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Parc en folie !
Dimanche 8 août, malgré les averses bien présentes, le public (160 familles)
est venu au parc du Château et les enfants ont pu s’en donner à cœur joie et
envahir à loisir les 13 structures gonflables mises à disposition.
Bonds, pirouettes et bonne humeur des uns et des autres ont permis que la
journée se passe bien…entre deux chutes de pluie !

C’est le nombre de
structures installées
dans le parc.

160
C’est le nombre de familles qui ont participé.
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 Les écoles à la loupe
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Mairie de Nieppe

 249 place du Général-de-Gaulle
59850 Nieppe
 03 20 38 80 00
La mairie vous accueille
du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
le samedi de 10 h à 12 h.

Roger Lemaire
Maire de Nieppe

Septembre, mois de la rentrée, mois des redémarrages
Soyons optimistes !
D’ici quelques jours, l’heure de la rentrée sonnera pour des millions d’élèves.
Souhaitons tous que cette nouvelle année scolaire puisse se dérouler dans les
meilleures conditions.
Au niveau municipalité, tout sera fait pour cela.
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les avis et publications
doivent être envoyés
pour le 11 octobre 2021
à l’adresse suivante :
communication@ville-nieppe.fr

Notre dossier est consacré aux écoles nieppoises…
Malheureusement, une nouvelle vague Covid touche notre pays… Cette pandémie affecte maintenant notre quotidien depuis 18 mois et agit par vagues successives et par variants évolutifs. Depuis le début de l’été, la 4e vague se développe,
obligeant les uns et les autres à revenir à des attitudes plus prudentes…
Au niveau de la vie municipale, à la mi-septembre, l’évolution de trois quartiers de
Nieppe fera l’objet d’une attention particulière. Pour le quartier
Notre-Dame et la résidence Marcel-Coisne, des réunions de
restitution seront organisées, suite aux rencontres avec les
L'évolution de trois quartiers habitants de mai-juin et verront la synthèse des échanges
fera l’objet d’une attention avec les riverains.

particulière.

Pour le site Jalla, après un mandat de statu quo, le dossier
est revenu sur la table des discussions et fera l’objet d’une
réunion publique mi-septembre…

Soyons optimistes !
Nieppe peut être très fière aujourd’hui d’avoir été confirmée « Ville active et Sportive » et surtout d’avoir atteint le 2e niveau, preuve s’il en est de la vitalité et des
engagements sportifs de la commune.
Merci et bravo à tous ceux qui ont contribué à cette reconnaissance !
Ce magazine en parle, dans les prévisions de septembre octobre, de nombreuses
animations sont programmées dans notre commune.
Nieppe le mag n° 61 - Septembre-octobre 2021
Magazine municipal d’informations
édité par la ville de Nieppe.
Directeur de la publication : Roger Lemaire
Crédit photos : service communication sauf
mention contraire.
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papier recyclé avec des encres à base végétale).
Diffusion : ville de Nieppe.
Parution et dépôt légal : août 2021
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Je vous souhaite, ainsi qu’aux organisateurs, qu’elles puissent se dérouler « normalement », ce sera signe qu’on a bien passé la vague, et que la vie reprend …
Soyons optimistes !
Bonne rentrée à tous…

Contact : communication@ville-nieppe.fr
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VIE DE LA COMMUNE
Cadre de vie

Imaginons ensemble la ville de demain...
En 2021, les quartiers s’animent d’une volonté de changement. Impulsée par la ville, saisie par les habitants, cette volonté
issue des séances de concertation organisées au printemps, quartier Notre-Dame et résidence Marcel-Coisne, va se traduire
par des projets concrets et des réalisations pour le bien-être et le bien-vivre des habitants…
Impliquer les habitants de chaque quartier dans ce qui peut faire l’objet d’améliorations, ce qui peut bénéficier d’aménagements plus pratiques… représente une volonté forte de la municipalité.
Le but des concertations du printemps était d’imaginer la ville de demain, maintenant il faut s’atteler à construire ensemble la
ville de demain de manière durable dans l’intérêt de tous…

Quartier Notre-Dame
Lundi 13 septembre, salle Line Renaud à 19 h, une première réunion concernera le quartier NotreDame. L’AGUR ( Agence d'urbanisme et de développement Flandre-Dunkerque) et la CCFI seront présentes lors de cette rencontre et en compagnie des élus, un premier projet sera présenté.

Des réunions avaient eu lieu les 21 et 29 mai dernier dans la cour
de l’espace Raymond-Leduc et les élus avaient rencontré les
habitants du quartier qui avaient pu exprimer leurs idées, leurs
souhaits concernant l’avenir de leur quartier…

Histoire du quartier Notre-Dame, au coeur
du Pont de Nieppe. Au fil des siècles, quelques
maisons isolées sont signalées et bordent les
chemins dont certains sont mentionnés à partir
du XVIe siècle. Le quartier du Pont de Nieppe a
principalement pris son essor dans la 2e partie
du XIXe siècle, au moment de la révolution
industrielle. Ses habitants étaient bien souvent
employés dans les usines du quartier ou dans les
usines armentiéroises toutes proches.
« Quartier ouvrier autrefois », pour lequel la
disparition des usines, promet un autre avenir…
quartier dans lequel, l’habitat se développe et
permet à certains d’accéder à la petite propriété
de qualité

Résidence Marcel-Coisne
Mardi 14 septembre, 19 h, salle Line Renaud, cette 2e réunion présentera le retour de concertation et les attentes des habitants de
la résidence Marcel-Coisne. Les élus et Logifim participeront à cette réunion.

e Marcel-Coisne,
La cité devenue résidenc
l de la commune,
est un quartier essentie
t entre les deux
qui constitue un lien for
la ville.
quartiers historiques de
nées 1960 afin
Construit à partir des an
de logements
de répondre aux besoins
était le premier
de l’époque, le quartier
leur à Nieppe
projet résidentiel d’amp
ts.
avec plus de 300 logemen
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Des réunions avaient eu lieu les 5 et 12 juin sur la grande plaine
et avaient là aussi permis de rencontrer, discuter et échanger
avec les habitants. Un questionnaire avait également été mis en
ligne et chaque réponse a été analysée

Site Jalla
Pour l'aménagement du site Jalla, une démarche participative avec les riverains va être engagée en septembre et octobre
avec 4 temps forts où chacun sera invité à donner son avis...

1

Au cours de la première quinzaine du mois de septembre, un micro-trottoir sera réalisé et les riverains du secteur,
invités à s’exprimer. Les acteurs du monde économique et associatif seront également sollicités concernant la
transformation du quartier.

2

Mercredi 15 septembre, 19 h, salle Line Renaud : première réunion de concertation.
Un atelier citoyen prendra place et les thèmes suivants y seront développés :
Logement / Circulation / Environnement.

3

Au cours de la première quinzaine du mois d’octobre, une balade urbaine du site sera proposée et
permettra de découvrir et de mieux connaître cet espace.

4

Au cours de la deuxième quinzaine d’octobre,
sera organisée une « journée du projet ».

Site Jalla ou site de la Blanchisserie
du Pont-de-Nieppe, au sud de la ville.
Ce site, à proximité de la Lys, existait
depuis toujours. Régulièrement inondés,
les près en bordure de la rivière, doivent
leur survie à la construction des ponts
au XVIIIe siècle et aussi grâce à la dérivation de la Lys au cours de la 2e partie du
XXe siècle.
Cette dernière démarche a contribué à
la disparition des inondations des siècles
précédents.

Soyez nombreux à participer,
votre avis compte !
NIEPPE le mag n°61 Septembre-octobre 2021
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VIE DE LA COMMUNE
Rendez-vous

Fête des voisins
Reportée en raison de la crise sanitaire, la fête des voisins aura lieu
vendredi 24 septembre. Après plusieurs mois de distanciation sociale, il devient essentiel de se retrouver pour retisser le lien social.
Aussi, si vous souhaitez organiser cette manifestation dans votre rue
ou dans votre quartier, merci de vous faire connaître à la mairie, au
service vie associative où vous pourrez obtenir du matériel (chaises,
tables, …) dans la limite du stock disponible.

Contact pour tout renseignement complémentaire au
 03 20 38 80 00 ou par mail gestion-salles@ville-nieppe.fr

WEAN : dimanche 19 septembre
parc du Château
Le Week-end d’élégance automobile de Nieppe est un événement annuel dont la réputation n’est plus à démontrer, il s’organise autour de quelque 200 voitures anciennes, de sport ou de
prestige. L’ensemble des bénéfices est reversé (165 000 € depuis
la création) à des associations caritatives réputées pour leur
action et leur sérieux ou vient en aide à des projets locaux.

Patrimoine pour tous !
Les journées européennes du patrimoine se dérouleront samedi
18 et dimanche 19 septembre. Cela fait 5 ans que Nieppe participe à ces journées. En voici le programme :

6

Cette année, le Rotary Club de Nieppe aidera plus particulièrement : « l’île de la solidarité » - Lille, la résidence service « Vivre
heureux », - La Chapelle d’Armentières et l’école Roger-Salengro
- Nieppe.
Thème 2021 : la route des moulins

A la découverte du parvis Saint-Martin.
Patrimoine du rail : thème retenu en 2021
-Petite exposition au rez-de-chaussée du Château (Il était fois une
halte-gare !)
- Exposition « les moulins de Nieppe »
Patrimoine « fourre-tout »
10 lieux à découvrir ou redécouvrir
1-mémorial FFI ; 2-halte fluviale ; 3-église Notre-Dame de
Bon-Secours ; 4-cimetière du Pont ; 5-zone des étangs ; – 6-église
Saint-Martin ; 7-monument aux morts ; 8-EHPAD Marguerite-de-Flandre ; 9-Château ; 10-parc du Château.

Ouverture du parc dimanche de 10 h à 18 h
Nombreuses animations :
● Musique, jeux géants, mini-golf…
● Buvette, stands de crêpes, gaufres et barbe à papa
● Restauration : ouverte à tous dès midi.
● Présentation des voitures et équipages à partir de 15 h 30
● Parade de sortie à 18 h

Château et musée ouverts :
samedi 18 : 14 h/18 h et dimanche 19 :10 h/19 h.

Contact :
Rotary club de Nieppe : www.wean.fr – rotarynieppe@yahoo.fr
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Nouveau

Aînés

Enquête au Château

Excursion à Amiens

Rendez-vous
dimanche 10 octobre.
afin de prendre part
à un jeu de rôles «
grandeur nature ». Les
participants se transformeront en « détectives
» à la recherche d’un
mystérieux trésor…

Le Pôle seniors du CCAS organise une excursion à Amiens
vendredi 8 octobre.

Les équipes, de 3 à 5
personnes, partiront à
la recherche d’indices
disséminés ici ou là,
au parc du Château.
Parfois de véritables
« défis » surprendront
les joueurs et seront
utiles afin de résoudre
l’enquête !

d’éviter des regroupements trop importants.

Le départ de chaque
équipe sera différé afin

Participation demandée à partir de 10 ans : 3 € de 10 à
18 ans ; 5 € dès 18 ans.
Pour faciliter l’accès, il vous est possible de réserver
un créneau en contactant la mairie
03 20 38 80 00 ou  gestion-salles@ville-nieppe.fr.

Solidarité

Octobre rose
La ville et les associations se mobilisent contre le cancer du sein à l'occasion d'«Octobre rose».
Notez d'ores et déjà dans
vos agendas la Color run
qui aura lieu
samedi 2 octobre,
à 15 h
au parc du Château.
Plusieurs associations
proposeront des animations et activités ouvertes
à tous.
Le programme sera
disponible à la mairie, au
centre d’action sociale, à
l’espace culturel
Maurice-Schumann, sur
le site Internet et sur la
page Facebook
de la ville.

Banquet des aînés
Le banquet des aînés offert par la ville et organisé par le
pôle seniors du CCAS est prévu dimanche 31 octobre à la
salle Line Renaud (sous réserve de l'évolution de la situation
sanitaire).
Gratuit sur inscription pour toutes les personnes de la commune âgées au moins de 68 ans à la date du banquet ou
60 ans en cas d’inaptitude au travail (avec justificatif), à partir
du 2 septembre jusqu’au 15 octobre.
Ouverture des portes à 12 h 30.
Renseignements :
pôle seniors du CCAS  03 20 38 80 30

Inscription aux activités sportives
La gym douce, le multisport et l’aquagym, les inscriptions se
feront à partir du 2 septembre au CCAS aux heures suivantes :
● lundi, mardi, jeudi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 16 h
● jeudi et vendredi : 8 h 30 - 12 h.
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VIE DE LA COMMUNE
Culture

A l’espace culturel Maurice-Schumann
La rentrée culturelle s’annonce riche : inscrire les enfants aux animations, lire les nouveautés, découvrir les expositions à
l’espace culturel ou au Château, assister aux conférences ou séances de cinéma, rencontrer les auteurs jeunesse lors du
festival du livre… Pas de temps à perdre !

Exposition
Galerie Isabelle-Ducatillon
Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur les livres. De la
création d’une histoire en passant
par l’impression jusqu’au livre !
Comment auteurs et illustrateurs se
partagent-ils les tâches ? Qu’est-ce
qu’un éditeur ? À quoi servent les
annotations sur les couvertures ?
Cette exposition répond à toutes
ces questions, et bien plus encore.

Cinéma pour les seniors

Conférences du jeudi

Les séances de cinéma se déroulent à la médiathèque, à 14 h.

La médiathèque vous invite :

 Jeudi 16 septembre : Mine de rien.
Comédie française (2020) de
Mathias Mlekuz.
Dans une région qui fut le
fleuron de l’industrie minière,
deux chômeurs ont l’idée de
construire un parc d’attraction
«artisanal» sur une ancienne
mine de charbon désaffectée.
En sauvant la mine, ils vont
retrouver force et dignité.

 Jeudi 14 octobre : Papi Sitter.

 Du 28 septembre au 30 octobre
exposition de photographies de
Nieppe par le service communication de la ville.

tos

Nieppe en 36 pho

Comédie de Philippe Guillard.
Franck et Karine sont obligés
de confier leur fille Camille,
censée réviser son bac, à son
grand-père André, gendarme
retraité et psychorigide à
souhait. La situation se gâte
quand l’autre grand-père,
Teddy, ancien gérant de boîtes
de nuit peu fréquentables,
débarque à l’improviste !
La cohabitation s’avère plus
que compliquée...

Reprise des activités culturelles
 Atelier théâtre, enfants du CE2 au CM2 inscrits à la
médiathèque, les mercredis sauf pendant les vacances scolaires, de 10 h 30 à 11 h 30. Reprise mercredi 29 septembre.
 Contes d’un soir vendredi 22 octobre
de 17 h 30 à 18 h 30 pour les tout-petits jusqu’à 3 ans.
 Atelier jeux : mercredi 6 octobre, de 15 h 30 à 16 h 30 à l’espace culturel. Activité gratuite proposée une
fois par mois aux enfants (dès 3 ans) inscrits à la médiathèque, sauf pendant les vacances scolaires.

Les inscriptions seront prises à partir du 8 septembre à l’espace culturel Maurice-Schumann.

Espace culturel Maurice-Schumann
1 108 rue d’Armentières
 03 20 48 62 50
contact-ecms@ville-nieppe.fr
+ d’infos sur mediathequesenﬂandre.fr
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 Les jeunes du comité de lecture ados (11/16 ans) se réuniront à nouveau mercredi 29 septembre,
de 16 h à 17 h. Viens si tu aimes partager tes lectures, coups de cœur et découvrir des nouveautés en
avant-première.

 Le comité de lecture adultes se réunira jeudi 14 octobre, à 18 h.
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Le livre à l’honneur

Portes ouvertes des ateliers d’artistes

Le festival du livre revient pour la 7e année consécutive du mardi 21 au
samedi 25 septembre. Découvrez le programme !

Jean-Jacques Baisez, Odil Codron, Jean-Marie Dupire,
Myriam Fauvez, Fabrice Noël, Jean Thomas exposeront au
Château à l’occasion des portes ouvertes d’ateliers d’artistes
du 1er au 3 octobre.
Ouverture au public
● vendredi 1er octobre : 8 h 30-11 h 30/13 h 30-16 h 30,
● samedi 2 octobre : 10 h-12 h / 14 h-18 h,
● dimanche 3 octobre : 10 h-18 h sans interruption.

Les artistes vous accueilleront et vous présenteront leur parcours
artistique.

Opéra bus
Dimanche 26 septembre, l’Opéra bus de l’ensemble baroque «harmonia sacra» sera à Nieppe pour 2 représentations à 15 h et 16 h 45, parking de la salle Line Renaud.

Mardi 21
● 14 h, Séance cinéma pour les seniors
● 19 h - 19 h 45 : Soirée pyjama 1 (3/4 ans)
● 20 h - 20 h 45 : Soirée pyjama 2 (5/6 ans)
Mercredi 22
● 10 h 30 - 11 h 30 : Contes numériques pour les 6/10 ans (atelier parents/
enfants), téléphone ou tablette nécessaire pour l’animation avec téléchargement d’une application au préalable.
● 15 h 30 - 17 h : Atelier conception de marionnettes (6/8 ans), 1re séance
● 16 h - 17 h : Lecture «Invitation au voyage 2.0», ados-adultes. Entre performance et déclamations poétiques, Mwano (Simon Demolder), Zeuzloo (Alix
Lefbvre) et Katha (Julien Bouvard) mêlent poèmes classiques rappés, textes
personnels et extraits de textes littéraires.
Un voyage merveilleux et surprenant !

Le monteur de fables ou le fabuleux génie de La Fontaine
Depuis trois cent cinquante ans, les Fables de La Fontaine
émerveillent. De génération en génération, on les
apprend par cœur, comme la petite Louison qui, pour désennuyer le malade imaginaire de Molière, veut lui réciter «la fable
du Corbeau et du Renard, qu’elle a apprise depuis peu».
À l’occasion des célébrations du quadricentenaire de la naissance de Jean de la Fontaine (1621-2021),
Harmonia Sacra vous propose de sillonner le jardin
littéraire de cet incroyable fabuliste !

Jeudi 23
● 9 h 30 à 10 h 30 : Contes pour enfants de 3 mois à 3 ans
● 14 h 30 : Animation pour les adultes
● 20 h : Conférence Petite histoire du polar nordiste par Gilles Guillon, journaliste, éditeur, créateur de la collection polar en Nord chez Ravet-Anceau
Vendredi 24
● Rencontre des scolaires avec
l’auteur et illustratrice jeunesse, Coralie Saudo.
● 20 h : Contes pour adultes
par la Bande à Nékrozotar.

Animations gratuites
sur inscription
à partir du 8 septemb
re
à l’espace culturel
Maurice-Schumann.

Samedi 25
● 14 h 15 - 15 h : Rencontre avec Valentine Watrelot-Mingoia, jeune auteure
de la série Nikita Ofgold, dès 8 ans
● 15 h : Visite inaugurale
● 15 h - 17 h : Séance de dédicaces des auteurs et illustrateurs jeunesse.
● 15 h 30 - 17 h : Atelier conception de marionnettes (6/8 ans), 2e séance.

Sur inscription à l’espace culturel Maurice-Schumann. Places
limitées. La manifestation est proposée par le service culture de
la CCFI.
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VIE DE LA COMMUNE
Jeunesse

Bourse citoyenne de tutorat
Appel à candidatures

CVL Toussaint
Le prochain CVL organisé par la ville
pendant les vacances de Toussaint
aura lieu du lundi 25 au vendredi
29 octobre. Thème : Le monde des
jouets. Inscriptions du lundi 4 au
vendredi 15 octobre directement sur
l’espace famille iNoé ou à la mairie,
service jeunesse.

Espace ados
La réouverture de l’espace ados est prévue samedi 11 septembre. Les inscriptions auront lieu sur place. Le lieu d’accueil se situe 446 rue d’Armentières.
Horaires de fonctionnement :
● hors vacances scolaires : les samedis de 14 h à 18 h
● pendant les vacances scolaires (sauf l’été) : du lundi au vendredi de
10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. Possibilité de restauration le midi
pendant les petites vacances scolaires. Renseignements auprès des
animateurs ou à la mairie, service jeunesse.
Au programme : activités variées et adaptées, ateliers sportifs et cuisine,
activités culturelles et grands jeux sont proposés tout au long de l’année.
Le club théâtre de l’espace ados recrute !
Tu souhaites participer au club théâtre de l’espace ados ? Rien de plus
simple. Il suffit de t’inscrire à l’espace ados et participer aux ateliers et
répétitions qui ont lieu le samedi après-midi. C’est ouvert à tous les collégiens.

A vos agendas
Le lauréat de la bourse s’engage à mener une action de tutorat scolaire auprès d’élèves de CM1/CM2 ou de collégiens
pour un volume horaire annuel de 60 heures. Cet engagement citoyen est récompensé par le financement d’un
projet personnel (BAFA, BAFD, permis de conduire…) par la
municipalité, plafonné à 1 000 €.
Pour l'année 2021/2022, deux bourses seront attribuées, en
fonction des demandes de soutien des élémentaires et des
collégiens.
Le dossier de candidature est à retirer à la mairie, au service
jeunesse ou à télécharger sur le site internet de la ville de
Nieppe www.nieppe.fr Le dossier complet est à déposer au
service jeunesse avant le vendredi 22 octobre.

Accompagnement à la scolarité
Tu es en CM1 - CM2 ou au collège et tu rencontres des
difficultés dans ta scolarité, en mathématiques, en français,
en anglais, en sciences ? Tu recherches une personne pour
t’aider ?
La ville met en place un service gratuit de tutorat. Un lycéen
ou un étudiant te suivra et t’apportera un soutien scolaire.
Plus de renseignements à la mairie, service jeunesse
 03 20 44 33 80/81.
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De l'importance des prairies...
Mercredi 8 septembre à 9 h à la mairie d’Erquinghem-Lys, les agriculteurs
nieppois exploitant des terrains, propriétés de l’Agence de l’eau sont invités
à participer à une réunion d’informations traitant de l’importance des
prairies, cet élément important du paysage agricole des Hauts de-France.
L’élevage contribue grandement à la préservation de ces surfaces en
herbe à également tendance à décliner au bénéfice des grandes cultures.
A l’occasion du plan de relance post-Covid, l’Agence de l’eau a proposé
une nouvelle aide : le Paiement de Service Environnemental ou PSE ;
les communes pouvant y être associées par le biais d’un appel à projets
dénommé PSE – Elevage à l’herbe.

World CleanUp Day
Samedi18 septembre de 9 h 30 à 11 h 30, l’association des Jardins Partagés Nieppois, en partenariat avec la ville de Nieppe, vous invite à une
mobilisation citoyenne et environnementale à l’échelle mondiale : Le World
CleanUp Day ou la journée mondiale du nettoyage de notre planète.
A Nieppe, 2 départs seront prévus à 9 h 30, parcelles des Jardins Partagés
Nieppois : sur le côté de l’église Saint-Martin à proximité du monument aux
morts ; Square du Général Leclerc.
Par petites équipes, nous nettoierons les rues et chemins sur un itinéraire
identifié. Afin de prévenir tout risque d’incident, il est préférable de s’équiper
convenablement pour que le CleanUp se déroule le plus agréablement
possible.

Informations : jardinspartagesnieppois@lilo.org

Etat civil
 Naissances
Célio Dernoncourt (Armentières – 08/06)
Manolo Macaigne Almeida Alvarez (Armentières – 11/06)
Rose Van Moerkercke Vielle (Lille – 12/06)
Gaël Dhont (Lille – 13/06)
Lyam Leroy (Armentières – 17/06)
Lilya Chitachi (Armentières – 20/06)
Aléssia Guyot (Armentières – 26/06)
Lucas Diest (Armentières – 29/06)
Noah Levaillant de Pajanor (Armentières – 29/06)
Léna Haidon Nuyten (Lille – 01/07)
Louise Launois (Villeneuve d’Ascq – 13/07)
Raphaël Taccoen (Lille – 13/07)
Lilo Delettrez (Armentières – 15/07)
Raphael Hamonic (Lille – 19/07)

Elections

Résultat des élections
Les élections départementales et régionales ont eu lieu les 20 et
27 juin derniers. En voici les résultats pour la ville de Nieppe.

 Mariages célébrés à Nieppe
Cyril Ally, développeur informatique
et Audrey Bodart, assistante ressources humaines (19/06)
Maxime Queuniez, expert en bâtiment
et Lauriane Fertein, clerc de notaire (10/07)
 Publication de mariages célébrés à l’extérieur
Guillaume Duhamel, agent hospitalier (Fleurbaix)
et Justine Dandeille, assistante dentaire
Gauthier Pickeu, technicien de maintenance (Armentières)
et Manon Sauvage, assistante administrative
 Décès
Josette Duhoo, 61 ans (Armentières – 17/06)
Maurice Vangraefschepe, 92 ans (Armentières – 21/06)
Anny Nolf, 78 ans (Nieppe – 08/07)
Denise Lefranc veuve Delair, 85 ans (Armentières – 04/07)
René Mathelin, 80 ans (Armentières – 08/07)
Eric Chantry, 53 ans (Nieppe – 18/07).

Avis
 Travaux rue des Résistants à Armentières

Dans le cadre de la requalification de l’entrée des Prés du Hem au niveau de la rue des Résistants à Armentières, sont prévus des travaux
de voirie, dont le démarrage est prévu le
4 octobre prochain.
Une voie de circulation pourra être réduite ponctuellement, risquant
d’occasionner une gêne de la circulation pour les automobilistes se
rendant à Armentières. Durée prévisible : 2 mois.
 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’identité et éventuellement d’un certificat de nationalité française.

Au revoir Georgine !
Georgine Boucherie nous a quittés
mercredi 18 août à l’âge de 106 ans – 11 mois.
Véritable « personnage » bien connu de tous
les Nieppois, notre centenaire ne soufflera pas
ses 107 bougies le 5 septembre.

Connaissez-vous la résidence ?

Situé en centre-ville et agrémenté par de nombreux espaces verts,
l’EHPAD (Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes) Marguerite-de-Flandre dispose de plusieurs équipes qui
mettent tout en œuvre pour rendre le séjour des résidents le plus
adapté possible à leurs attentes en privilégiant le maintien en forme
et leur autonomie. L’EHPAD possède un salon de coiffure, un espace Snoezelen, un jardin paysager très apprécié, une chapelle…
Les repas sont confectionnés sur place et pris dans le restaurant
climatisé. Les résidents ont le libre choix de leur médecin traitant
et des intervenants médicaux… Le linge est entretenu par l’établissement et le nettoyage des chambres est assuré chaque jour.
Des activités très diversifiées sont proposées aux résidents (jeux,
ateliers tricot/cinéma, lotos, …).
Des événements viennent également égayer le quotidien (zoothérapeute, socio-esthéticienne, danseurs, chanteurs, musiciens…).
Si vous souhaitez obtenir davantage de renseignements,
vous pouvez venir directement à l’EHPAD,
322 rue du Docteur-Henri-Vanuxeem (de préférence l’après-midi)
 03 20 48 68 85 ou
margueritedeflandre@wanadoo.fr – margueritedeflandre.free.fr
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RETOUR EN IMAGES
Fête nationale

Pour la deuxième année consécutive, le feu d’artifice n’a pas été tiré à Nieppe, le 13 juillet au soir,
pandémie oblige ! Les élus et personnalités se sont rendus devant le monument aux morts pour une
courte cérémonie au cours de laquelle, les pigeons ont pris leur envol ! Les élus et personnalités ont
ensuite gagné le parc du Château afin d’écouter le traditionnel discours sous les frondaisons.

Ducasse

Pendant plusieurs jours, les attractions foraines ont occupé la
place du Général-de-Gaulle à l’intention des petits et des grands
qui n’ont pas boudé leur plaisir !

Niep’sports animations été 2021

Chaque dimanche ou presque, les associations ont pris à cœur de produire des
animations au parc du Château. Qu’elles soient sportives ou culturelles, des associations ont joué le jeu ! Chaque club impliqué a ainsi donné des démonstrations
de « savoir-faire », chaque club a démontré également son agilité ou bien encore
a fait preuve de prouesses. Félicitations à tous les bénévoles et surtout
merci, car inutile de le préciser, l’organisation repose sur les bénévoles de
chaque association qui ont donné de leur temps et de leur énergie avec
bienveillance et passion ! Bravo !

12
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CVL été 2021

Cet été de nombreux jeunes âgés de 3 à 16 ans ont participé aux activités proposées par la ville à l’occasion des CVL organisés par la ville du 8 juillet au 20 août.

Découverte d'Hondschoote

Le pôle seniors a organisé le 22 juillet dernier une sortie à
Hondschoote, ville chargée d’histoire. Au matin les Nieppois
ont visité la ville et découvert bien des aspects de cette
belle cité flamande. Après un bon repas, ils ont découvert
la culture et le teillage du lin… Histoire, patrimoine et bonne
humeur pour une belle journée !
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DOSSIER

Les écoles à la loupe
Le mois de septembre est immanquablement synonyme de « rentrée scolaire ». Après la trêve estivale, les différents établissements de la commune vont ouvrir leurs portes et accueillir les élèves de l’année scolaire 2021-2022 reposés et prêts à
apprendre dans de bonnes conditions. Petit tour d’horizon des différents établissements nieppois :

Présentation des écoles
◄ Ecole maternelle Suzanne-Crapet
 59 rue du Pavé-Fruit
Direction : Thomas Decoopman

Ecole élémentaire Suzanne-Crapet ►
 25 rue du Pavé-Fruit
Direction : Stéphanie Rogeau

◄ Ecole maternelle
Le Petit-Prince d’Antoine
de Saint-Exupéry
 Avenue des Lilas
Direction : Céline Declerck

Groupe scolaire élémentaire
Arthur-Cornette/Roger Salengro
◄ Arthur-Cornette
 450 rue d’Armentières
Roger Salengro ►
 230 Rue du Docteur-HenriVanuxeem
Direction : Aurélie Massien
◄Ensemble scolaire élémentaire et maternelle Saint-Louis/Sacré-Cœur
Saint-Louis  45 place du Général-de-Gaulle
Sacré-Cœur 91 petite rue de Bailleul
Direction : Fabienne Degove

Ecole élémentaire et maternelle Saint-Charles ►
 118 parvis Notre-Dame
Direction : Fabienne Degove
Nieppe compte également sur son territoire deux collèges qui dépendent du département.
● collège Jeanne de Constantinople, ouvert en 2014, (avenue Pierre-Mauroy  03 20 18 70 20)
● collège Saint-Martin ouvert en 1973, (130 rue du Collège  03 20 48 63 71).
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Projets des écoles
Chaque école a son propre projet d’établissement, véritable ouverture sur le monde pour les élèves et les projets se concrétisent
par des actions différentes et enrichissantes : sorties, rencontres,
expositions. C’est parfois un moment où les élèves ont besoin
d’objets ou de documents improbables en expliquant : « c’est pour
le projet ! »

Le mot de l'élue

Catherine Vanloot,
adjointe déléguée aux écoles,
au périscolaire et à l’enfance.
Nieppe le Mag : écoles, périscolaire et enfance, trois thèmes
voisins qui demandent beaucoup d’énergie ?
Catherine Vanloot : je confirme et j’en profite pour remercier les
agents municipaux qui m’aident dans cette tâche au quotidien !

Ecole maternelle Suzanne-Crapet : projet artistique présenté aux
parents, en fin d'année.
Tous les ans, les écoles de la ville sont invitées à exposer pendant l'été les travaux des enfants réalisés au cours de l'année à
l'espace culturel Maurice-Schumann.

Nlm : quels sont les changements à venir pour cette année
scolaire 2021/2022 ?
CV : Cette année démarrera sous le signe de la continuité, pas de
changements importants en vue ; Nous continuerons à sensibiliser les enfants à la récupération de différents déchets, cela me
semble important.
Nlm : en cette période de rentrée, quel est le souci principal ?
CV : Maîtriser l’organisation de tous les services pour que les enfants soient accueillis et encadrés dans d’excellentes conditions.
Cela commencera par une remobilisation de nos équipes dès le
1er septembre (réunion de rentrée des agents en milieu scolaire) !
Nlm : la crise sanitaire aura-t-elle un réel impact pour cette
rentrée ?
CV : La crise impactera forcément les enfants et les parents et les
services vont devoir s’adapter en permanence.

Inscription dans une école publique
Les préinscriptions sont prises à la mairie, service jeunesse
du 15 février au 15 mai pour la rentrée de septembre.
Les réponses sont transmises par courrier dans la première
quinzaine de juin après étude de chaque dossier par le directeur de
l’établissement et l’élue déléguée aux affaires scolaires.
Les formulaires d'inscription sont disponibles sur www.nieppe.fr.
esse
Le service Jeun
blic :
est ouvert au pu
redi
du lundi au vend à 17 h.
h
de 13 30
de 8 h à 12 h et
Coordonnées :
80 ou
 03 20 44 33
81
 03 20 44 33
fr
-n
@ville ieppe.
 contact-pja
pe.fr
im@ville-niep
 contact-an

Nlm : quels ont été les travaux réalisés cette année dans les
bâtiments scolaires ?
CV : Des travaux d’entretien réguliers (chéneaux, stores, végétation) ont été effectués par les services techniques, comme
tous les ans. Mais aussi, cette année, en concertation avec les
enseignants, nous avons procédé au renouvellement d’une partie
du matériel informatique, à la pose de film dépoli sur les fenêtres
de l’école Suzanne-Crapet, refait les marquages au sol dans les
cours de récréation, sans oublier la nouvelle signalétique flatteuse
des bâtiments.
Nlm : quels sont les projets qui vous tiennent à cœur et que vous
avez envie de réaliser en ce domaine ?
CV : L’éducation est une priorité pour l’équipe municipale, je
souhaite finaliser des projets mêlant étroitement les échanges
permanents avec les enseignants, tout en privilégiant l’accueil de
qualité des enfants, ainsi que l’égalité des chances des enfants,
tout en tenant compte de la capacité de nos locaux !
Nlm : le mot de la fin
CV : Merci à tous, parents, enseignants et enfants de faire
confiance à la municipalité et je vous souhaite une excellente
rentrée !
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DOSSIER
Temps scolaire et périscolaire
Le temps scolaire se décompose comme suit : lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Si les enseignants sont chargés de l’enseignement, la ville se
charge de l’organisation de tout ce qui est « périscolaire » dont
la restauration scolaire. A la mairie, c’est le service Jeunesse, qui
gère, planifie, organise les différentes activités.
La ville de Nieppe met en place des temps d’accueil périscolaires
dans les écoles maternelles Le Petit-Prince et Suzanne-Crapet et
élémentaires Arthur-Cornette/Roger-Salengro et Suzanne-Crapet.

Pause méridienne

2 sites
● restaurant des Lilas
(Le Petit-Prince,
Arthur-Cornette et
Roger-Salengro).
● restaurant du Pavé-Fruit
(Suzanne-Crapet).

CVL du Mercredi
Il est organisé dans les locaux
de l’accueil périscolaire Le
Petit-Prince et Arthur-Cornette
(entrée avenue des Lilas) de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30 avec possibilité de
restauration de 12 h à 13 h 30.
Mise en place d’une garderie
de 7 h 30 à 8 h 30. A partir de
3 ans, nombre de place limité.

Accompagner
La ville de Nieppe propose également aux enfants des écoles de multiples expériences
●classes de neige pour les élèves des classes de CM1 et CM2
●séances à la piscine pour les élèves des cycles 2 et 3
●rendez-vous réguliers à l’espace culturel afin de découvrir les expositions thématiques, rencontrer des auteurs,…
●manifestations annuelles : parcours du cœur, spectacle de Noël, chasse aux oeufs, Foulées de la jeunesse, Téléthon,…
●sortie à Vimy et Notre-Dame de Lorette en partenariat avec le conseil des Sages (devoir de mémoire)
●démocratie participative la ville a mis en place un conseil municipal des enfants (32 conseillers siègent pour deux ans
et sont élus au sein de toutes les écoles de la ville)
●actions ponctuelles…
●accompagnement à la scolarité (voir p 10).
Une calculatrice est offerte à tous les enfants de CM2 à l'occasion de leur passage en 6e.
16
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Travaux dans les écoles

Bienvenue à Aurélie Massien
Outre des petits travaux habituels dans les
écoles à cette période,
● Des films dépolis ont été mis en place
sur les vitres des établissements. Ces films,
tout en laissant passer la lumière du jour,
gardent l’anonymat des enfants à l’intérieur.
● Des barrières définitives ont été installées
devant l’entrée des écoles et remplacent les
barrières de protection provisoire en place
depuis le début de l’application du plan
Vigipirate.
●A l’école Roger-Salengro, le mur d’enceinte en mauvais état a été refait.
● Les peintures au sol des jeux extérieurs
ont été rénovées.

Nieppe le mag a rencontré
Aurélie Massien, nouvelle
directrice du groupe scolaire
Arthur-Cornette/Roger-Salengro
qui succède à Olivier Cappon.

Nieppe le Mag. Quel a été votre cursus étudiant et
professionnel ?
Aurélie Massien. Après avoir obtenu une licence LLCE
Allemand à Lille 3, je suis entrée à l'IUFM de Lille.
Je suis enseignante titulaire depuis le 1er septembre
2005. J'ai enseigné tous les niveaux, de la toute petite
section au CM2, en passant par la SEGPA, l'ITEP et la
remise à niveau en français et mathématiques chez les
délinquants. Je suis directrice d'école depuis septembre
2015 : d'abord à l'école maternelle du Bourg à La
Chapelle d'Armentières (en 2015/2016) puis à l'école
maternelle Victor-Hugo à Lomme en réseau d’éducation prioritaire (REP) (de septembre 2016 à août 2021).
Après 6 années de direction en maternelle, j'avais peur
de tomber dans la routine et j'ai donc souhaité prendre
la direction du groupe scolaire Arthur-Cornette/Roger-Salengro.
Nlm. Votre dernière classe ?
AM. J’enseignais en MS / GS.
Nlm. L’établissement nieppois est-il de même taille que
celui que vous venez de quitter ?
AM. Mon précédent établissement comptait 5 classes
pour 123 élèves. C'était donc un peu plus petit que le
groupe scolaire Arthur-Cornette/Roger-Salengro qui
comptera 7 classes à la rentrée pour 177 élèves.
Nlm. Quelles sont vos ambitions pour l’établissement
dont vous avez pris la direction ?
AM. Je souhaite entretenir un climat scolaire serein afin
que chaque élève puisse apprendre dans les meilleures conditions. Je souhaite par ailleurs poursuivre le
développement d'actions et de projets pédagogiques
permettant de réduire les inégalités et de développer
l'excellence.
Nlm. Etes-vous mariée ? Avez-vous des enfants ?
AM. Je suis mariée et j'ai 3 enfants de 15, 13 et 10 ans.

L'école est finie !
Dans la cour de l’école du Sacré-Cœur, mardi 29 juin, se déroulait une manifestation de
sympathie organisée en petit comité, pandémie oblige. Mme Marie-Pascale (petite section
et 38 ans de services) et Mme Catherine (moyenne section et 31 ans de services) étaient
mises à l’honneur, à l’occasion de leur départ à la retraite. Quant à Mme Josette, qui a
raccroché son tablier en janvier dernier mais n’avait pas encore pu « fêter » dignement
son départ de l’école en raison de la crise sanitaire avait été conviée également. Fabienne
Degove, directrice a d’abord accueilli Catherine Vanloot, adjointe aux écoles représentant
le maire, Roger Lemaire, excusé. La directrice était en compagnie de l’équipe enseignante,
des agents de services de l’école et de membres de l’APEL, et a rappelé la « carrière » de
chacune. Ensuite fleurs et cadeaux ont été donnés aux heureuses retraitées.
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VIE DES ASSOCIATIONS
Nouvelle association

La carpe nieppoise !

Forum des associations

Une nouvelle association vient de
voir le jour laquelle rassemble les
amateurs de pêche à la ligne…
Bonne nouvelle au moment où le
projet de la zone des étangs se
concrétise ! Seront proposés dans
un premier temps des initiations et
des concours, ensuite, pourquoi
ne pas ouvrir une « école de pêche » !?
Son président : Jean-Philippe Noël  06 78 20 90 63.

C’est le rendez-vous incontournable de la rentrée. Le 26e Forum accueillera
38 associations de 10 h à 17 h, salle David Douillet.

La forme avec la gymnastique nieppoise !
Lors des séances de gymnastique
animées chaque semaine par Sophie
et Lorédana, animatrices diplômées, un
cours différent avec ou sans matériel
(élastiques, ballons, poids…) sera proposé dans une ambiance sereine et au
rythme de chacun et chacune…
La reprise des cours aura lieu mercredi 8 septembre de
19 h à 20 h et vendredi 10 septembre de 8 h 55 à 9 h 55, à
la salle de sports au sol, complexe Emile–Dehouck.
Venez tester gratuitement votre premier cours en vous
rendant directement à la salle.
Cotisation annuelle : 50 €. Certificat médical obligatoire à
l’inscription.
Renseignements auprès de :
● Colette Buissette (présidente)  03 20 48 70 64
● ou Annie Billiet (secrétaire)  03 20 48 55 41.

Rentrée rime avec nouveauté !
En plus du nouveau revêtement de la
salle, le club innove pour la reprise !
En effet le club développe son école
de badminton et propose une séance
destinée aux plus jeunes nés entre
2014 et 2017 le vendredi de 18 h 15 à
19 h 15.
Les enfants nés en 2013 et avant pourront, quant à eux,
s’entraîner chaque lundi de 18 h à 19 h 30.
Pour les adultes, il existe 4 créneaux par semaine (lundi
de 19 h 30 à 22 h, mercredi et vendredi de 19 h à 22 h et
dimanche matin de 10 h à 12 h).
Cotisations
● adultes : adhésion + licence = 85 €,
● enfants : adhésion + licence = 65 €.
Rendez-vous du club
● 24 septembre : animation interne pour les adultes l
● 26 septembre : matinée parents/enfants
● 20 octobre le club se mobilisera pour Octobre rose avec une
animation cardio/renforcement et jeu libre, ouverte à tous
● 13 octobre : assemblée générale du club à 19 h 30.
Pour plus de renseignements contacter Loïc
 president@nbc59.net.
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Seront au rendez-vous :
AC ! Armentières et environs, ACAP, Alcooliques
anonymes, AS Nieppe
Futsal, Association sportive
du Pont-de-Nieppe, Corps
souffle, Dance Up Nieppe,
Flandre VTT Nieppe,
Football club nieppois,
Gymnastique nieppoise,
Handball club de Nieppe,
Jardins ouvriers NieppePont, Judo club nieppois,
K’Danse, Karaté club nieppois, La Bande à Nékrozotar, La Banque alimentaire,
La carpe Nieppoise,
L’Elan citoyen nieppois,
Les Trolls de Farfadets,
Méli-Mélodies, Niepkerke
- Patrimoine, Histoire &
Généalogie, Nieppe badminton club, Nieppe basket
club, Nieppe Cœur de vie,
Nieppe je marche, Nieppe
running club, Orchestre
d’Harmonie de Nieppe,
Pompoms girls nieppoises,
Société St Vincent de Paul de Nieppe Notre Dame, Speed-ball Club Val de Lys, Taï-Jitsu - Self défense Nieppe, Team VCN, Tennis de table nieppois, Tennis club nieppois, Tir
sportif nieppois, Union nieppoise en faveur des personnes âgées, Yoga club nieppois.

Salle David Douillet

Compte tenu du contexte sanitaire, le port du masque sera obligatoire, les règles
de distances seront à respecter, présentation du Pass sanitaire pour les plus de
17 ans.

La banque alimentaire recherche des bénévoles

La b

Une réunion d’information est prévue mardi 28
septembre de 18 h à 19 h 30 au foyer restaurant, sur
l’organisation de la collecte des 26, 27 et 28 novembre
prochains. D’ores et déjà, les organisateurs (ayant
reçu délégation de la Banque alimentaire du Nord)
recherchent des personnes susceptibles de prêter leur
concours vendredi 26 et samedi 27 de 8 h 30 à 20 h
et dimanche 28 de 9 h à 12 h 30 par créneau de 2 h15 à Hyper U, ID Stock et
Proxi ; Samedi 27 de 9 h 30 à 12 h 30 pour collecter les denrées, porte à porte,
en ville.
Pour rappel, l’an dernier, 6 tonnes de denrées ont été collectées grâce aux
efforts de tous.
Ensemble mobilisons-nous pour que chacun puisse manger à sa faim !

Restos du cœur – 36e campagne
Inscriptions les 15 et 22 octobre et 9 novembre de 14 h à
16 h au local. Distributions mardi et vendredi : 15 h – 16 h 30.
1re distribution : 23 novembre
Restos du cœur – 236 rue de Warneton  03 20 48 59 15.

VIE ECONOMIQUE
Corps souffle
« Corps souffle yoga » propose des cours de
yoga chaque lundi de 18 h 30 à 19 h 30 et de
20 h à 21 h à la salle David Douillet et chaque
jeudi de 13 h 45 à 14 h 45 à la salle de danse
avenue des Lilas.
Basé sur la respiration, le yoga libère les tensions, assouplit les articulations, renforce les
muscles, apporte le calme et la concentration.
Un cours d’essai gratuit est proposé. Prévoir
un tapis et une tenue confortable.
A noter que deux autres cours sont ouverts
les lundis après-midi suivant les places
disponibles.
Pour tout renseignement,
contacter Julie Delpierre,
enseignante
 06 89 73 83 68.

Fusion des associations
d’anciens combattants
Dimanche 4 juillet 2021, une page s’est tournée dans la vie des associations patriotiques
de la commune.
En effet l’Assemblée générale de l’association
des anciens combattants d’Afrique du Nord a
décidé sa fusion avec l’association des ACPG
CATM TOE et veuves.
La réunion s’est déroulée à la salle Line Renaud en présence du maire, Roger Lemaire,
et de Jérémy Lenoir, adjoint délégué aux
associations.
Gérard Haigneré, président des Anciens
d’AFN a remis le drapeau de l’association
à Patrick Verhaeghe devenu président de
l’unique association nieppoise des Anciens
combattants.
Le maire, Roger Lemaire a mis à l’honneur
Gérard Haigneré pour le travail accompli
depuis de longues années.

Nouveau

Priscy à votre service
Priscyllia Knockaert, propose depuis mai de cette
année d’accomplir pour vous, différents services
(nettoyage, courses, préparation des repas, petit
bricolage, conduites, garde-malade, promenade
d’animaux de compagnie…).
Vous pouvez la contacter : 13 résidence Rabelais, 266 avenue Pierre-Mauroy
 06 36 91 09 30
 dcepsk@hotmail.fr.

Rudy Leignel
Rudy Leignel peut effectuer toutes les
rénovations intérieures de votre habitation
(aménagement de combles, isolation,
peinture, revêtement de sols, plâtrerie…).
N’hésitez pas à prendre contact…
Rudy Leignel - 1890, rue de Bailleul
06 63 15 24 28
 rudy_lei@live.fr

Félicitations

Une récompense pour le gîte de la Grange des deux pays
Catherine Debailleul-Brame pour son gîte la
« Grange des deux pays » (n°1640) a obtenu
la note de 5/5 aux trophées clients des Gîtes
de France. Disposant de 4 chambres, ce gîte
peut accueillir 8 personnes. Il est situé chemin
Mitoyen et labellisé depuis 2018.
Les trophées clients, « Gîtes de France »
récompensent les hébergements qui ont obtenu
une note globale remarquable en 2020 grâce
aux avis clients.

Ces trophées permettent de donner aux hébergements lauréats et à leur propriétaire
la reconnaissance naturelle et légitime qu’ils méritent, fondée par des avis déposés
par les vacanciers. Félicitations à Catherine Debailleul pour l’exemplarité de son gîte
et la qualité de son accueil unanimement reconnue !

En bref

Le shopping de Marie
Le shopping de Marie a déménagé et vous pouvez désormais retrouver votre
boutique : 394 rue d’Armentières avec toujours pour mieux vous satisfaire un
grand choix de vêtements…
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VIE ECONOMIQUE
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EXPRESSION LIBRE
Vivons Nieppe Ensemble
Elections : le bon choix !
A l’issue du second tour des élections de juin dernier, pour les départementales, le ticket
Stéphane Dieusaert/Marie Sandra a été élu largement avec 65,8 % des suffrages exprimés.
Toutes nos félicitations à nos nouveaux conseillers départementaux, en particulier à Marie
Sandra, notre collègue adjointe, pour cette belle performance…
Bravo également pour la liste de Xavier Bertrand, élue aux Régionales avec 52,4% des
suffrages exprimés.
Le Conseil départemental et le Conseil régional vont ainsi pouvoir, chacun à leur niveau,
poursuivre le redressement engagé il y a 6 ans.

Elections : tirer les leçons de l’abstention
Après l’abstention record aux élections de fin juin, alors qu’elles concernaient 2 instances ayant une action directe sur notre
quotidien, cette situation ne manquera pas d’être analysée par nos parlementaires, députés, sénateurs, comme l’ont déjà fait
les médias.
Il est vrai que les conditions pratiques de la campagne et du vote n’étaient pas idéales, mais au-delà se pose la question
de l’intérêt auprès des électeurs, et par la suite pour les élus, savoir comment parler aux citoyens, les impliquer, les faire
participer aux décisions à prendre par nos collectivités…
Pour VNE, c’est le sens des actions menées par notre équipe, dont celles ci-dessous.

Poursuite de la concertation au programme de la rentrée.
Suite à la concertation menée dans les quartiers au printemps dernier, nous poursuivons avec des réunions de restitution
courant septembre pour le quartier Notre-Dame et la résidence Marcel-Coisne. Les besoins s’éclaircissent…
Quant au site Jalla, après les reprises de contact avec le propriétaire, le futur se profile, mais là aussi une concertation a été
exigée avec les habitants et les acteurs économiques et associatifs.
Toutes les forces vives seront consultées pour rendre ce quartier attractif et les projets le concernant, dignes d’intérêt, s’appuyant sur une valeur fondamentale : la dimension humaine.

Bonne rentrée !
L’équipe « Vivons Nieppe ensemble » souhaite à tous les élèves, enseignants, personnel, une bonne rentrée 2021/2022 et à
tous les Nieppois une bonne reprise des activités.
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Nieppe - Notre engagement c’est vous !
La période estivale est terminée et elle a connu les contraintes dues à la crise sanitaire. Nous voulions
remercier l’ensemble des bénévoles et associations qui ont donné de leur temps afin d’apporter un minimum
de manifestations et d’activités, car il est vrai que nous avons tous ressenti un vide au niveau des offres et
évènements.
Au moment de l’écriture de notre tribune le 05 aout (demande de la municipalité pour cause de congés), nous
n’avons aucune visibilité sur les consignes du gouvernement concernant la rentrée scolaire de nos enfants, les activités sportives et culturelles.
Nous espérons, comme tous, que nous retrouverons un semblant de vie normale et que nous pourrons nous retrouver pour échanger sur les dossiers du quotidien (propreté et sécurité), du programme d’investissement et de l’adéquation avec les infrastructures communes (urbanisme avec le
plan de circulation ou l’offre scolaire), etc.
Nous sommes également impatients de pouvoir participer à la présentation et à la consultation des habitants par l’Ets Valgol à compter de septembre pour le site Jalla. La prise en compte des bords de Lys et de l’environnement, l’intégration des modes doux, la prise en compte des projets
du secteur (côté Nieppois mais également Armentièrois : Euraloisir, base des près du Hem), la mixité du tissu urbain avec des commerces et des
espaces seront nos différents axes de réflexions. Nieppe évolue mais elle doit garder son identité et son « bien-vivre ».

Nieppe, Dynamique citoyenne
Les vacances ont très vite passé, trop vite même pour certains et la rentrée est déjà là. Nous profitons de cette tribune pour
souhaiter à tous, enfants, parents, membres de la communauté éducative, une très bonne rentrée et une bonne année
scolaire.
Le mois de septembre marque aussi la rentrée pour le milieu associatif local. Après une saison 2020/2021 fortement perturbée par la crise sanitaire, cette reprise risque une nouvelle fois d’être délicate pour plusieurs de nos associations. À cela
s’ajoute une crainte : celle d’une nouvelle baisse des adhérents. Cette décrue pose en premier lieu des problèmes financiers.
Sur ce sujet, nous regrettons que nos propositions n'aient pas été entendues par le Maire.
Le Forum des associations 2021 est le moment pour les bénévoles de présenter leurs projets pour l’année à venir. Ce sera l’occasion de se retrouver et de mettre en valeur les clubs. N’oublions pas que les associations Nieppoises sont un véritable moteur du lien social, et qu’elles participent au
dynamisme local, valorisent notre cité et apportent des réponses dans des domaines riches et variés.
En ce mois de rentrée, nous profitons de cette tribune pour vous rappeler que notre équipe reste mobilisée et demeure à votre écoute. Nous continuerons de vous informer sur les sujets qui concernent notre ville et notre Communauté de communes, la CCFI. Nous sommes disponibles pour
relayer vos questions auprès du Conseil Municipal.
Bonne rentrée.

Article 22 : droit d’expression des élus minoritaires
L’article L 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que « dans les communes de 3500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace
est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies
par le règlement intérieur… »
La commune diffusant un bulletin d’information générale, la répartition de l’espace d’expression réservé aux conseillers n’appartenant pas à la
majorité est fixée à 1/3 de page pour chacune des listes de l’opposition. Le groupe majoritaire disposera d’une page. (…)
Ce texte sera alors reproduit in extenso. Les termes employés dans les articles relèvent de la seule responsabilité de leurs auteurs.
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AGENDA
Septembre
77e anniversaire de la Libération de la commune
samedi 4
square du Général-Leclerc
26e Forum des associations nieppoises
dimanche 5
salle David Douillet
Réouverture du Club - Amitié - Loisirs
jeudi 7
centre municipal d’activités
Tournoi régional du Tennis de table nieppois
samedi 11 et dimanche 12
salle David Douillet
Collecte de sang de l’Etablissement français du
sang
vendredi 17
(4e séance) foyer restaurant
Journées du patrimoine
samedi 18 et dimanche 19
World CleanUp Day
samedi 18
(voir p 10)
Bal folk du CEM Les Pantouflards
samedi 18
salle Line Renaud
Week-end d’élégance automobile du Rotary-club
Nieppe
dimanche 19
parc du Château

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.
Conférence Petite histoire du polar nordiste
par Gilles Guillon
jeudi 23
espace culturel Maurice-Schumann

Cross du collège Saint-Martin
mardi 5
parc du Château
Enquête au Château
dimanche 10
parc du Château

Fête des voisins
vendredi 24

Nouveau

Journée nationale d’hommage «aux Harkis» et
aux membres des formations supplétives
samedi 25
Fête de l'eau
samedi 25
rendez-vous à la Halte fluviale
Loto du Pétanque club nieppois
samedi 25 :
salle Line Renaud
Bénédiction de l’orgue église Notre-Dame de
Bon-Secours
dimanche 26
Opéra bus
dimanche 26
rendez-vous parking de la salle Line Renaud

Octobre
Durant le mois d’octobre, les associations nieppoises
proposent des animations/activités à destination de
tous dans le cadre d’Octobre rose

Thé-dansant de l’Union nieppoise en faveur des
personnes âgées
lundi 11
salle Line Renaud
Conférence Comment se préparer à davantage
d’autonomie alimentaire ?
jeudi 14
espace culturel Maurice-Schumann

Thé dansant de l’Union nieppoise en faveur des
personnes âgées
lundi 20
salle Line Renaud

Concours de belote du Pétanque club nieppoisk
samedi 16
complexe Emile-Dehouck

Festival du livre

Soirée du Handball club de Nieppe
samedi 16
salle Line Renaud
Soirée du GB Racing
samedi 23
salle Line Renaud
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Portes ouvertes des Ateliers d’artistes
du vendredi 1er au dimanche 3
Château

Théâtre de plein air
dimanche 24
parc du Château

Cérémonie d’accueil des nouveaux Nieppois
vendredi 1er
mairie

Banquet des aînés
dimanche 31, ouverture des portes à 12 h 30
salle Line Renaud

