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Il était une braderie !
Prévue dimanche 6 juin 2021, la braderie du pont a vu le « débarquement » 
de quantité de visiteurs venus de France et de Navarre et même plus loin, 
afin d’arpenter les rues dédiées à cette « première bouffée d’oxygène » ! 
Vendeurs (436 stands) et acheteurs (un nombre impressionnant) étaient 
satisfaits à la fin de la journée… Quant aux organisateurs (Handball club 
de Nieppe), ils ont eu fort à faire… Un dernier mot : la circulation et le sta-
tionnement ont été très compliqués au moment de la braderie…la rançon 
du succès ? Mais ce n’était que temporaire…tout est rentré dans l’ordre à 
l’issue de la manifestation. 

436
C’est le nombre 
d’exposants !

4 600 c’est le nombre de mètres linéaires occupés 
par les vendeurs.

 p 20
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En ce début d’été, enfi n, la victoire sur le virus se profi le, et avec elle la fi n 
de ce 3e confi nement. 

Il était temps ! Trop de personnes en ont été victimes, notre société en a 
tellement souffert, physiquement, moralement, économiquement…

C’est grâce aux efforts consentis par les uns et les autres, au respect des 
consignes, que nous avons tenu. C’est aussi notre engagement dans le 
processus de vaccination généralisée qui permet aujourd’hui d’envisager 
une sortie de crise, que tous espèrent de longue durée ! 

Depuis fi n mai, la « vie » renaît, la société se réveille de sa léthargie 
forcée… Commerces, salles de spectacle, associations et clubs sportifs 
reprennent – enfi n – leurs activités.

Cerise sur le gâteau, à l’heure où j’écris ces lignes, le masque vient de 
tomber ! Sauf cas particuliers, il n’est plus obligatoire en extérieur, et exit 

le couvre-feu. Des mesures prises en anticipation sur 
le calendrier, donc d’autant plus appréciées.

Les manifestations festives et associatives ont repris 
doucement en juin, les mois de plein été sont bien là, 
dont chacun compte tirer le meilleur bénéfi ce. 

Et toutes et tous, nous espérons que la rentrée de septembre sonnera 
l’heure de la reprise réelle des activités et enfi n pouvoir de nouveau vivre 
« comme avant » ! 

Ce numéro de « Nieppe le mag » présente les activités programmées chez 
nous cet été, et aussi tout ce que notre commune offre comme possibili-
tés de détente et de loisirs. La soif d’animations, de sorties, d’activités en 
plein air, est bien dans l’air du temps…

Je vous souhaite à toutes et à tous, de bonnes vacances, à Nieppe ou 
ailleurs, de bons moments et un bel été. 

 vivre « comme avant »
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VIE DE LA COMMUNE

Avis

Pas de feu d’artifice à Nieppe, cette année
En raison de la situation sanitaire et devant les contraintes imposées (distancia-
tion, jauge, vérification du pass sanitaire, personnel à déployer…), la municipa-
lité a pris conscience de l’impossibilité d’organiser cette manifestation dans de 
bonnes conditions et a donc décidé de ne pas organiser le feu d’artifice qui devait 
être tiré mardi 13 juillet au parc du Château. Une autre solution, a un temps, été 
étudiée, mais ne permettait pas non plus l’accueil du public dans des conditions 
optimales de sécurité et de respect des consignes sanitaires. 

Canicule, protégez-vous !

Opération tranquillité vacances

Si un phénomène de canicule venait à se produire, il faut savoir qu’un registre est ouvert 
au CCAS, 1442 rue d’Armentières  03 20 38 80 30  contact-ccas@ville-nieppe.fr 
afin que les personnes âgées de plus de 65 ans handicapées ou isolées, susceptibles de 
souffrir de la chaleur, puissent y être inscrites à leur demande ou celle d’un tiers informé 
de leur isolement et/ou de leur éventuelle détresse. Ces personnes feront l’objet d’une 
ou plusieurs visites et/ou d’appels téléphoniques…

  N’oubliez pas les bons réflexes à adopter en cas de canicule ou de fortes chaleurs :
 ● Mouiller son corps,
 ● Maintenir sa maison au frais : fermer les volets le jour,
 ● Donner et prendre des nouvelles de ses proches,
 ● Manger en quantité suffisante,
 ● Ne pas boire d’alcool,
 ● Eviter les efforts physiques,
 ● Boire régulièrement de l’eau.

Les vacances approchent… 
Protégez vos biens, pensez à l’Opération Tranquillité Vacances.
Durant les vacances et toute l’année, en votre absence, les services de la police 
municipale peuvent surveiller votre domicile ou votre commerce.
Ce dispositif, totalement gratuit, permet aux particuliers et commerçants amenés 
à s’absenter de demander aux forces de l’ordre de surveiller leur domicile par des 
patrouilles.
Le formulaire d’inscription est à retirer au poste de police municipale, 105, place 
du Général-de-Gaulle, à compléter et à remettre à la police municipale.

Patrimoine
Les Journées européennes du Patrimoine auront 
lieu samedi 18 et dimanche 19 septembre… 
Le thème principal cette année sera Patrimoine 
pour tous… Une bonne occasion de découvrir ou 
de redécouvrir certains lieux emblématiques de la 
commune au cours de ces deux jours. 
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Culture

Fermé le 14 juillet.

A l’espace culturel Maurice-Schumann

Du jeudi 1er juillet 
au samedi 28 août

  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

Exposition
Galerie Isabelle-Ducatillon
Travaux des enfants des 
écoles
Jusqu’au 28 août / tous publics.

Le cursus instrumental débute à l’âge de 7 ans.

Deux classes d’éveil musical existent et accueillent les enfants âgés de 5 à 7 ans.
Les élèves étant déjà inscrits à l’école, ont reçu le dossier de réinscription par mail.
Pour les nouvelles inscriptions, le directeur tiendra des permanences du 3 au 18 septembre 

mardi de 15 h à 19 h / mercredi de 9 h à 12 h 30 / vendredi de 14 h à 19 h
et samedi de 9 h à 12 h

Laissez-vous tenter par les suggestions de lecture et profi tez des nouveautés mises à votre disposition durant l’été. Décou-
vrez des œuvres réalisées par les enfants et exposées dans la galerie. La médiathèque reste ouverte aux horaires indiqués 
ci-dessous et n’hésitez pas à rendre visite aux artistes qui exposeront au Château du 2 au 4 juillet. 
Bel été culturel et ensoleillé.

A ne pas manquer !

Inscriptions à l’école municipale de musique

Lectures pour cet été !
●Intuitio / Laurent Gounelle
●Le craquant de la nougatine / Laure Manel
●La chasse / Bernard Minier 
●Blanc autour / Wilfrid Lupano

L’école municipale de musique de Nieppe accueille des élèves de 
tous les âges pour la formation musicale (solfège) ainsi que dans 
les disciplines instrumentales suivantes :  

Flûte traversière, Hautbois, Clarinette, Saxophone, Trompette,
Tuba, Trombone à coulisse, Violon, Violoncelle, Guitare,

Piano, Percussions/batterie. 

Pour tout renseignement, contactez le directeur par mail : ecole.musique@ville-nieppe.fr
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VIE DE LA COMMUNE
Etat civil
 Naissances 
Lyana Maerten (Armentières - 19/03)
Hector De Clercq (Armentières - 22/03)
Katalia Georges (Armentières - 24/03)
Kyara Clin (Armentières - 31/03)
Teyrence Declerck (Lille - 06/04)
Baptiste Gillot (Lille - 09/04)
Mahé Affolaby (Lille - 22/04)
Baptiste Cherigier (Armentières - 22/04)
Sasha Coolzaet (Hazebrouck - 27/04)
Hector Lemarié (Lille - 07/05)
Emile Hoyez (Lille - 20/05)
Louison Vandenameel (Lille - 31/05)

 Mariages célébrés à Nieppe
Loïc Normand, responsable logistique
et Juliette Lerouge, préparatrice en pharmacie (07/05)
Sylvain Wacrenier, promoteur des ventes
et Emilia Azevedo, secrétaire médicale (15/05)
Christophe Doudelet, technicien de maintenance
et Corinne Blancart, assistante commerciale (15/05)
Rudy Buchon, fleuriste
et Axelle Becart, greffière (05/06)
Baptiste Parent, agent de production
et Aurélie Debraeckelaer, apprentie (05/06)
Rémi Rokia, team manager maintenance
et Hanane Boukhouchi, assistante sociale coordinatrice (05/06)

 Publication de mariage célébré à l’extérieur
Pierre Toquin, chef d’entreprise (Deûlémont)
et Charlotte Cousinne, responsable commerciale

 Décès
Marie Luczak veuve Seniszyn, 87 ans (Armentières - 30/03)
Jean Olivier, 83 ans (Lille - 05/04)
Valérie Burnet-Merlin, 52 ans (Lomme  - 11/04)
Philippe Teirlinck, 59 ans (Nieppe - 14/04)
Henriette Ghysel veuve Defebvre, 85 ans (Nieppe - 17/04)
Isabelle Dewinaut épouse Rosseeuw, 57 ans (Lille - 17/04)
Anne-Marie Blondelle veuve Allard, 70 ans (Nieppe - 20/04)
Mohamed Chitachi, 86 ans (Lille - 23/04)
Simone Poorteman veuve Pochez, 90 ans (Nieppe - 25/04)
Didier Thery, 66 ans (Armentières - 30/04)
Christian Gomber, 77 ans (Nieppe - 08/05)
Bernard Cornu, 73 ans (Nieppe - 09/05)
Marcelle Blanquart veuve Turck, 91 ans (Nieppe - 15/05)
René Delrue, 72 ans (Lille - 19/05)
Boleslaw Pach, 78 ans (Lille - 20/05)
Léonne Destailleur veuve Renard, 96 ans (Nieppe - 30/05)
José Bailleul, 61 ans (Armentières - 30/05)
Gabriel Paquentin, 89 ans  (Armentières - 31/05)
Georges Cornard, 87 ans (Lille – 08/06)
Jean-Pierre Langlet, 71 ans (Nieppe – 14/06)

 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.

Le temps des vacances…

Elus
Pendant les mois de juillet et août, si vous souhaitez rencontrer le 
maire et les adjoints, en ce qui concerne les affaires urgentes, merci 
de prendre contact avec le secrétariat de M. le Maire
 03 20 38 80 05  cabmaire@ville-nieppe.fr 

Service Population 
Permanence du samedi : la mairie sera uniquement ouverte au public 
samedis 3 juillet et 7 août de 10 h à 12 h.  
La reprise des permanences aura lieu samedi 28 août de 10 h à 12 h.

Musée
Musée d’histoire locale ouvert tous les dimanches en juillet et en août 
(sauf le 15 août) de 15 h à 18 h. Entrée libre. Merci de respecter les 
gestes barrières.

Commerces
  Boucheries  
●Candeille : fermeture du 29 juillet au 26 août inclus.
●Ghesquière : fermeture du 11 juillet à midi au 2 août inclus  
●Chez les VanMo : du 5 juillet au 29 août ouverture du mardi au 
vendredi : 9 h 30-13 h 30, samedi : 9 h 30-13 h 30 / 15 h 30-18 h et 
dimanche : 9 h 30-13 h.

  Boulangeries
●Bodèle : du 1er août au midi au 23 août inclus
●L’atelier du pain : du 9 août au 2 septembre inclus
●Decouvelaere : du 29 août midi au 14 septembre inclus.

  Pharmacies 
Les pharmacies du Parc, du Centre et du Pont restent ouvertes tout 
l’été.

In memoriam
René Delrue nous a quittés le 19 mai 2021. Elu 
en mars 2014 sur la liste de Roger Lemaire, il 
avait été nommé adjoint délégué aux Finances, 
il avait déployé toute son énergie afin de 
redresser les finances communales en situation 
très critique en juin 2014. Il y était parvenu, et il 
s’était également occupé de la vente des 
20 maisons du CCAS et des travaux de l’église 
Saint-Martin. René Delrue avait cessé ses fonc-
tions en 2018. Nous présentons nos sincères 
condoléances à sa famille.
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Jeunesse

Aînés

Les inscriptions à l’école municipale des sports sont ouvertes à la mai-
rie, au service jeunesse. L’école a pour but de promouvoir les activités 
physiques auprès des enfants âgés de 7 à 12 ans en partenariat avec 
les clubs sportifs de la ville.
Plus d’infos, bulletin d’inscription, planning des activités : Nieppe.fr. 

Le cross des écoles maternelle et élémentaire Suzanne-Crapet a eu 
lieu vendredi 11 juin après-midi au parc du Château. Plusieurs parcours 
étaient proposés en fonction de l’âge des enfants de la grande section 
maternelle au CM2.

Inscriptions à l’école municipale des sports Distribution de calculatrices 

Cross des écoles Suzanne-Crapet

par M. le maire et Catherine Vanloot, adjointe déléguée 
aux écoles lundi 21 et jeudi 24 juin. Les élèves absents 
le jour de la distribution peuvent passer à la  mairie au 
service jeunesse, récupérer la leur.

Le pôle seniors du CCAS organise une sortie à 
Hondschoote jeudi 22 juillet. 

98
C’est le nombre de calculatrices offertes par la 
ville aux élèves de CM2 passant en 6e. Instrument 
qui les accompagne au cours de leur cursus au 
collège. Les calculatrices ont été remises
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RETOUR EN IMAGES
 Cérémonie du 8 Mai
En 2021, le 76e anniversaire de la Victoire des alliés s’est 
déroulé en petit comité (6 personnes maximum). Courte et 
sobre la cérémonie qui a permis de rendre hommage aux 
victimes civiles et militaires de la seconde guerre mondiale.

 Appel du 18 juin 
81 ans après que le général de Gaulle ait parlé sur les ondes de la BBC le 
18 juin 1940, les Nieppois étaient rassemblés devant le mémorial FFI afin de 
perpétuer cet acte fondateur de la Résistance.

 Ateliers participatifs 
Ils ont imaginé la ville de demain…
Les premiers ateliers participatifs se sont tenus quartier du Pont 
et résidence Marcel-Coisne. Les premiers échanges ont été très 
constructifs avec les habitants des secteurs concernés… Bien 
souvent les personnes attachées à leur quartier, à leur logement 
et à son environnement et émettent des remarques bien néces-
saires en vue de l’amélioration de l’habitat…
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 Fête de la musique
La 40e Fëte de la Musique devait se dérouler au parc du Château lundi 21 juin  
La crise sanitaire exigeait une nouvelle organisation, et finalement la météo 
s’en est mêlée ! La pluie est tombée toute la journée, rendant impossible la fête 
au parc, c’est donc à la salle Line Renaud que les deux groupes Zool Cake et 
The Managueur’s se sont produits, leur concert  a été diffusé sur la page Fb de 
la ville ! Décidément !  

 Le Cléa a fait une halte à Nieppe
La minuscule bibliothèque de Waii Waii, artiste en résidence au CLEA, 
le Contrat local d’éducation artistique a fait escale à l’espace culturel 
Maurice-Schumann. L’occasion pour Waii Waii d’organiser un atelier 
artistique avec les enfants nieppois. 

 Théâtre 
La représentation de l’atelier théâtre de l’espace culturel a eu lieu 
mercredi 26 mai à la salle Line Renaud. Le spectacle a été retransmis 
sur la page Facebook de la ville. Bravo aux comédiens en herbe.
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VIE DE LA COMMUNE

Animation

Un été festif à Nieppe

La ducasse s’installera place du Général-de-Gaulle. Pendant cinq 
jours, la place deviendra « champ de foire ». Les attractions compo-
sées de manèges traditionnels et d’installations plus modernes n’at-
tendront plus que les visiteurs en culotte courte afin de les distraire 
et de leur apporter un peu de la féerie des ducasses d’antan…Selon 
la tradition, la ducasse à Nieppe se déroule toujours le week-end 
précédant la fête de Saint-Jacques (25 juillet)

A noter que le marché hebdomadaire se déroulera place 
du Général-de-Gaulle, côté Crédit agricole et côté église.

Ducasse du vendredi 16 au mardi 20 juillet 

Fête nationale mercredi 14 juillet

Les dernières mesures de confinement ont pris fin, les mois de juillet et août s’avancent avec pour tous, l’envie encore plus pressante de liberté de détente et de loisirs… La ducasse de Nieppe se déroulera du 16 au 20 juillet comme 
chaque année et les manèges s’installeront place du Général-de-Gaulle. Pendant plusieurs jours, les yeux des enfants (mais pas que !) vont s’allumer devant les attractions (autos tamponneuses, chevaux de bois, pêche aux ca-
nards… et autres manèges enchantés et toujours enchanteurs…  Cette année, chaque dimanche de juillet et août connaîtra des animations. Jérémy Lenoir, adjoint, a fait appel au vivier de la vie associative et a confié l’animation aux 
associations sportives et culturelles qui le souhaitaient… Enfin en août, la municipalité a également imaginé des manifestations susceptibles de mettre vraiment de la couleur dans la vie quotidienne !

5 questions à Jérémy Lenoir, 
adjoint délégué à la vie associative.

Nieppe le mag : Pourquoi avez-vous 
souhaité des animations au parc le 
dimanche ?
Jérémy Lenoir : C’était une promesse de 
campagne de l’équipe en place. En effet, 
nous avons constaté que beaucoup de 
personnes n’avaient pas toujours la chance 
de pouvoir partir en vacances. Et donc, 

nous avons pensé proposer en partenariat avec le tissu associatif 
nieppois des animations sportives et culturelles, accessibles à tous 
les visiteurs. Cela se passera tous les dimanches de juillet et août 
(sauf le 8 août), de 14 h à 18 h et ce sera gratuit. 
Nlm : Est-ce que les associations ont répondu tout de suite ?
JL : Dès que j’ai présenté le projet, de nombreux présidents d’as-
sociations ont répondu de suite avec un grand OUI doublé d’une 
grande motivation ! Une quinzaine d’associations, tels les clubs de 
danse, de badminton, handball ou encore une chorale ont accepté 
l’invitation. Nous aurons un programme attractif et varié avec une 
pléiade d’activités : disciplines sportives traditionnelles, activités 
de pleine nature, activités manuelles, artistiques, cérébrales ou 
purement récréatives. 
Nlm : Pourquoi au parc du Château ?
JL : Le parc symbolise aux yeux des habitants, non seulement 
le poumon vert de la commune mais c’est le site nieppois le plus 
connu…et apprécié de tous ! De plus, la grande pelouse permet-
tra aux animations de pouvoir notamment se dérouler en toute 
sécurité. 
 

Nlm : Quel autre rendez-vous, souhaitez-vous donner aux 
Nieppois ?
JL : Le prochain grand rendez-vous de la vie associative aura lieu 
dimanche 5 septembre de 10 h à 17 h avec la 26e édition du Forum 
des associations ! C’est le rendez-vous incontournable de la vie as-
sociative nieppoise et cela coïncide avec la rentrée… En général, 
il règne une excellente ambiance, chacun étant très heureux de se 
retrouver…
L’ensemble des dirigeants associatifs apprécient non seulement 
de se retrouver, d’échanger, mais aussi de prendre les nouvelles 
inscriptions, d’assurer la promotion de leurs activités aux visiteurs. 
Cela permet également de découvrir les nouvelles associations 
créées durant la saison précédente.
 

Nlm : Le mot de la fin ?
JL :  Fini…l’ennui !

Si le feu d’artifice a été annulé, la fête Nationale sera dignement cé-
lébrée. Rendez-vous est donné au monument aux morts à 11 h pour 
le dépôt des gerbes. Puis un cortège se formera et gagnera le parc 
du Château afin d’écouter le discours prononcé par Roger Lemaire, 
maire de Nieppe.

Les bâtiments et édifices publics seront pavoisés aux couleurs nationales 
et la population est invitée à pavoiser également.

 La braderie d’été qui devait avoir lieu dimanche 18 juillet est annulée en 
raison de nouvelles mesures sanitaires très strictes en vigueur depuis le 
9 juin dernier qui ont malheureusement contraint l’association « les Amis de 
Miss Cantine et Tiot Dédé » à renoncer à l’organiser.
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Niep’sports animations été 2021

Les dernières mesures de confi nement ont pris fi n, les mois de juillet et août s’avancent avec pour tous, l’envie encore plus pressante de liberté de détente et de loisirs… La ducasse de Nieppe se déroulera du 16 au 20 juillet comme 
chaque année et les manèges s’installeront place du Général-de-Gaulle. Pendant plusieurs jours, les yeux des enfants (mais pas que !) vont s’allumer devant les attractions (autos tamponneuses, chevaux de bois, pêche aux ca-
nards… et autres manèges enchantés et toujours enchanteurs…  Cette année, chaque dimanche de juillet et août connaîtra des animations. Jérémy Lenoir, adjoint, a fait appel au vivier de la vie associative et a confi é l’animation aux 
associations sportives et culturelles qui le souhaitaient… Enfi n en août, la municipalité a également imaginé des manifestations susceptibles de mettre vraiment de la couleur dans la vie quotidienne !

4 juillet
La Maison des Loisirs et de la Culture égayera ce premier après-midi 
récréatif… Quant au Speed-ball Val de Lys, nul doute que les jeux vont 
s’enchaîner et les joueurs eux vont se déchaîner !

 11 juillet
Aux Pompoms girls nieppoises 
d’entrer en scène, les demoi-
selles se produiront avec joie et 
feront tournoyer les pompons à 
l’infi ni…
Les joueurs du Handball club 
de Nieppe fouleront le tapis 
verdoyant du parc pour une 
animation au top !

 18 juillet
Avec Dance Up Nieppe, même 
les arbres risquent de danser ! 
Pour l’AS Nieppe Futsal, 
première animation de cette 
jeune association et en plein air…

 1er août
Alors que le Speed Ball Val 
de Lys revient et avec des 
balles de plus en plus ra-
pides, Niepkerke Patrimoine 
Histoire & Généalogie mettra 
la sagacité des visiteurs à 
rude épreuve avec des ques-
tionnaires, des quizz et une 
visite inattendue du musée.

25 juillet
Pacifi quement, le Judo club Nieppois a choisi de poser son 
tatami au parc, quant à la Bande à Nekrozotar, elle offrira 
de divertir le public avec des petites saynettes ou des 
clowneries dont elle est spécialiste !

 15 août
Deux assos ayant pris goût 
aux animations sont de retour 
au parc : le Judo-club niep-
pois et le Speed Ball Val de 
Lys se partageront l’affi che ce 
jour-là

22 août
Et voici le Taï Jitsu - Self dé-
fense Nieppe qui a souhaité 
lui aussi offrir des démonstra-
tions dans le cadre enchan-
teur du parc. Le Tir sportif 
nieppois a choisi de se mettre 
au vert et lui aussi proposera 
des activités…

29 août
La première saison se terminera en beauté avec la participation 
de 3 associations, l’ensemble choral Nieppe Saint-Martin don-
nera de la voix ! K’Danse se produira en cadence au parc et les 
volants du Nieppe Badminton club décolleront très haut…
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VIE DE LA COMMUNE

La tournée Summer Teen’s Break s’arrêtera à Nieppe, mercredi 25 
août au parc du Château.
Un concert gratuit en plein air proposé de 21 h à minuit et animé par 
un DJ installé à bord d’un combi-scène aux couleurs de la tournée et 
d’une chanteuse.

Dimanche 8 août, le parc du Château se transformera en parc d’at-
tractions avec « Parc en folie » de 10 h à 18 h. Il y en aura pour tous 
les âges et tous les goûts. Un moment à passer en famille au grand 
air, un rêve…
Des structures gonfl ables adaptées à toute la famille, seront instal-
lées sur la grande pelouse à l’arrière du Château.

Parc en folie

Festival Summer Teen’s break

L’entrée au parc du 
Château sera libre 
mais l’accès aux jeux 
sera payant (Gratuit 
pour les enfants de 
moins de 4 ans, 1 € 
pour les enfants de 4 
à 10 ans, 2 € pour les 
ados de 11 à 15 ans, 
3 € pour les jeunes 
dès 16 ans.
Un bracelet sera remis 

lors du règlement.

5 questions à Pascal Lassue, conseiller 
municipal délégué à l’animation

Nieppe le mag : Le parc sera-t-il 
ouvert au public les 8 et 25 août ?
Pascal Lassue : Oui, le parc sera 
ouvert au public dimanche 8 août, 
nous avons prévu un système de 
bracelets pour les visiteurs venus 
participer à la manifestation. En revan-

che mercredi 25 août, le parc sera accessible uniquement 
le matin. Nous devons le fermer pour installer le matériel et 
mettre en place le pass sanitaire. 
Nlm : Est-ce que les contraintes sont nombreuses pour 
un concert en extérieur ?
PL : Nous devons adapter notre manifestation au pro-
tocole sanitaire applicable au jour de la manifestation. Par 
conséquent, nous avons dû évaluer le nombre de 
spectateurs que la pelouse peut accueillir. La scène, mise en 
place pour ce concert, n’occupe pas la même superfi cie que 
pour le feu d’artifi ce. Ainsi, nous pourrons accueillir 
3 000 participants assis en respectant les distances. De plus, 
nous avons aussi adapté la sécurité pour permettre le contrô-
le du pass sanitaire réclamé pour cette manifestation.
Nlm : Pourquoi le parc pour ce concert ?
PL : Le parc est le patrimoine commun de tous les Nieppois 
et Nieppoises. Il est le lieu de nos grands rendez-vous. Ce 
site s’est donc imposé à nous naturellement. De plus, de 
par sa confi guration, il nous permet d’organiser ce type de 
manifestations avec un maximum de sécurité.
Nlm :  Après le rallye, parc en folie, le concert, d’autres 
projets ?
PL : Oui, tout d’abord ce sera le retour de la fête de l’eau à la 
halte fl uviale puis en octobre, nous préparons une enquête 
au parc du Château. Enfi n, avec ma collègue Rebecca 
Elsens, nous travaillons actuellement sur les festivités de fi n 
d’année qui viendront compléter l’animation du marché de 
Noël.
Nlm : Le mot de la fi n ?
PL :  Le contexte sanitaire actuel confère un caractère par-
ticulier à l’organisation des manifestations. Nous ressentons 
le besoin et l’impatience de nos concitoyens de retrouver 
une « vie normale ». C’est pourquoi, nous mettons tout en 
œuvre pour maintenir nos manifestations en respectant les 
règles qui nous sont imposées et auxquelles nous devons 
nous adapter en permanence. Nous avons de la chance à 
Nieppe d’avoir un service « animations » investi et volontaire. 
C’est grâce à cela que le rallye a connu un véritable suc-
cès et j’espère qu’il en sera de même pour nos prochaines 
manifestations. J’ai néanmoins un regret et je ne suis pas le 
seul : le contexte sanitaire a eu raison de notre feu d’artifi ce 
mais nous aurons l’occasion de nous rattraper. Je souhaite à 
chacun de passer d’agréable vacances et que chacun profi te 
des manifestations mises en place cet été par la municipalité 
avec la participation des associations.

Dans une ambiance de 
festival Electro au son 

Dance Floor, cette soirée 
dédiée aux jeunes et aux 
familles sera rythmée par 
la diffusion de musique 

et la distributions de 
cadeaux.

Attention, en raison 
du contexte sanitaire, 
la manifestation sera 
limitée à l’accueil de 
3 000 personnes et 

le Pass sanitaire 
sera obligatoire.
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DOSSIER

Nieppe côté nature
Nieppe le mag a souhaité pour le dossier de la période estivale mettre 
en avant les loisirs, tout ce qui est propice à la détente à Nieppe en 
cette belle saison… en passant en revue les différents activités et 
services à disposition des habitants ou des visiteurs… 
Proches de la nature, ce n’est pas vraiment diffi cile, empruntez une 
rue, puis une autre, prenez le virage et vous voici au milieu des 
champs à observer les monts de Flandres… à l’autre bout de la cité, 
il y a la frontière naturelle, depuis des millénaires, la Lys qui invite 
cheminer à ses côtés et admirer la faune et la fl ore du site. 
Comment ne pas évoquer le Château et son parc, écrin de verdure 
et lieu de quiétude où toute la famille peut se détendre… marcher, 
randonner, pédaler… voici un petit guide de l’évasion à la Nieppoise !

Plusieurs parcours pédestres ont été créés : 
●De l’orme à la Lys (Iepe Leie) en 2019 avec ses panneaux trilin-
gues, propose un parcours sympa à faire à pied ou à vélo… 
●Niepkerke (10 et 15 km) – Parcours plus ancien qui démarre de la 
place du Général-de-Gaulle sur un circuit de 10 ou 15 km.

Se balader

Randonner

Les marcheurs Nieppois le savent, pour peu que le pied soit aventureux, 
la « belle promenade » s’offre à tous. 
A la sortie de l’agglomération, la campagne surgit… Nieppe, une ville à la 
campagne et la promenade est chaque fois différente et surprenante…

Pédaler le long du réseau points nœuds
Nieppe s’est inscrite au projet intercommunal de développement du 
réseau cyclos « Vallée de la Lys – Monts de Flandre », de la commu-
nauté de communes de Flandre intérieure avec 
● Une aire de détente : « Bord de Lys », 
● Deux zones de départ :  Eglise Saint-Martin/Mairie et gare SNCF.
Rouler à vélo tranquillement en empruntant le dédale des chemins 
ruraux nieppois en créant son propre itinéraire…
Les cartes sont disponibles dans les différents offi ces de tourisme de 
la CCFI.

Carte disponible sur www.nieppe.fr
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DOSSIER
Pêcher à l’étang

Projet de la zone des étangs : où en est-on ?

Projet qui permettra à Nieppe d’avoir une 3e 
zone naturelle importante au centre de la ville, 
après le parc et la halte fluviale, le secteur des 
étangs sera idéal pour se mettre « au vert ». 
Premiers aménagements visibles à l’horizon 
2022 (aménagement passerelle, plantations,…) 
Vivement !

L’accès à l’étang communal du Pontceau est réservé à tous Nieppois 
et pêcheur pourvus d’un droit de pêche, qui peuvent se faire accompa-
gner à condition de respecter les lieux.
Par mesure de sécurité :
●Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés en per-
manence par un adulte majeur.
●Les pêcheurs et accompagnateurs se tiendront sur les berges et ne 
pourront utiliser de barques.
●Les chiens doivent être tenus en laisse.

Tout pêcheur devra être en possession, dès son entrée à l’étang, de la 
quittance réglementaire attestant le paiement du droit de pêche, prévu 
pour chaque catégorie de pêcheurs (domiciliés à Nieppe ou hors de la 
commune).
Le ticket journalier donne le droit de pêcher avec 2 cannes ; un supplé-
ment est exigé pour une éventuelle 3e canne. Il existe également une 
carte annuelle qui permet de pêcher avec 2 ou 4 cannes.
Les cartes et les tickets sont en vente à la mairie.
La quittance ou la carte nominative et personnelle, devra être présen-
tée sur simple demande des agents de police municipale ou assermen-
tés.

 

Horaires d’ouverture / la pêche est autorisée : 
  De mai à septembre, de 8 h à 19 h
  En octobre, de 8 h à 17 h
  Fermeture de novembre à février
  A partir du 2e samedi de mars, de 8 h à 17 h
  En avril, de 8 h à 18 h.
 L’accès à l’étang en dehors de ces horaires est formellement interdit.

Carte annuelle Adultes et 
plus de 12 ans

Moins de 12 ans
accompagnés

2 cannes 4 cannes 2 cannes
Nieppois retraités, invalides,
demandeurs d’emploi 
ou bénéficiaires du RSA

Gratuit

Nieppois et résidents 
de la CCFI (1) 25 € 50 € 15 €

Non Nieppois 35 € 70 € 20 €

Droit de pêche journalier
Adultes et 

plus de 12 ans
Moins de 12 ans
accompagnés

2 cannes + 1 canne 2 cannes
Nieppois et résidents 
de la CCFI (1) 4 € 2 €

1,50 €
Non Nieppois 5 € 2,50 €
Nieppois retraités, invalides,
demandeurs d’emploi 
ou bénéficiaires du RSA

Gratuit / demander la carte annuelle

Carte nationale d’identité + Justificatif de domicile récent + 1 photo d’identité
ou carte de pêche à renouveler
Document justifiant la gratuité (Nieppois retraités, invalides, demandeurs d’emploi ou 
bénéficiaires du RSA).
Documents à présenter à la mairie pour validation. 

Carte nationale d’identité + Justificatif de domicile récent
Document justifiant la gratuité (Nieppois retraités, invalides, demandeurs d’emploi ou béné-
ficiaires du RSA).
Documents à présenter à la mairie. Ticket remis au demandeur le jour-même

Tarifs

Moyens de paiement acceptés : Espèces, chèques bancaires ou postaux
(1) Communauté de communes Flandre intérieure. (liste sur www.Nieppe.fr). 

Bon à savoir 
deux espèces protégées ont déjà été découvertes sur 

les berges de l’étang : l’Ophris apifera ou orchidée 
abeille et le Butomus Umbellatus ou jonc fleuri… 

Autres modalités à consulter, règlement à télécharger : Nieppe.fr
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Visiter le parc du Château

Le parc recèle également quelques curiosités comme des troncs insolites 
ou bien certains végétaux très anciens comme le platane à troncs multiples, 
plusieurs fois centenaire… A cela s’ajoutent quelques repaires pour les 
chauves-souris et insectes et surtout l’avantage que le parc permet des dépla-
cements sereins dans le bois qui offre à la fois fraîcheur et bien-être.

Acquis par la ville en 1974, le parc du château couvre 7 hectares de pelouse et de bois d’une 
richesse rare. On y compte plus de 30 espèces d’arbres dont certains remarquables, ainsi que 
plusieurs platanes à troncs multiples. En 2002, le sentier de découverte botanique et ornitholo-
gique a été inauguré, lequel devenu parcours botanique a été revu et amélioré en mai 2017. De 
nouveaux présentoirs ont été réalisés, avec fl ash code et traduits en anglais et fl amand. Le par-
cours permet d’identifi er 24 végétaux emblématiques de l’espace de loisirs préféré des Nieppois.

Lieu de divertissement pour tous, 
le parc offre : 

●promenade dans les bois
● jeux pour les enfants

●parcours santé
●minigolf (accessible en famille 
ou entre amis à partir de mai)

●enclos des animaux
●zone de pique-nique 

●grande pelouse...

Ouverture tous les jours
   ● du 1er juin au 31 août : 8 h - 20 h
 ● du 1er au 30 septembre : 9 h -19 h
 ● du 1er au 31 octobre de 9 h à 17 h
 ● de novembre à février : samedis, dimanches et jours fériés : 9 h -17 h 
 ● pendant les vacances d’hiver : 9 h- 17 h
 ● du 1er dimanche de mars au 31 mars : 9 h - 17 h
 ● du 1er au 30 avril : 9 h - 18 h
 ● du 1er au 31 mai : 8 h - 19 h

Calyssia, piscine intercommunale à Ar-
mentières accueille les Nieppois et rouvre 
ses portes le 1er juillet 2021.

L’espace culturel Maurice-Schumann est 
ouvert tout l’été pour le plus grand plaisir 
des petits et des grands.

Pensez également à nos boîtes à 
livres... Elles sont régulièrement réap-
provisionnées.

Découvrir le Musée

Depuis le 10 novembre 2000 le Château abrite, au 
premier étage, le musée d’Histoire locale. 
Ouvert chaque dimanche entre mai et septembre 
(15 h - 18 h), il propose de découvrir des pans 
méconnus de l’histoire de la ville en parcourant les 
cinq salles. Mai à septembre, chaque dimanche : 
15 h - 18 h. 
Mars et avril, un dimanche sur 2 : 15 h - 17 h.
Fermé d’octobre à mars.

L’entrée est libre. 

Lire à l’espace culturel

Nager à Calyssia

Calyssia c’est :
1 bassin sportif de 25 m - 6 lignes, 
1 bassin ludique,
1 toboggan de 90 m, 
1 espace bien-être avec 
2 saunas.
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DOSSIER
Halte fl uviale
Son ponton permet d’accueillir les embarcations, de permettre aux plaisanciers 
de pique-niquer en toute quiétude et éventuellement de se promener. L’aire de 
pique-nique est ouverte à tous, marcheurs du secteur, ou randonneurs au long 
cours peuvent se détendre et profi ter du cadre bucolique.
Le 1er juillet 2017, la ville a adhéré au projet Interreg V Cap sur la rivière d’or - 
Golden Leie-Lys,  dont l’objectif s’articule autour d’une stratégie globale trans-
frontalière de la vallée de la Lys. Nieppe y a participé par la création de cette 
halte fl uviale et en septembre 2018, un ponton fi xe de 12 m de long et 2 m de 
large et un abri pique-nique ont été installés au bord de Lys afi n de permettre aux 
touristes fl uviaux de découvrir l’espace naturel nieppois.

En accompagnement de la halte fl uviale, la ville a installé des panneaux afi n de 
décrire la richesse de la faune et de la fl ore notamment…

Connaissance de la faune et de la fl ore
Nieppe fait partie des communes de la CCFI où la faune est la mieux connue avec 
205 espèces animales recensées. La plupart des données concernent les oiseaux. 
Les connaissances des amphibiens/reptiles et des libellules sont satisfaisantes, mais 
restent incomplètes pour les mammifères, les papillons de jour, les criquets et les 
sauterelles. Il est important d’étudier des groupes en forte régression et qui rendent 
des services écosystémiques importants, comme les pollinisateurs sauvages 
(abeilles solitaires, bourdons, syrphes, etc.).

Côté CVL
Pendant 7 semaines les centre de vacances loisirs ou cvl 
vont offrir aux jeunes Nieppois, l’occasion de se défouler 
et de s’amuser à l’occasion des CVL organisés en juillet et 
août.
Selon leur âge, un panel d’activités variées et ludiques les 
occupera mais les sorties leur réservent quelques sur-
prises, à savoir :
Du 8 au 30 juillet, les enfants (3-12 ans) passeront par une 
salle de cinéma, ensuite partiront en excursion au Kipsta-
dium à Tourcoing, feront un détour par Bray-Dunes, une 
halte à Dennlys et/ou arriveront à Arras pour une séance 
d’accrobranches ! Quant aux plus grands, rallye vélo et 
camping à Bergues les attendent.

Du 2 au 20 août, les enfants prendront plaisir à participer à 
une rando en bord de Lys, à se rendre à la base des Près 
du Hem pour les 3-12 ans et les plus grands se rendront 
au camping de Grand-Fort-Philippe et vivront perchés avec 
l’accrobranche !

La quasi-totalité des espèces patrimoniales observées à Nieppe 
sont inféodées aux milieux humides ou aquatiques, principale-
ment localisés à proximité de la Lys, située en limite sud de la 
commune. Peuvent être cités la renoncule à feuilles capillaires, 
espèce aquatique observée dans un fossé ou encore le piga-
mon jaune, qui croît dans les lisières humides à grandes herbes 
(mégaphorbiaires). Ces deux espèces sont assez rares dans les 
départements du Nord et du Pas-de-Calais. 
Plusieurs espèces patrimoniales inféodées aux prairies humides 
ont également été recensées, avec notamment l’œnanthe à 
feuilles de silaüs, rare et vulnérable dans le département.
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VIE DES ASSOCIATIONS
Forum des associations

Le club propose pour cette reprise estivale une licence « été » au tarif de 40 € (période de 
juin, juillet et août).
Les vacances ont à peine débuté qu’il faut déjà penser à la rentrée : en avant-goût, le club 
participera à Niep’sports animations été 2021, animation estivale organisée par la ville, au 
parc du Château, dimanche 29 août et sera également présent au forum des associations 
dimanche 5 septembre.
Pour compenser la « perte d’activités » le bureau a pris la décision d’accorder une remise 
sur le tarif de réinscription pour la saison 2021/2022. (Cela concernera les licences prises 
en septembre et octobre 2020).

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter Loïc president@nbc59.net

Le Badminton a repris ses activités 

Nouvelle association, Société Saint-Vincent-de-Paul
Dans le contexte de crise que nous avons traversé, 
l’idée de créer cette association est venue d’une 
réflexion menée avec plusieurs personnes, l’asso-
ciation sera ouverte à tous et aura pour but de venir 
en aide avec différentes actions au personnes, qui 
localement, en éprouvent le besoin. Le président, 
Dominique Decoune projette de mener plusieurs 
projets en partenariat avec des services et asso-
ciations existants à Nieppe (épicerie solidaire, aide 
pour compléter certains documents, visites aux 
personnes isolées,…). 
Contact : Dominique Decoune  06 05 14 03 59. 

Bienvenue à cette nouvelle association. 

Pas de jour férié pour la Fédération Française de Karaté et disciplines associées, dont dépend le 
club de Taï-Jitsu Nieppe. Celle-ci a organisé, dans le respect du protocole sanitaire, un passage de 
grade, le 1er mai dernier à Le Quesnoy permettant ainsi à ses licenciés de continuer leur progres-
sion.
Sous la houlette de Michel Varras, leur professeur, Grégory Cauchy, président du club et Dominique 
Vranesic, professeur assistant avaient continué leur préparation en vue de l’échéance, malgré le 
contexte actuel… Bravo à eux ! 

Passage de grades réussi au Taï-Jitsu Nieppe

Le forum des associations se déroulera dimanche 5 
septembre de 10 à 17 h à la salle omnisports avec des 
mesures de sécurité. Le port du masque y sera obliga-
toire et des règles de distances seront à respecter.

▲Miss Cantine et Tiot-Dédé, préposés à l’accueil…

Dominique Vranesic (à gauche sur la photo), professeur assistant et Grégory Cauchy (à 
droite sur la photo), président du club, ont obtenu leur 2e dan … le 1er mai !  ►

Les jeunes du club peuvent de nouveau échanger sur les terrains depuis le 19 mai. Pour les adultes la reprise a eu lieu 
mercredi 9 juin. Le club mettra en place durant l’été plusieurs animations permettant aux adhérents de pratiquer dans la convivialité.
Les adhérents auront également l’occasion de s’affronter dimanche 4 juillet au cours d’un intraclub à la salle omnisports ; Le même 
jour une animation « mini-bad » verra les enfants de 5/7 ans découvrir le Badminton.
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Aménagements extérieurs
AE Concept - Cédric Gourneaux, 138, rue de Gand conçoit des aménage-
ments extérieurs tels que entrées de maison, terrasses, carports 
 03 61 50 94 93 ou 06 37 15 72 62  gourneaux.cedric@hotmail.fr 

VIE ECONOMIQUE
Nouveau

Electricien
Entreprise Medelec, électricien, 
Mehdi Mokrane, 85 rue Mozart
 06 95 70 79 43 
 medelec59.62@gmail.com 

Naturopathe
Adeline Barbe a ouvert son cabinet de 
naturopathe et thérapeute bien-être, elle 
pratique également la réfl exologie plantaire 
et palmaire, le massage californien et le Reiki 
(soin énergétique)

Plombier-chauffagiste 
Nabil Kharbouche, 6 rue Louis-Loucheur, 
plombier-chauffagiste, installation eaux, 
gaz, pompes à chaleur.
 06 86 52 49 11 
 pcdeauxdefrance@gmail.com

Nettoyons la nature ! 
Succès du premier « plogging » organisé samedi 12 juin par 
l’association Nieppe Running Club avec pratiquement 90 
participants.
Que veut dire « plogging » ?  Venue de Suède, cette nouvelle 
pratique désormais très en vogue en France consiste à ramas-
ser des déchets lors des courses à pied, ou  jogging/marche... 

VIE DES ASSOCIATIONS

À l’issue de l’opéra-
tion les participants 
ont trié les déchets 
collectés avec Sarah, 
ambassadrice du tri 
au SMICTOM des 
Flandres. 

A renouveler !

Peinture et vitrerie
Laurent Henon, 305, rue de la Mènegatte.
Tous travaux de peinture et vitrerie.
 03 28 43 10 35 ou 06 75 02 84 59   henonlaurent@gmail.com

 06 51 80 86 34  bâtiment Lorraine, rue des Sources
www.omauxdantan.com  adeline@omauxdantan.fr
page Facebook ô maux d’antan / Instagram adelineb omauxdantan

JPM Peinture Nieppe
Jean-Paul Marcant, 
25 rue Gambetta 
 06 29 67 90 86

Un geste...
pour la planète !
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Emploi
Les aides pour recruter un salarié

Le clos du bac (salles de réception), 
664 rue de la Croix-du-Bac a été repris par Paul Horn.
 03 20 48 97 13
 leclosdubac@gmail.com.

Le prochain marché de Noël se déroulera les samedi 4 et dimanche 5 décembre 
de 10 h à 20 h au Château et parc du Château, si les conditions sanitaires le 
permettent. 

Il reste encore quelques places, si vous êtes intéressé, merci de contacter rapide-
ment le service vie économique  03 62 14 55 40 
ou  emplois@ville-nieppe.fr

Marché de Noël 2021

Le plan de Relance de l’Etat se décompose en trois priorités avec un volet sur l’écologie, la compétitivité, et enfi n la cohésion sociale 
et territoriale. Ce dernier volet a pour objectif d’éviter la hausse des inégalités en France.
Le volet cohésion sociale et des territoires, prévoit en particulier une série de mesures favorisant l’accès des jeunes à l’emploi, dans le 
cadre du dispositif « 1 jeune 1 solution », qui mobilise 9 milliards d’euros à l’échelle nationale. Les aides adaptées pour les jeunes sont 
au nombre de 3 : 

Pour plus d’information, rapprochez-vous de votre conseiller Pôle Emploi ou du service emploi de la mairie. 
Pour les publics autres que jeunes, les aides possibles sont le contrat de professionnalisation adulte, le Parcours Emploi Compé-
tences, et l’Emploi Franc (en mauve).

Changement de propriétaire

Animation
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VIE ECONOMIQUE

L’Atelier du Pain rejoint l’ACAP !

L’Atelier du pain vous propose une 
boulangerie et une patisserie de très grande qualité, 
entièrement axée sur le «100% fait maison». Tout, 
absolument tout est réalisé sur place, ce qui est 
remarquable de nos jours. La viennoiserie, le pain, les 
gâteaux, même la compote de pommes des 
chaussons qui est cuite au four lentement. Un délice...
Vous y trouverez une belle gamme de pains traditionnels ou 
spéciaux, une viennoiserie exceptionnelle, un 
cake au citron légendaire et bien sûr, un choix de 
délicieuses pâtisseries en fonction des saisons. 
Morgan Piedbois ayant à coeur de travail-
ler avec des produits locaux et du moment. 
L’Atelier du pain participe au jeu Coupe d’Europe de l’ACAP.

L’atelier du pain - 1469, rue d’Armentières à Nieppe

Le mot du Président
Lionel Bilcke

L’heure est à la réouverture...

Progressive bien sûr mais également annonciatrice 
d’un redémarrage économique, notamment pour 
nos restaurants, fermés depuis trop longtemps.
Des déjeuners en terrasse dans un premier 
temps, puis en salle dès le 9 juin pour ceux qui 
malheureusement ne disposaient pas d’espace 
extérieur exploitable.

Cela nous réjouit et nous consacrerons donc cette 
onzième édition, à nos restaurants adhérents 
locaux. Ils ont chacun leur spécifi cité, leur style 
et leur espace mais tous vous proposent une 
excellente cuisine. Une belle occasion aussi de 
recommencer à vivre et à vibrer, avec la coupe 
d’Europe, événement relayé par l’ACAP et les 
commerçants participants.
Un jeu de grattage ludique très attendu des 
nieppois et qui leur permettra de gagner des 
dizaines de lots sur le thème du foot.

L’ACAP c’est aussi une équipe qui gagne ! Des 
«commerces excellence» fédérés autour de valeurs 
de solidarité et d’entraide afi n que chacun puisse 
bénéfi cier d’actions commerciales effi caces à 
moindre coût, puisqu’en agissant ensemble et en 
mutualisant les frais, les budgets sont réduits 
pour chacun. C’est aussi cela l’ACAP, permettre à 
tout commerce de bénéfi cier d’opérations 
performantes qui auraient été inaccessibles 
si elles avaient été menées à titre individuel. 

Ensemble, le mot qui nous résume le mieux...

Retrouvez l’ensemble de nos événements 
sur notre page Facebook :

«ACAP de la porte des Flandres»

La lettre
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L’ACAP vibre pour la coupe 
d’Europe !
Cette année, l’ACAP renoue avec 
la tradition du jeu de la coupe 
d’Europe ! Un jeu de grattage très 
attendu puisqu’il permet aux 
nieppois de gagner de très beaux lots 
chez tous les commerçants ACAP par-
ticipants !  Gros lot du commerçant, 
ballons de foots et goodies football 
sont mis en jeu pour la plus grande joie 
des clients !

Grand Jeu Coupe d’Europe !

Du 11 juin au 11 juillet 2021 chez : Angles encadre-
ment, Chez les Van Mo, Fleurs insolites, Jérôme Logez 
Bien être, Vu d’ici opticien, restaurant Côté Comptoir,  
boulangerie l’Atelier du pain, Charlotte Coiffeur Expert,  
restaurant Poivre  Rouge, Cycles Fifty Nine, Guinot 
institut, Pizza des anges, Cap sur le Bac et Carrelages 
des Flandres !

Encore un nouvel adhérent !

L’Atelier du Pain rejoint l’ACAP !



21NIEPPE le mag n°60 Juillet-août 2021

PIZZA des ANGES, 
toujours l’excellence...

POIVRE ROUGE, nouvel espace extérieur...

Poivre Rouge ouvre une nouvelle et magnifi que terrasse de 100 couverts ! 
Des espaces lounge y côtoient les tables sous les parasols, 
dans un esprit délibérément estival. Et si le temps venait 
à fraîchir, c’est prévu, les poêles à pellets écologiques 
entrent en jeu. Bref, tout est fait pour vous accueillir dans 
les meilleures conditions. Autres nouveautés, la licence 4 
ainsi qu’une ouverture l’après-midi en mode salon de thé ou 
apéro détente*... Poivre Rouge c’est aussi une belle carte, 
où poissons, charcuteries, viandes, crudités et accompa-
gnements vous sont proposés dans un choix de recettes 
originales. La carte est généreuse et variée, le choix de 

boissons impressionnant* et la farandole de desserts ne peut que séduire les 
gourmands !

OFFRE D’EMPLOI ! Poivre Rouge recrute : un cuisinier.e et un serveur.se, 
expérience exigée. *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.

Côté Comptoir est un Restaurant-Bistrot qui 
propose une cuisine traditionnelle et des plats typiquement 
régionaux. Christelle et Mickael vous accueillent avec 
plaisir et bonne humeur dans un espace convivial, 
chaleureux et vous invitent à découvrir une carbonnade 
revisitée pour laquelle les clients viennent de loin ; ou 
encore, un Welsh, décliné en 4 versions dont une 
végétale, absolument unique ! Bien évidemment la carte 
est très variée, du plat réconfortant à la viande grillée, le 
tout avec des frites fraîches, chacun y trouve son bonheur. 
Une carte des desserts, des cafés et thés d’exception, viennent 
compléter l’ensemble.
Bref, c’est une adresse à connaître et à faire découvrir !
Réservez sur cotecomptoir.eatbu.com

Poivre-Rouge : Ruelle du Bailly à Nieppe - Parking 60 places - Pensez à réserver au 03 20 30 03 70.

Côté Comptoir est un Restaurant-Bistrot qui 
propose une cuisine traditionnelle et des plats typiquement 

COTE COMPTOIR a réouvert !

COTE COMPTOIR  : 1700, rue  d’Armentières à Nieppe
Sur réservation pour le moment au 03 20 86 09 94

POIVRE ROUGE
SERA DORENAVANT OUVERT 

TOUS LES JOURS !
DU LUNDI AU DIMANCHE

DE 11H45 à 21h45

COTE COMPTOIR  : 1700, rue  d’Armentières à Nieppe

Pour faire de bonnes pizzas ou de bonnes pâtes, 
il faut obligatoirement de bons produits et bien 

évidemment le savoir-faire... La Pizza 
des Anges est certainement l’une des 
meilleures de la région... C’est l’un 
de nos commerces phares de la 
fi n de semaine (ouvert du jeudi au 
dimanche de 17h à 21h30) qui, 
outre une bonne humeur sans faille, 
vous propose une large gamme de 
pizzas et de délicieuses spécialités:  
les paninis croustillants, les pâtes
 évidemment mais aussi, leurs succu-
lentes Patatas (sur commande).
La pizzeria, vous livre évidemment 
et vous pouvez tout commander par 

téléphone.

NOUVEAU : N’attendez plus et faites-vous livrer 
avec UBER EAT en téléphonant au 03 20 95 16 72
Pizza des Anges : 1427, rue d’Armentières 

à Nieppe
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EXPRESSION LIBRE
Vivons Nieppe Ensemble

Elections : pouvoir choisir sereinement !
Il y a un an, la France vivait un épisode inédit de son histoire républicaine : le 1er et le 2e 
tour d’une élection municipale distants de 3 mois pour cause de pandémie, ce qui a mis les 
candidats du 2e tour en situation particulière, l’arme au pied, sans savoir quand ils pourraient 
y aller de nouveau… Ce qui a mis aussi les municipalités en stand-by, avec en plus des 
affaires courantes, la gestion inédite d’un confinement sanitaire…
Cette année, bis repetita, des élections départementales repoussées de 3 mois, et surtout re-
groupées avec les régionales, mettant les communes chargées de les organiser en difficulté : 
changement de salles, besoin de 2 fois plus d’assesseurs, et aussi les électeurs : vote pour
2 niveaux tout à fait différents, dont beaucoup ignorent les compétences et rôles respectifs ! 
Nous verrons fin juin ce que sera l’abstention, mais avec une telle organisation qui frôle le mépris des électeurs, il ne faudra pas 
s’étonner s’il y a dégradation !
Et si en France, l’abstention est permise, le sens de la démocratie voudrait qu’elle soit l’exception, encore faut-il que les conditi-
ons d’un choix serein et éclairé soient réunies !
Quoi qu’il en soit, les candidats élus le seront pour 6 ans, et auront la responsabilité de gérer notre département pour les uns et 
notre région pour les autres. Souhaitons-leur un bon mandat, à l’écoute des aspirations des territoires dont ils auront la charge

Et à Nieppe, en ce début d’été, quoi de neuf ?
La municipalité a pris la décision d’annuler le feu d’artifice tant les contraintes imposées étaient fortes, trop de personnes 
n’auraient pu y assister : une décision difficile à prendre, tant cette manifestation est appréciée, mais qui s’imposait pour la 
sécurité de tous.

Concertation 
Les premiers ateliers participatifs pour l’évolution du quartier autour du parvis Notre-Dame ainsi que pour les améliorations de 
la résidence Coisne ont débuté. Les résidents sont venus rencontrer les élus avec des idées pour dire combien ils aiment leur 
quartier ou leur espace de vie, et proposer des améliorations, demander des choses simples. Les rencontres et réunions vont se 
poursuivre en septembre.
Même esprit pour le projet pour la friche Jalla, toujours en stand by, mais dont les propriétaires ont maintenant accepté de revoir 
la copie, plus conforme aux attentes de la commune : là aussi la concertation sera menée avec le même esprit
Bonnes vacances 
L’équipe « Vivons Nieppe ensemble » souhaite à tous les Nieppoises et Nieppois de passer une saison estivale agréable, 
libérée des contraintes et avec le moins de soucis possibles et vous donne rendez-vous à la rentrée de septembre…
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Nieppe - Notre engagement c’est vous !
Nous y sommes, la période estivale a débuté et nous avons retrouvé un semblant de vie « normale».
Dans notre dernière tribune, nous demandions à la majorité de présenter aux Nieppois leur vision « Nieppe 2026 ». 
Deux sujets de concertations ont vu le jour : le secteur du Pont et la résidence Marcel-Coisne. 
Le premier rentre dans le cadre de la « politique de redynamisation des centres-villes et centres-bourgs» portée par 
la Région Hauts-de-France, et le deuxième dans le cadre de l’étude lancée par Logifim  ayant pour objectif  de pro-
poser une restructuration de la cité Coisne pour intégrant différents enjeux de connexion du site avec son environne-
ment urbain. Vous pouvez retrouver nos articles sur ces sujets sur notre page facebook.
D’autres points de concertation ont déjà eu lieu, comme la requalification par la CCFI du pôle gare : où en sommes-nous ?
Notre commune change par son urbanisation et la perte de son identité (destruction de la maison Vanhuxeem). Suite à divers échanges, les attentes des 
Nieppois sont : la sécurité, la mobilité (mode doux), l’environnement. Nous entendions « Nieppe, ville à la campagne », nous avons l’impression que l’on 
s’en écarte à grand pas. Il est temps d’affirmer ce que nous voulons et surtout ce que nous rejetons pour notre bien-être et notre cadre de vie.
Une fois de plus, comme vous, nous avons été informés de l’annulation d’une action municipale. Après les classes de neige pour les élèves de CM2 
(aucune activité de remplacement), la semaine bleue  pour nos ainées … etc, c’est au tour du feu d’artifice d’être annulé. Nous le comprenons au vu du 
contexte, mais nous espérons que ces non-dépenses resteront dans leur ligne budgétaire, et non pas réattribuées dans des projets en manque de finance-
ment. De plus, nous demandons qu’un report ou que des évènements alternatifs soient proposés car aujourd’hui nous avons tous besoin de convivialité et 
de moments festifs. 

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

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
La municipalité a souhaité recueillir l’avis des habitants par le biais de deux enquêtes. La première sur la transformation du quartier 
autour de l’église du Pont de Nieppe et la seconde sur la restructuration du quartier de la Cité Coisne. Nous nous réjouissons de la 
mise en place de ce dispositif que nous avons activement souhaité et nous veillerons à ce que les propositions des habitants soient 
véritablement au cœur de la transformation de ces deux quartiers. La ville de demain doit s’imaginer avec les habitants.
DESTRUCTION VILLA VANUXEEM
La destruction de la villa de la rue Vanuxeem est désormais terminée. Il ne reste plus rien. Le site accueillait pourtant l’une des plus anciennes résidences 
de notre commune et un magnifique parc aux arbres centenaires. Cette démolition a bouleversé de nombreux Nieppois, d’autant plus que le projet d’im-
meuble qui prendra place sur le site n’est clairement pas à la hauteur architecturale du monument détruit.
Espérons que les futurs projets immobiliers qui arrivent dans notre commune se feront dans un meilleur respect de l’histoire de notre commune.
BONNE VACANCES
A toutes et tous, nous vous souhaitons d’agréables vacances. Nous avons une pensée particulière pour le personnel soignant mobilisé depuis tant de mois 
pour lutter contre la crise sanitaire et qui a bien besoin de repos. Continuez à prendre soin de vous. 
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AGENDA

Exposition peinture et sculpture 
du vendredi 2 au dimanche 4
Château

Assemblée générale du Karaté club nieppois
vendredi 2
complexe Emile-Dehouck

Intersociétaire du Karaté club nieppois
Samedi 3 
Complexe Emile-Dehouck

Assemblée générale de l’Amicale des anciens 
combattants en Afrique du Nord 
dimanche 4
salle Line Renaud

Intraclub et animations mini bad de Nieppe 
badminton club 
dimanche 4
salle omnisports

Assemblée générale du yoga club nieppois
mercredi 7
foyer restaurant

Collecte de sang de l’Etablissement français du 
sang (3e séance) 
vendredi 9 
foyer restaurant

Festival Summer Teen’s Break
mercredi 25 
21 h
parc du Château

Niep’sports animations été 2021
animations gratuites
dimanches 14 h/18 h
 ● 4 juillet
 ● 11 juillet
 ● 18 juillet 
 ● 25 juillet
 ● 1er août
 ● 15 août
 ● 22 août
 ● 29 août 
parc du Château

Juillet
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.

Août 

Fête nationale
mercredi 14 
11 h 
monument aux morts

Ducasse d’été
du vendredi 16 au mardi 20

Journée nationale à la mémoire des victimes 
des crimes racistes et antisémites de l’Etat fran-
çais et d’hommage aux «Justes» de France
dimanche 18 

Parc en folie 
dimanche 8 
10 h/18 h
parc du Château

Juillet et août


