolongée. 

Joyeux anniversaire Ursule : 101 ans !

Elections

Je vote habituellement  En 2021, j’irai voter 
1er bureau

Salle Line Renaud
1er bureau

Salle Line Renaud
2e bureau

Restaurant scolaire, 
rue du Pavé-Fruit

2e bureau
salle David Douillet

3e bureau
Mairie 

3e bureau
Salle omnisports

4e bureau
Foyer restaurant

4e bureau
Foyer restaurant

5e bureau
Centre municipal d’activités

5e bureau
Salle David Douillet

6e bureau
Restaurant scolaire, 

avenue des Lilas
6e bureau

Salle omnisports

Ursule Cappoën a fêté son 
anniversaire à l’EHPAD Mar-
guerite-de-Flandre, ce jeudi 
7 avril 2021. L’an dernier, la  
cérémonie avait été réduite à 
sa plus simple expression en 
raison de la situation sani-
taire. Cette année, une petite 
cérémonie a été organisée 
dans le respect des gestes 
barrières, en présence d’un 
nombre restreint de membres 
de la famille. 



13NIEPPE le mag n°59 Mai-juin 2021

DOSSIER

Le mot de l’élu

Chers Nieppois, chères Nieppoises,

Je veux partager, aujourd’hui, avec vous le rôle qui m’est confié 
de « conseiller délégué aux Finances » de la commune de 
Nieppe.

Pour établir le budget 2021, nous avons travaillé les deux volets 
du budget :

1°) La section « Fonctionnement » 
pour un montant de 8 872 557 €.  

Ces dépenses permettent de maintenir, entretenir le patrimoine, 
d’aider les écoles, l’enfance en général, de faire face aux frais 
de personnel, de verser les subventions à nos associations, de 
payer les Intérêts de nos emprunts, d’assumer les surcoûts liés 
aux aléas (ex : Covid)

Ces dépenses sont équilibrées par des recettes : 

 Les impôts et taxes (maintien des taux pour la commune au 
même niveau depuis 2014).
 Les subventions que nos services peuvent obtenir (CCFI,    
département…)
 Les dotations que nous recevons de la part de l’État et de 
différents partenaires…

Afin d’optimiser notre budget « fonctionnement » et réaliser 
des économies, nous avons mis en place des tableaux de bord 

mensuels de suivi, établis selon la responsabilité de chacun, 
élus et chefs de services, afin de :
 Connaître les besoins et comment y répondre pour chaque 
service
 Prioriser les demandes
 Chercher l’équilibre entre les dépenses et les recettes.

2°) La section « Investissement » 
pour un montant de 2 453 280 €. 

De nombreuses réunions ont eu lieu avec les services, les élus 
et le service Finances afin d’établir les priorités, tout en restant 
attentifs aux besoins de la population. 

Nous avons fait le choix de ne pas contracter d’emprunt sup-
plémentaire pour répondre à ces besoins et en ne perdant pas 
de vue les besoins essentiels : la petite enfance, les écoles, la 
sécurité, et aussi la conjoncture : comme par exemple, l’ac-
quisition de matériel informatique afin de continuer à assurer 
les cours en période Covid et procéder à des achats fonciers 
afin d’envisager l’avenir avec de nouveaux et grands chantiers 
notamment dans les quartiers.

Ma mission est donc d’éclairer au mieux les commissions stra-
tégiques de développement suivant les thématiques proposées 
par les élus tout en étant le garant de l’équilibre budgétaire, 
soucieux de respecter les valeurs portées par l’histoire de notre 
commune.

Conseiller délégué aux Finances est un poste que j’occupe 
avec « plaisir » tout en restant vigilant concernant les dépenses 
de la commune. 

Bruno Darry, 
conseiller municipal délégué aux Finances

« Une gestion rigoureuse des équipements 
pour préparer l’avenir »

Finances : le budget 2021 est voté !
Le budget a été voté le 31 mars, c’est un acte incontournable de la vie de la commune qui régit les dépenses et les recettes du 
1er janvier au 31 décembre de l’année civile ou exercice 2021. Découvrons dans les pages suivantes ce à quoi ressemble ce budget 
et quels seront les principaux investissements réalisés cette année.  
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DOSSIER

La section de fonctionnement retrace toutes les opérations de 
dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante des 
services. L’excédent de recettes par rapport aux dépenses, 
dégagé par la section de fonctionnement, est utilisé en priorité au 
remboursement du capital emprunté par la collectivité, le surplus 
constituant de l’autofinancement qui permettra d’abonder le finan-
cement des investissements prévus. 

La section d’investissement présente les programmes d’investis-
sements nouveaux ou en cours. Ces dépenses sont financées 
par les ressources propres de la collectivité, par des dotations et 
subventions et éventuellement par l’emprunt. La section d’inves-
tissement est par nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir 
le patrimoine de la collectivité.

Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle 
budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par l’assem-
blée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rap-
porte (loi du 2 mars 1982), Il est ensuite transmis au représentant 
de l’État dans les 15 jours qui suivent son approbation.
Par cet acte, l’ordonnateur = le maire, est autorisé à effectuer les 
opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour 
la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. 

Ce principe d’annualité budgétaire comporte quelques aménage-
ments pour tenir compte d’opérations prévues et engagées mais 
non dénouées en fin d’année.

D’un point de vue comptable, le budget se présente en deux 
parties, une section de fonctionnement et une section d’investis-
sement. Chacune de ces sections est présentée en équilibre, les 
recettes égalant les dépenses.

Le budget primitif 

La stratégie budgétaire de la commune
Des priorités budgétaires conduisent à identifier l’ensemble des marges de manœuvre possibles.

 Un programme d’investissements conséquent  Le maintien des taux municipaux 
de la fiscalité locale depuis 2014

Avec les rénovations de bâtiments publics, des écoles, des tra-
vaux d’économies d’énergie : éclairage public et divers bâtiments 
en LED, des travaux de sécurité, l’aménagements des étangs, 
la poursuite du plan Ad’AP pour la mise en accessibilité des 
bâtiments et voiries…

Les taux de la fiscalité locale ont été maintenus malgré un 
environnement économique chaotique. La municipalité a choisi 
de maîtriser ses dépenses de fonctionnement afin de garantir au 
contribuable des ressources stables et suffisantes.
Avec la disparition de la taxe d’habitation au niveau local, la taxe 
sur le foncier bâti a été modifiée afin d’intégrer la part de la taxe 
foncière du département.

En 2021 le taux sur le foncier bâti est ainsi passé 
de 22,15 % à 41,44 % sans impact pour le contribuable.

Le taux du foncier non bâti lui ne change pas.

 La maîtrise de la dette  Capacité de désendettement

Situation des emprunts : 
►10 emprunts en cours.
►1 emprunt se termine en 2021. 
►Entre 2021 et 2022, 2 emprunts se terminent.

La maîtrise de la dette reste nécessaire afin de ne pas pénaliser 
les générations futures et la capacité à investir de la commune.

Le niveau d’endettement d’une collectivité locale se mesure à 
partir d’un ratio, appelé capacité de désendettement. Le niveau 
d’endettement d’une collectivité locale est en grande partie lié à 
la durée de vie de ses investissements.
Pour l’année 2020, la capacité de désendettement (se mesure 
en années) de la commune s’élève à 6,64 La capacité de désen-
dettement se mesure en années. Elle est donc de 6,64 ans. Soit 
un peu plus de 6 ans et demi.

Budget 2021
Section de fonctionnement  8 872 557 €
Section d’investissement 2 453 280 €
Total 11 325 837 €
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C’est un budget de gestion et de relance, impacté par les mesures prises dans le 
cadre du plan d’urgence sanitaire et par la volonté de la ville de participer au Plan 
de relance national au profi t du secteur économique.
L’objectif est de contenir le mieux possible les effets de la crise sanitaire et leur in-
cidence sur la population Nieppoise avec un budget 2021 adapté à cette exigence 
et d’optimiser les ressources. Pour cela les objectifs poursuivis sont :
 Maîtriser des charges de fonctionnement
 Geler les taux de la fi scalité 
 Ajuster la hausse éventuelle des tarifs si possible au niveau de l’infl ation
 Assurer l’entretien et la rénovation des bâtiments et espaces    
   publics
 Conserver une capacité d’autofi nancement
 Donner priorité aux investissements réducteurs de consomma   
   tion d’énergie ou concourant à une meilleure sécurité
 Prospecter au fi nancement des projets 
 Accroître les relations fi nancières ou de mutualisation des dépenses          
   avec l’intercommunalité.

Au cours de l’exercice 2021, la commune compte maintenir le volume de 
ses investissements tant que sa capacité d’autofi nancement ainsi que 
sa capacité de désendettement le permettent. 

Les projets signifi catifs de cet exercice 2021 seront :
►La fourniture et la pose d’alarmes PPMS et anti-intrusion dans les 
bâtiments scolaires > 69 000 €
►La poursuite des travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite dans la commune > 40 000 €
►L’achat de colonnes du souvenir pour les cimetières > 4 000 €

« La ville investit 
pour préparer l’avenir avec vous ! »

Les orientations d’investissements

Les principales orientations budgétaires

De nouvelles installations de l’éclairage public 
seront réalisées avec des lampes LED avec 
le souci du développement durable et des 

économies d’énergie.

L’aménagement de la zone des étangs sera opéré sur plu-
sieurs années. Cet espace voué à la nature, à la détente 
respectant la faune et la fl ore permettra aux Nieppois de 
profi ter pleinement d’un cadre de vie agréable à domicile. 

►L’achat de jeux au parc du Château > 44 000 €

►L’aménagement des 3 étangs du Pontceau > 229 200 €
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Conformément à la grille d’évaluation du montant des subventions allouées aux associations, on dénote une baisse modérée des 
montants attribués. La baisse des effectifs et l’absence des activités en 2020 en sont les raisons principales. 
Souhaitons une reprise normale des activités pour que l’année 2021 ne soit pas impactée comme l’a été l’année 2020.
Par ailleurs, il a été proposé aux membres du conseil municipal de bien vouloir accorder 
►une subvention de démarrage (création) aux associations suivantes :
  AS Nieppe Futsal > 170 €
  L'Élan citoyen nieppois > 170 €
►une subvention exceptionnelle aux associations suivantes :
  Football club nieppois (80 ans) > 400 €
  Orchestre d'Harmonie de Nieppe (40 ans) > 400 €
  Union nieppoise en faveur des personnes âgées (40 ans) > 400 €
  Tir Sportif nieppois (30 ans) > 400 €

Moment phare de la séance de conseil municipal : le vote des subventions aux associations.

Subventions aux associations

Une gestion rigoureuse permettra d’optimiser les dépenses de l’exercice dans tous les domaines d’ac-
tion : sport, jeunesse (enseignement, accueils de loisirs, écoles municipales des sports, de musique), 
culture, vie associative, animation, restauration scolaire, social, seniors, petite enfance, cadre de vie 

(rénovations, aménagements, espaces verts, sécurité)...

►La rénovation du revêtement 
de la salle omnisports > 96 000 €

►Le remplacement des menuiseries au rez-de-chaussée 
et au 2e étage du Château > 107 416 €

« La ville soutient
l’action des associations ! »

Cette année la commune a accordé un montant de
26 967 € 

à 31 associations.
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Le service Finances/Comptabilité de la 
ville est composé de 4 personnes.
La responsable, Dorothée Bercker, établit 
le budget de la commune et en assure le 
suivi par un contrôle continu des crédits 
alloués pour les dépenses qu’elles soient 
en fonctionnement ou en investissement.
Elle gère aussi la comptabilité d’engage-
ments, ce qui consiste à l’inscription au 
budget de chaque dépense dès réception 
des bons de commande des services.

De la préparation du buget...

En début de chaque année, la préparation 
et l’établissement du budget occupent 
le service Finances pendant plusieurs 
semaines : recevoir les différentes de-
mandes des services, les prioriser et les 
intégrer au budget, soit en investissement, 
soit en fonctionnement. 
Lors de son établissement, le budget doit 
être équilibré au niveau de l’ensemble des 
sections, c’est-à-dire que les dépenses 
doivent être égales aux recettes pour les 
sections de fonctionnement ou d’investis-
sement. D’autre part, les crédits inscrits au 
budget sont votés « pour l’année civile », 
soit du 1er janvier au 31 décembre.
Une fois, le budget défini et arrêté, il est 
ensuite soumis au vote du conseil muni-

cipal, véritable « examen de passage » 
nécessaire pour sa validation.
La responsable du service Finances établit 
également des bilans financiers, destinés 
aux demandes de subventions et encaisse 
les recettes communales.
Les recettes proviennent des droits versés 
par les familles pour les inscriptions (res-
tauration scolaire, accueils périscolaires, 
CVL, espace ados, multi-accueil, espace 
culturel, cours d’éducation musicale et 
instrumentale, école municipale des 
sports…). Elles proviennent aussi de droits 
de place versés par les commerçants, 
les forains, les food-trucks, des droits de 
pêche, des inscriptions au marché de 
Noël...
A ces recettes « locales », s’ajoutent 
d’autres recettes plus conséquentes et 
provenant elles d’autres collectivités : de 
la région, du département ou même de 
l’Etat ! 

à la gestion de l’actif de la ville

La responsable gère aussi l’actif de la 
commune, autrement dit le patrimoine : 
bâtiments, espaces verts et voiries.
Deux autres agents sont affectés au ser-
vice comptabilité : 

 Pauline Fournier, chargée principale-
ment de payer toutes les factures inhé-
rentes au fonctionnement de la commune. 
 Marie-Christine Mayeux, dont la princi-
pale mission est de récupérer les factures 
sur le portail Chorus et de les répartir pour 
vérification des services. A cela s’ajoute la 
gestion des fournitures de bureau. 

Au service Finances, se trouve aussi le 
service marchés publics, dirigé par Céline 
Depraetere. 

Ce service gère les achats de la collectivi-
té, les travaux et les marchés de fourni-
tures, en respectant la réglementation 
et notamment le code de la commande 
publique et aussi de conclure des contrats 
avec des entreprises et d’en suivre l’exé-
cution. 

Le service est également chargé de re-
chercher des financements (subventions) 
relatifs aux projets d’investissement. Enfin, 
il suit les dossiers d’assurances et les 
remboursements suite aux sinistres subis 
par la collectivité.

ZOOM SUR...
 A la rencontre du service Finances/Comptabilité 

3 000
C’est le nombre de factures qui circulent annuellement au service comptabilité et 3 000 mandats 
y sont établis !
Environ 2 000 titres sont établis chaque année pour enregistrement des recettes au budget.

Dorothée Bercker Pauline FournierCéline Depraetere Marie-Christine Mayeux
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VIE DES ASSOCIATIONS
Nouveau président

A l’initiative de Jérémy Lenoir, adjoint délé-
gué aux associations, une visioconférence 
a réuni près de 30 associations locales. Une 
première à Nieppe !

Dans un premier temps, Jérémy Lenoir a d’abord 
évoqué différents sujets d’actualités :  restric-
tions en raison de la crise sanitaire, ouverture et 
fermeture des salles, ce qui est autorisé ou non 
en matière sportive…

Un tour de table « virtuel » a permis aux respon-
sables associatifs de poser des questions plus 
spécifiques à leur activité ou portant également 
sur le contexte sanitaire et ses conséquences…

Cette première visioconférence devrait être 
suivie d’autres rendez-vous identiques, seule 
manière de communiquer et de rester en lien de 
nos jours.

Visioconférence avec les associations

Nouvelle association, Nieppe Running Club
Objet : Rassembler des adeptes et amateurs de course à pied, afin de pratiquer en 
groupe ce sport dans un contexte de loisirs, voire de préparation à certaines compéti-
tions de course pédestre ou trail, organiser des manifestations sportives et caritatives.
Président : Romain Boddaert  85 rue du Docteur-Henri-Vanuxeem
 niepperunningclub@gmail.com

Tous ceux qui ont participé à cette guerre, leurs épouses, leurs enfants, sont invités à le contacter pour lui communiquer tout docu-
ment (récit écrit ou oral, photos, lettres, cartes postales, insignes, souvenirs…) relatif au séjour de nos soldats dans ce « beau pays ».
Cette Histoire à laquelle près de deux millions de jeunes Français ont participé ne doit pas tomber dans l’oubli ! Tous les documents 
vous seront restitués au plus vite et ne seront exploités qu’avec votre autorisation.
Contact : Jean-Claude Delpierre  426 rue Hector-Berlioz  03 20 48 72 38  jean-claude.delpierre@wanadoo.fr

C’était un beau pays

La Promo 16/18 #1Jeune1Solution

Avec succès, Jean-Claude Delpierre, auteur des 
« mémoires de Nieppois » continue à collecter les 

souvenirs des anciens combattants d’AFN.

Louis-Rémi Fache a été élu président 
de l’ensemble choral Nieppe Saint-Mar-
tin, il remplace Ludovic Mariage à ce 
poste. 
Contact :  choralestmartin@gmail.com 
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VIE ECONOMIQUE

Nouveau
Lucien Théry traiteur Aide aux commerces 

et entreprises
Le service développement économique 
informe les acteurs du monde écono-
mique.
La CCFI peut débloquer un fonds 
d’urgence économique et allouer une 
subvention aux différents commerces ou 
entreprises :
1-Secteur : hôtellerie – cafés - ou restau-
ration.
2-Entreprises créées entre le 1er janvier et 
le 15 mars 2020.
3-TPE, indépendants, professions 
libérales, de 0 à 10 salariés, éligibles au 
fonds de solidarité de l’Etat, sous condi-
tions de CA ;
Contact : service développement écono-
mique de la CCFI
Mail : developpementeconomique@
cc-flandreinterieure.fr
 03 74 54 00 59

Ensuite, il est passé par l’Allemagne (d’où le Curry wurst), la Belgique et le Royaume-Uni, 
où il a appris de nouvelles compétences. Mars 2020, suite à la Covid toutes les portes se 
ferment, retour à Nieppe. 
Jean-Noël Candeille le rappelle durant la première période de confinement. Il retrouve 
l’ambiance du « petit commerçant ». La crise se prolongeant, Lucien Théry lance son au-
to-entreprise que Jean-Noël Candeille accueille dans ses locaux avec laboratoire et matériel 
professionnel. Depuis, il confectionne des plats cuisinés « faits maison », réalisés à base de 
produits frais qui sont livrés chez les particuliers ou sur les lieux de travail.
Plats en part individuelle à réchauffer au four ou au micro-ondes. Il propose 2 plats hors 
carte chaque semaine.

Lucien Théry a débuté son activité traiteur en septembre 
2020. Apprenti durant plusieurs années chez Jean-Noël 
Candeille puis, parti vivre d’autres expériences au sein 
de différents établissements en qualité de traiteur il a 
développé son sens de la relation client en effectuant de 
la vente sur les marchés en Flandre.

La Promo 16/18 #1Jeune1Solution

La région des Hauts-de-France 
accompagne les entreprises rencontrant 
des difficultés avec différents thèmes 
possibles (gestion, ressources humaines, 
performances commerciales…) avec le 
dispositif Booster ou bien par une aide 
aux loyers.
Toutes les mesures d’accompagnement 
de la région sur le site https://soutien.
hautsdefrance.fr ou auprès du guichet 
unique Etat/Région/CCI/CMA ou 
 03 59 75 01 00.

L’État, enfin propose les mesures 
suivantes : un fonds de solidarité, un prêt 
garanti État (PGE), la prise en charge des 
frais fixes pour les entreprises, un dis-
positif d’aide pour les stocks et d’autres 
mesures.
Renseignements : 0806 000 245 ou 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/
directions services/covid19-soutien-entre-
prises/faq-mesures-soutien-économique.
pdf. 

Artisans, commerçants, auto-entrepreneurs, les inscriptions pour 
l’édition 2021 du marché de Noël les 4 et 5 décembre sont ouvertes. 
28 chalets et 8 emplacements dans le château seront à votre 
disposition. De nombreuses animations prendront place (patinoire, 
promenades à dos d’âne, manège, mascottes, participation des 
associations) et la descente du Père Noël en tyrolienne depuis le 
clocher de l’église Saint-Martin. N’hésitez pas, contactez le service 
développement économique  03 62 14 55 40 
ou  emplois@ville-nieppe. 

Marché de Noël 2021

Contact :  07 60 24 69 00  Page Facebook @traiteurthery.
Livraisons : midi et soir, du mardi midi au dimanche midi. Retrait : JN Candeille, 80 rue du 
Docteur-Henri-Vanuxeem du mardi au samedi : 8 h/12 h 30 et 15 h/18 h (jeudi jusque 17 h) et 
dimanche : 9 h/12 h 30.

+ d’infos : contacter le service développement économique  03 62 14 55 40 
ou par mail  emplois@ville-nieppe.fr. 
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VIE ECONOMIQUE

Le mot du président
Lionel Bilcke

Il va devenir de plus en plus diffi cile pour les commer-
çants de rester sereins et confi ants dans l’avenir.
Beaucoup sont fermés et supportent avec 
courage une situation économique sou-
vent précaire et terriblement anxiogène.

L’ACAP de son côté est également impac-
tée et doit faire face à des changements in-
cessants dans le déroulement des opérations 
commerciales et de communication. Pourtant, 
nous restons extrêmement motivés et multi-
plions les interventions, sur le net notamment.

Nous faisons tout ce que nous pouvons pour ai-
der nos commerces adhérents à rester visibles, 
à communiquer le plus souvent possible et à 
animer leurs points de vente chaque fois que 
cela nous est permis. Cela donne d’ailleurs de 
belles histoires de solidarité et d’entraide, où 
les plus «essentiels», toujours ou encore ou-
verts, tendent une main amie à ceux qui n’ont 
pas cette chance. Le click and collect partagé, 
notamment, fait partie de ces belles actions.

Car c’est aussi comme cela que nous voulons 
que l’ACAP évolue, vers une solidarité inter-com-
merces avec des adhérents «moteurs» et moti-
vés à représenter notre union commerciale, à 
donner l’exemple, à en être les vitrines actives.

C’est aussi pour cela que nous avons créé le la-
bel «Commerce Excellence», qui vise autant à 
mettre en avant nos adhérents qu’à les remercier 
d’être le relais de cette charte de confi ance, 
tout en leur permettant de mettre un la-
bel visible et valorisant sur leur vitrine.
L’histoire de l’ACAP est avant tout une histoire hu-
maine et je suis particulièrement fi er de la représenter. 

Retrouvez l’ensemble de nos événements sur notre 
page Facebook ACAP de la porte des Flandres .

Faut-il le rappeler, l’ACAP est l’association des commerces, artisans et 
prestataires de la ville de Nieppe qui ont choisi d’unir leurs forces en 
devenant adhérents et en mutualisant les frais de communication.
La cotisation est inchangée depuis 10 ans (85 euros), accessible à tous 
et, multipliée par le nombre d’adhérents, elle permet de mettre en place de 
belles actions commerciales. L’autre source principale de revenus étant la 
subvention municipale annuelle. L’ACAP organise aussi des actions avec 
une participation modeste des adhérents (35 euros pour Noël par exemple) 
et dont les résultats sont spectaculaires : cadeaux, chèques cadeaux, 
places de cinéma et un tirage au sort fi nal permettant à l’heureux 
gagnant de récupérer un chéquier de 500 euros à dépenser chez les 
commerçants y participant. Retour à l’envoyeur, les commerces peuvent 
ainsi récupérer tout ou partie de leur investissement ! D’ailleurs, 
l’ACAP fonctionne au maximum avec les adhérents et leur commande les 
cadeaux, fl eurs et buffets qui émaillent les opérations menées tout au 
long de l’année.
Il arrive aussi parfois que l’ACAP prenne en charge la buvette d’un 
événement et dont les bénéfi ces lui reviennent. Tout cela est évidemment 
possible grâce aux bénévoles qui ne ménagent ni leur temps, ni leur 
peine dans l’intérêt de tous.

La lettre n°10

Facebook et Nieppe le mag

Ce sont les deux médias principaux de l’association !
Tout d’abord, la page Facebook, ultra documentée et pleine d’humour, 
elle informe régulièrement du quotidien des adhérents en y relayant 
toutes leurs annonces (ou presque !). C’est un gros travail mais il paie 
et, cumulé aux opérations avec Mona FM (également fi nancées à 100% par 
l’ACAP), la page Facebook est présente dans 1 200 foyers et gagne environ 
150 nouveaux fans tous les ans. Un joli score. On y trouve aussi des 
informations commerciales génériques ou comme en ce moment, des infos 
COVID 19 offi cielles (comme pour les attestations).

Les deux pages du Nieppe Mag quant à elles, permettent tous les deux 
mois à l’union commerciale, d’être présente cette fois DANS TOUS LES 
FOYERS de la ville et c’est capital. Nous y faisons la promotion de nos 
commerçants par thèmes afi n de ne léser personne et nous y présentons 
les nouveaux adhérents. C’est là encore un travail qui paie et qui 
permet un renfort de notoriété fondamental pour nos commerces et nos 
actions.

Par exemple cette fois-ci, nous avons mis l’action sur notre travail et 
nous avons choisi de mettre en avant les commerçants du marché.

Qui sommes-nous ?

Rejoindre l’ACAP c’est choisir d’être représentatif de son métier 
au sein de la ville et de faire partie des leaders...
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Gros dossier de réflexion de l’année 2020, nous sommes 
vraiment fiers d’avoir pu mettre en place ce label...
Issu d’une recherche visant à permettre d’identifier positivement 
nos commerces et à les mettre en valeur au quotidien, nous en 
sommes arrivés à la conclusion qu’une charte de comportement 
solidaire et impliquante 
en terme d’engagements 
pouvait fédérer nos ad-
hérents et qu’il fallait la 
visualiser concrètement.

Le label excellence, mis 
en évidence grâce à un 
autocollant à placer sur 
les vitrines de chaque 
magasin, permettra ainsi 
d’informer les clients de 
la qualité du commerce 
visité. N’est pas en effet 
«excellence» qui veut !
Chaque année le label sera millésimé et sera distribué à l’en-
semble de nos adhérents.

Etre un «Commerce Excellence» est une distinction qui parle d’elle-
même et qui contribuera à mettre en valeur nos adhérents, le com-
merce nieppois et, espérons-le, à faire venir de nouveaux adhérents !

Commerce excellence

Voici un exemple d’action financée intégralement par l’ACAP 
! Tous les ans, l’union commerciale fournit par le biais de l’adhé-
rent «fleurs insolites», 500 roses distribuées équitablement entre 
les commerçants participants et les commerces non sédentaires 
du marché... 

Les roses 
sont offertes 
à toutes les 
mamans ve-
nues dans les 
commerces le 
samedi pré-
cédant la fête 
des mères. 

C’est une 
opération très 
appréciée car 
très 
conviviale et 
totalement 
gratuite pour 
les adhérents !

Opération fête des mères

Ils sont présents tous les samedis matins et vous proposent 
de nombreux produits, ils sont sympas, ils sont avenants, 
vous invitent à goûter leurs fruits ou leur fromage et vous 
offrent une rondelle de saucisson, vous les aurez recon-
nus, ce sont nos commerçants non sédentaires du marché !

Le marché c’est convivial et son représentant officiel, Do-
minique Moreau (des Vergers Moreau) ne vous dira pas le 
contraire. Il a d’ailleurs installé (avant le confinement) un prin-
cipe de «terrasse» où l’on peut s’assoir et se détendre en toute 
sérénité, entre les odeurs de poulet rôti, de gaufres ou de fro-
mage à la coupe. On peut même y siroter un jus de pommes.
Et surtout, ces commerçants dy-
namiques participent à l’opération 
«Fête des mères» à laquelle ils 
sont très attachés et organisent 
également chaque année une ac-
tion «Beaujolais Nouveau» (à 
consommer avec modération).
Le principe est simple : faire dé-
couvrir le Beaujolais de l’année 
et en comparer les arômes fruités 
entre connaisseurs ou amateurs.
Evidemment en 2020 l’opération a 
été annulée mais nous espérons bien que cette année ce sera 
de l’histoire ancienne et que nous retrouverons ce bon moment.
Le marché est indispensable à la vie de la cité, il crée du 
lien avec cette ambiance si particulière où, le temps de 
faire ses courses, chacun se salue, se sourit, échange 
quelques nouvelles tout en parlant des derniers potins...
On sait que l’on va y trouver de bons produits, et que l’on sera 
accueilli partout avec le sourire et la bonhommie si typique 
de ces commerçants. Bref, le marché c’est très sympa !

Le marché
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EXPRESSION LIBRE
Vivons Nieppe Ensemble

Enfin revivre ?

100 000 ! Ce chiffre du nombre de personnes décédées de la Covid-19, personne n’aurait 
pu le pronostiquer quand il y a un peu plus d’un an, le président Macron annonçait : « nous 
sommes en guerre ».
La 3e vague est bien présente, le niveau de contamination reste élevé, malgré le masque, 
malgré les gestes barrières et seule la vaccination, aujourd’hui bien démarrée, nous apporte 
une lueur d’espoir. Encore faut-il que les approvisionnements suivent !
Ensemble pour la vie des quartiers…
Les projets de l’équipe municipale se mettent en place, avec la volonté d’améliorer encore et 
toujours le quotidien des Nieppois.
L’aménagement des étangs est entré dans une phase active, afin de donner à la commune un nouveau lieu de promenade 
familial du même ordre que le parc du Château. Vous le savez, cet aménagement fait suite à une concertation très constructive 
menée en 2019 avec la population.
Cette même démarche, déjà annoncée fin 2020 pour le quartier Notre-Dame, mais suspendue pour cause d’impossibilité de se 
réunir, est à nouveau prévue pour ce quartier et aussi par la suite pour la résidence Marcel-Coisne en vue des améliorations ou 
évolutions à y apporter.
A nouveau, notre engagement – Vivons Nieppe ensemble : « la parole aux Nieppois » prend tout son sens.
En juin, de nouvelles élections…
Comme partout en France, le département du Nord (2,6 millions d’habitants) et la région Hauts-de-France (6 millions d’habi-
tants) vont devoir élire leurs conseillers pour 6 ans.
Cette année, ces deux élections auront lieu à la même date, laquelle a été reportée par le gouvernement de mars aux 20 et 
27 juin prochains, après avoir pris avis des maires sur la possibilité de tenir le scrutin dans le respect des conditions sanitaires.
Pour le département, le vote se fait par canton (pour Nieppe, celui de Bailleul) avec 2 représentants (1 femme, 1 homme) et 
leur suppléant pour remplacer nos conseillers sortants (Béatrice Descamps et Jean-Marc Gosset).
Pour la région des Hauts-de-France, le choix portera entre des listes de 170 conseillers, issus des cinq départements com-
posant la région dont la liste « Républicains et apparentés » menée par notre président actuel, Xavier Bertrand.
Lors de notre prochaine parution, les jeux seront faits. Gageons que la qualité de la campagne qui démarre à peine et la mobili-
sation des électeurs puissent reconduire à la tête de notre département du Nord et de notre région, les majorités actuelles pour 
continuer à faire vivre et fructifier notre territoire, ses valeurs et ses couleurs.
Fermeture d’une classe…
La décision n’est pas définitive, mais l’annonce en a été faite, malgré les importants programmes d’urbanisation que connaît la 
commune, et malgré la mobilisation des parents d’élèves et de la municipalité, une classe devrait fermer à la rentrée prochaine. 
Nieppe n’est pas seule concernée et les statistiques nationales nous prédisent une forte réduction de la population jeune dans 
les années à venir. Le taux de de fécondité régional n’assure plus le renouvellement des générations… Un nouveau défi à 
relever !

L’équipe Vivons Nieppe ensemble
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Nieppe - Notre engagement c’est vous !
Suite au conseil municipal du 23 mars dernier, plusieurs dossiers ont suscité des interrogations auprès des Nieppois. 
Nous avons été interpellés par exemple sur les sujets de la sécurité (nouvelles caméras), de la vente de parcelles et de la 
recherche de liquidités pour la commune et sur le projet d’aménagement des étangs estimé à 1000000 euros. Nous conti-
nuons à vous informer et à vous accompagner, à la demande, sur des dossiers spécifiques tels que par exemple  le dossier 
d’accès des jardins ouvriers, alors n’hésitez pas !
Nous avons demandé à la majorité de présenter aux Nieppois leur vision « Nieppe 2026 », car au vu du nombre de projets 
immobiliers, de l’annonce de déplacement du multi accueil et de la reprise de négociation sur la friche Jalla, nous sommes tous en manque d’information sur la 
projection de la majorité en ce qui concerne : l’adéquation des projets et de l’offre scolaire ou les infrastructures communales, le plan futur de circulation, la prise en 
compte de l’environnement et du bien-être des Nieppois, associations et commerçants. Nous avons également rappelé notre volonté d’être une opposition construc-
tive.
Nous avons donc proposé la création d’une plateforme participative suite à l’interdiction des rassemblements afin que vos souhaits et vos idées soient pris en 
compte dans chaque dossier : étangs, quartier du pont …etc. La municipalité doit être au service de ses habitants et vous devez avoir la parole.
Concernant la situation de notre commune et de notre pays, nous restons tous à espérer un retour à la normal. Au moment de la rédaction de notre tribune, nous 
restons dans l’attente de la réouverture des restaurants et autres commerces.
Les élections régionales et départementales, prochains rendez-vous démocratiques, ont été reportées le 20 et 27 juin. Allons-nous une fois de plus voir l’abstention 
remporter ces élections ? 

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 com-
mune 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 d’une page. (…)

Ce texte sera alors reproduit in extenso. Les termes employés dans les articles relèvent de la seule responsabilité de leurs auteurs. 

Nieppe, Dynamique citoyenne
Le budget primitif pour l’année 2021 prévoit une hausse des dépenses de fonctionnement de 293 123 €, après une baisse de 
155 000 € en 2020 en raison de la crise, et une hausse de 222 000 € en 2019. Les dépenses augmentent encore fortement alors 
que les recettes stagnent.
Pour améliorer les recettes et parce que la ville a besoin d’argent, Monsieur le Maire a prévu la vente d’un garage actuellement loué, 
d’un logement situé rue du cimetière, et de 2 espaces verts situés rue Ketelers et rue du Pavé Fruit, pour un montant prévisionnel de 
290 000 €.
La disparition de l’espace vert de la rue Ketelers, régulièrement utilisé par les enfants pour jouer en toute sécurité, est incompréhen-
sible car notre ville manque d’espace pour la jeunesse. Celui de la rue du Pavé Fruit offre un peu de verdure dans une rue très minérale. 
Nous avons été les seuls à voter contre la vente de ces espaces verts et nous regrettons l’absence d’information et de concertation auprès des riverains. 
Ces ventes d’espaces verts, réalisées dans la précipitation, démontre une absence de gestion financière sur le long terme et qui dure depuis le mandat 
précédent.
Le montant total des subventions versées par la commune aux associations Nieppoises va baisser cette année de 17 600 €. Nous avons proposé d’utiliser 
cette économie, résultant de la crise sanitaire, pour créer un fond à destination des associations qui pourraient rencontrer des difficultés financières dans 
les mois à venir, même si ce n’est pas le cas aujourd’hui. Cet argent pourrait également servir au financement exceptionnel de projets d’animation / projets 
sociaux portés par les associations Nieppoises pour animer la ville en sortie de crise sanitaire. Nous regrettons que cela ne se concrétise pas.
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AGENDA

76e anniversaire de la victoire de 1945 
samedi 8
monument aux morts

 Atelier théâtre de l’espace culturel Mau-
rice-Schumann
mercredi 26
salle Line Renaud
sans public > retransmis sur la page Facebook 
ville de Nieppe

 Animation Fête des mères
samedi 29
marché, place du Général-de-Gaulle
et commerçants de l’ACAP

 Spectacle de chants des élèves du groupe 
scolaire Arthur-Cornette/Roger-Salengro
vendredi 4
salle omnisports

 Assemblée générale du Football club nieppois 
samedi 5
stade Jules-Deremaux

Braderie de printemps
dimanche 6 
rues de Nieppe-Pont

 Journée nationale d’hommage aux «Morts 
pour la France» en Indochine
mardi 8

Kermesse du groupe scolaire Suzanne-Crapet 
vendredi 11
cour de l’école

Thé dansant de l’Union nieppoise en faveur des 
personnes âgées 
lundi 14
salle Line Renaud

81e anniversaire de l’Appel du général de Gaulle 
vendredi 18
square du Général-Leclerc

Assemblée générale de l’Association sportive 
du Pont-de-Nieppe
samedi 19
restaurant scolaire, avenue des Lilas

Elections départementales et régionales
dimanches 20 et 27

Fête de la musique
lundi 21
parc du Château

Barbecue du Pétanque club nieppois 
vendredi 25 
complexe Emile-Dehouck

Taï family Day par le Taï Jitsu – Self Défense 
Nieppe 
samedi 26
complexe Emile-Dehouck

Théâtre de plein air par la compagnie Les 
allumeurs de Réverbères en partenariat avec 
l’Espace culturel Maurice-Schumann 
dimanche 27
parc du château > gratuit

 Assemblée générale du Judo club nieppois 
mardi 29
complexe Emile-Dehouck

Mai
Cet agenda est communiqué sous réserve de l’évolution de la crise 
sanitaire et de nouvelles mesures gouvernementales, des reports et 

des annulations pouvant toujours se produire.

Juin


