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. Enquête au Château 

41 équipes composées de familles, 
d’amis ont pris part à cette première 
enquête. Tous les participants 
arrivaient « guillerets » au parc. 
Ensuite au fil de l’enquête, certains 
arboraient une mine soucieuse, voire 
décontenancée… certaines énigmes 
donnaient du fil à retordre et il fallait 
la sagacité des uns et des autres 
pour réussir regagner le Château, 
après un temps, plus ou moins long 
passé dans le parc et enfin découvrir 
le trésor ! C’est le nombre 

de participants.

C’est le nombre de 
participants adultes !

p 5 p 13 p 21p 10

166

520

Color run
Peu de mots suffisent pour décrire cette 
activité, les photos le font bien mieux ! Un 
festival de couleurs pour la bonne cause 
(Octobre rose !) 
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Voici venu le dernier numéro de l’année 2021 !

Encore un peu tôt pour faire le bilan de l’année, Novembre et Décembre seront 
bien riches en activités associatives, commémoratives ou festives. 
Le Pass sanitaire permet depuis l’été de renouer avec les relations, les contacts 
et de reprendre des activités « normales » avec les uns et les autres.
Par le deuil, la maladie, la crainte, l’isolement, nombreux sont ceux qui ont vécu 
douloureusement cette situation inédite. Nous leur souhaitons ardemment de 
pouvoir enfi n tourner la page et reprendre la « vie d’avant …»

Après avoir bien souffert, l’économie semble bien repartie, 
même si cette reprise s’accompagne de pénuries et d’aug-
mentations des prix, qui nous pénalisent à nouveau…
A l’échelon de la commune, les activités ont pu reprendre, 
déjà les animations communales et associatives dont ce ma-
gazine fait écho, mais aussi les projets de la municipalité et 
les concertations associées auxquelles les habitants intéres-
sés ont pu participer.
 Avec la fi n de l’année, les manifestations entourant la fête 

de Noël réjouiront bientôt les petits et les grands, avec ces moments heureux et 
joyeux qui ne manqueront pas de mettre des étoiles dans les yeux des enfants, 
pour le plus grand plaisir de chacun.
Bien sûr, les traditionnels goûters et « arbres de Noël », notre chaleureux marché 
de Noël au parc du Château, la descente du père Noël du clocher de l’église 
Saint-Martin, et à nouveau, la balade en ville de cet infatigable bonhomme entou-
ré de lutins aussi colorés que joyeux !
Et pour que la ville revête aussi ses habits de fêtes, le concours de décorations et 
pour chaque quartier un sapin à décorer… 
Je souhaite à chacun que ce temps magique de Noël lui permette de mettre ses 
soucis de côté !
Très bonne fi n d’année !

pouvoir enfi n tourner 
la page et reprendre la 

« vie d’avant …»
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VIE DE LA COMMUNE

 Cadre de vie

Retour sur les concertations de septembre
Imaginons ensemble la ville de demain... Lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 septembre, à la salle Line Renaud, trois réunions ont pris place, en début de soirée et les projets de quartier ont été examinés tour à 
tour. Retour sur ces réunions d’informations et de concertation…

 Quartier Notre-Dame 

 Résidence Marcel-Coisne
Les riverains ne souhaitent pas de grands changements urbains, 
ni de réhabilitation globale, mais plutôt des bancs, des tables, des 
jeux pour enfants, un espace de convivialité, revoir le sens de cir-
culation rue de Basse-Ham, régler les problèmes des containers 
et déchets et des logements adaptés.

Les habitants souhaitent cependant la rénovation de leur loge-
ment. Un programme pour le bailleur qui devra opérer tout de 
même un diagnostic des bâtiments, procéder à leur amélioration 
énergétique et également introduire des éléments de confort.

Après la présentation de deux scénarios par l’agence d'urbanisme et de dévelop-
pement Flandre-Dunkerque (AGUR), l’échange avec la cinquantaine de personnes 
a débuté et finalement après discussions, un troisième scénario a été ébauché : 
maintien du tour de l’église avec une place de parking par riverain devant leur garage 
ou entrée, parking prévu de 60 places rue de la Lys avec connexion douce aux com-
merces, liaison avec le Pont-Neuf en mode doux également. 
Les modalités seront les suivantes : lancement d’une maîtrise d’œuvre en cette fin 
d’année, afin d’affiner techniquement le nouveau projet. Présentation aux citoyens 
avant lancement de la consultation des entreprises, avec comme objectif : un début 
des travaux en décembre 2022 (obligation : subvention région Hauts-de-France). 

Les étapes du projet

Boue sur la chaussée
L’automne, saison des récoltes et du déplacement fréquent des engins agricoles, le temps humide favorise la dépose de boue sur la chaussée 
Plusieurs Nieppois ont signalé à la Police municipale les voies glissantes devenant dangereuses pour la circulation automobile.

Quelles sont les obligations des exploitants et entreprises agricoles :
L’exploitant doit signaler par la pose de panneaux la présence de boue sur la chaussée afin de prévenir les automobilistes, lesquels panneaux doivent être 
visibles à moins de 150 m de part et d’autre des champs exploités et ce, dans les deux sens de circulation. D’autre part, le nettoyage de la voirie doit intervenir dans les plus brefs délais.
En outre, la pose de ces panneaux ne dégage pas la responsabilité de la personne à l’origine de la boue répandue sur la chaussée !
En cas d’accident, le responsable de l’infraction peut se voir condamner à payer des dommages et intérêts à l’usager victime d’un accident lié à cette cause

Les agents de la Police municipale assermentés sont habilités à verbaliser et à dresser des PV concernant ce type d’infractions sur toutes les voies de la commune.

Le code de la voie routière prévoit une contravention de 5e classe pour les personnes qui « auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des 
substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d’incommoder le public.» (art.R.116-2 code de la voirie routière) .

Une réhabilitation concertée et qui fera du bien au quartier, rendue possible grâce à la maîtrise foncière qui se finalise dans le secteur. 
En parallèle, le travail commun continue avec le club de Tir afin d’arriver au déménagement dudit stand de tir à côté de la déchetterie.
Lancement des consultations en 2022, après demande de subventions. Une amélioration en cohésion avec la finalisation des trois nouvelles 
polarités urbaines : la Pommeraie, le Pont-Neuf et « Jalla », en attendant le nouveau groupe scolaire derrière l’espace Raymond-Leduc.

Lors de cette réunion, un planning a été présenté aux riverains. Un budget doit être préparé afin de procéder aux travaux il conviendra pour 
la mairie de suivre le dossier avec Logifim. Ce rendez-vous a été le premier d’une série destinée à la concertation suivie et au respect des 
choix des habitants du secteur. D'autres réunions se dérouleront et il est important pour les habitants du quartier d'y participer.
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La concertation pour la requalification du site « Jalla » a été lancée avec la présen-
tation des opérateurs économiques (Edouard Denis et Kaufman et Broad) et de 
l’association en charge de la concertation : « Empreinte citoyenne ». La définition 
du cahier des charges a été établie de part et d’autre : maintien du permis d’amé-
nager et rentabilité économique, pour Nieppe, pas plus de 300 logements, concer-
tation, mixité de logements et de parcours résidentiel, reconquête du bord de Lys. 

Une réunion instructive au cours de laquelle il a été précisé que des dialogues ci-
toyens se dérouleront avec des moyens modernes de communication (site internet, 
questionnaires, mails, téléphone…) et la poursuite de la consultation.

Les prochaines échéances à venir seront les ateliers organisés jeudi 2 décembre 
à la salle omnisports suite à la consultation en ligne suite à la consultation en ligne 
qui a pris fin le 25 octobre et suite au porte à porte et micro trottoir pour une soixan-
taine de personnes (malheureusement tous les thèmes ne sont pas encore définis 
à l’heure de la mise sous presse, nous vous conseillons de consulter les supports 
de communication digitaux de la ville).

Probablement les ateliers se dérouleront comme suit : le premier de 17 h à 18 h 30 
et le second de 19 h à 20 h 30 pour avoir des temps d’échanges et de construction 
nécessaires.

La balade sur site se fera fin novembre et la restitution mi-décembre, les dates, 
horaires et lieux de rendez-vous seront précisés comme indiqué ci-dessus. 

Un vrai sujet urbain, qui finira les gros dossiers urbains des années 2020.

Imaginons ensemble la ville de demain... Lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 septembre, à la salle Line Renaud, trois réunions ont pris place, en début de soirée et les projets de quartier ont été examinés tour à 
tour. Retour sur ces réunions d’informations et de concertation…

 Travaux au complexe Emile-Dehouck
D’importants travaux destinés à faciliter l’accès au 
complexe Emile-Dehouck des personnes à mobilité 
réduite ont eu lieu en octobre.

 Stationnement vélos : 76 places 
La CCFI a fourni 76 supports afin de pouvoir 
stationner son vélo à Nieppe, à proximité des 
établissements publics, des salles de sports, 
des étangs, … 

 Revêtement de la salle omnisports
Le revêtement de la salle omnisports a été changé, 
au revoir l’ancien revêtement de couleur verte qu’il 
fallait protéger. Maintenant le revêtement affiche 
une jolie couleur bleue, on se croirait dans une 
salle neuve ! Pour ces travaux, la ville a reçu une 
somme de  24 480 € de la part du conseil régional 
des Hauts-de-France

 Travaux

 Nouveau jeu pour les enfants
Une nouvelle structure de jeux pour les enfants a 
pris place au parc du Château.

Boue sur la chaussée
L’automne, saison des récoltes et du déplacement fréquent des engins agricoles, le temps humide favorise la dépose de boue sur la chaussée 
Plusieurs Nieppois ont signalé à la Police municipale les voies glissantes devenant dangereuses pour la circulation automobile.

Quelles sont les obligations des exploitants et entreprises agricoles :
L’exploitant doit signaler par la pose de panneaux la présence de boue sur la chaussée afin de prévenir les automobilistes, lesquels panneaux doivent être 
visibles à moins de 150 m de part et d’autre des champs exploités et ce, dans les deux sens de circulation. D’autre part, le nettoyage de la voirie doit intervenir dans les plus brefs délais.
En outre, la pose de ces panneaux ne dégage pas la responsabilité de la personne à l’origine de la boue répandue sur la chaussée !
En cas d’accident, le responsable de l’infraction peut se voir condamner à payer des dommages et intérêts à l’usager victime d’un accident lié à cette cause

Les agents de la Police municipale assermentés sont habilités à verbaliser et à dresser des PV concernant ce type d’infractions sur toutes les voies de la commune.

Le code de la voie routière prévoit une contravention de 5e classe pour les personnes qui « auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des 
substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d’incommoder le public.» (art.R.116-2 code de la voirie routière) .

Friche Jalla
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VIE DE LA COMMUNE

Saviez-vous qu'un mégot
de cigarette pouvait être recyclé ? 
L’ exposition ludique, réalisée, par des élus, des sages et d’autres per-
sonnes, abordant les dégâts environnementaux dus aux mégots jetés 
à même le sol, sera proposée les samedi 20 et dimanche 21 novembre  
de 10 h à 16 h 30 au Château. 
Venez découvrir les dégâts dans la nature, dans les océans MAIS aussi 
solutions existantes pour lutter contre ce fléau.
Les écoliers nieppois sont invités à participer à un concours de dessin 
sur ce thème : " la seconde vie du mégot, ne me jetez plus par terre ".
Les dessins seront à déposer à la mairie ou au CCAS du 22 au
6 décembre. Du 7 au 30 janvier, les visiteurs de la médiathèque 
voteront pour leur dessin préféré. Il y aura un gagnant par école, lequel 
verra son dessin affiché à proximité du récupérateur de mégots installé 
devant chaque école.

 Cadre de vie  Bienvenue!

Philippe Yvars, principal
Professeur d'espagnol en lycée en 
région parisienne en 1993, je deviens 
principal adjoint au collège George-Co-
bast d'Hirson en 2010 avant d'arriver 
au lycée Sonia-Delaunay de Lomme en 
2013. 
Principal adjoint en 2020 dans ce même 
collège, j'ai eu le privilège d'être nommé 
principal succédant à Sylvian Boyaval, 

nommé principal du collège à Merville.

Je m’attèle à ce que nos élèves mais aussi les personnels 
puissent s’épanouir au sein de ce magnifique collège. De nom-
breux projets sont en cours d'élaboration en partenariat avec la 
FCPE, le lycée d'Utrecht (NL) et avec la mairie.

Samira Gernez, principale adjointe
En poste depuis 13 ans, j’ai eu l’oc-
casion dans ma carrière d’exercer 
différentes fonctions dans l’enseigne-
ment spécialisé (enseignante en SE-
GPA, Coordonnatrice ULIS, Directrice 
SEGPA). Cela m’a donné le goût de 
l’accompagnement des élèves. 

Devenir personnel de direction est en 
quelque sorte une continuité de mon parcours.

Affectée comme principale adjointe au collège 
Jeanne-de-Constantinople, j’ai eu le plaisir de découvrir un éta-
blissement moderne, une équipe éducative impliquée avec des 
projets. C’est donc avec une grande satisfaction que je rejoins la 
communauté éducative.

La journée "Portes ouvertes" du collège 
aura lieu samedi 20 novembre 2021, de 9 h à 12 h. 

Au collège Jeanne de Constantinople
lls ont pris leur poste en septembre dernier au collège Jeanne 
de Constantinople. Souhaitons-leur la bienvenue !

L’ordre du jour du conseil municipal ne comptait pas moins de 43 délibérations. Une quinzaine de 
délibérations concernait des modalités d’urbanisme nécessaires pour le futur aménagement du quartier 
Notre-Dame.

Restauration collective, cantine à 1 €

Depuis avril 2019, l’Etat soutient certaines communes et intercommunalités afin de permettre aux enfants 
les plus défavorisés de fréquenter les cantines scolaires. Que les élèves soient en section maternelle ou 
élémentaire et que les familles de ces enfants résident ou non dans la commune.

La commune doit être éligible à la dotation de solidarité rurale (DSR) et doit proposer une grille compor-
tant des tarifs progressifs avec au moins un tarif inférieur à 1 € et un supérieur à 1 €.

Lors du dernier conseil municipal, une délibération a été adoptée en ce sens et la grille tarifaire a été mo-
difiée. Le maire a été autorisé à signer la convention triennale inhérente à cette tarification. Pour l’instant, 
seuls les établissements scolaires publics sont concernés.

 Actualité

Retour sur le conseil municipal du 29 septembre dernier



7NIEPPE le mag n°62 Novembre-décembre 2021

 Etat civil
 Naissances 
Harleen Parré (Lille – 03/08)
Marceau Demoyer (Lille – 03/08)
Léo Ducrocq Martinache (Armentières – 04/08)
Milane Bamélis (Armentières – 15/08)
Lou Dauchy (Armentières – 26/08)
Haylie Boulinguiez Bernard (Armentières – 09/09)
Neyla Hamour (Armentières – 10/09)
Eloïse Julle (Armentières – 15/09)
Maïwenn Guillot (Armentières – 24/09)
Mael Géneau (Armentières – 27/09)
Alban Fisset (Armentières – 27/09)
Louane Vandecastelle (Armentières – 30/09)
Lohan Vandecastelle (Armentières – 30/09)
Philomène Levesque (Armentières – 04/10) 

 Mariages célébrés à Nieppe
Julien Depuydt, responsable comptable
et Alix Delafosse, infirmière de bloc opératoire (28/08)

Grégory Van Litsenborgh, électricien
et Marion Bracq, sans profession (28/08)

Patrick Hudelle, cariste
et Maryvonne Marquilly, retraitée (04/09)

Sylvain Ramael-Wattelle, délégué médico-technique
et Léa Bourgeois, conseillère immobilier (18/09)

Florent Fovet, chirurgien-dentiste
et Charlotte Sierakowski, éducatrice de jeunes enfants (18/09)

Sébastien Torres, comptable
et Noémie Chatelain, assistante administrative (25/09)

Axel Dumez, retraité
et Véronique Druez, emballeuse (09/10)

 Publications de mariages célébrés à l’extérieur
René Verhoye, directeur périscolaire (Armentières)
et Camille Delfoly, chargée de conseil et de développement

François Staelens, conducteur de ligne (Armentières)
et Amélie Colin-Van Neste, cadre administratif

 Décès
Marie-Thérèse Cousin veuve Carpentier, 87 ans
(Armentières – 04/08)
Marie-Paule Morel épouse Ducroquet, 86 ans 
(Nieppe – 15/08)
Maurice Lemarié, 93 ans (Nieppe – 18/08)
Georgine Becue veuve Boucherie, 106 ans (Nieppe – 18/08)
Christian Vandenabeele, 70 ans (Armentières – 18/08)
Marie-France Martin épouse Juhel, 71 ans (Lomme – 23/08)
Jules Vandewalle, 76 ans (Lille – 30/08)
Paulette Desmytter épouse Lamarche, 73 ans 
(Armentières – 09/09)
Françoise Delmotte épouse Heyman, 61 ans (Nieppe – 18/09)
Lyda Hobin veuve Woussen, 92 ans (Armentières – 14/09)
Jeannine Lemort veuve Dhilly, 95 ans (Nieppe – 23/09)
Raymonde Geldhof veuve Rose, 97 ans (Nieppe – 24/09)

 Permanence de l’avocat
Prochaines permanences : samedis 6 novembre et 4 décembre sur 
rendez-vous pris au préalable en appelant la mairie 
 03 20 38 80 00.

 Avis

 La direction régionale des finances publiques informe
La direction régionale des Finances publiques a récemment averti 
par courrier qu’à compter du 1er janvier 2022, la gestion financière 
de la commune serait désormais assurée par le service de gestion 
comptable (SGC) d’Hazebrouck, 60 avenue du Maréchal-de-Lattre 
de Tassigny – 59524 Hazebrouck cedex -  03 28 41 83 72 – sgc.
hazebrouck@dgfip.finances.gouv.fr
A compter du 1er janvier, l’accueil des usagers sera assuré en complé-
ment du service de gestion comptable (SGC), dans les points d’accueil 
de proximité ou en espace France services. Par ailleurs, les usagers 
auront la possibilité également de régler leurs créances publiques 
chez les buralistes agréés dont la liste est disponible à l’adresse : 
www.impots.gouv.fr/portail/particulier . 

 Cabinet dentaire
Thierry Caudrelier, chirurgien-dentiste cède son cabinet après 
37 ans d’exercice et remercie les patients qui, lui ont accordé leur 
confiance durant toutes ces années. 

Son successeur, Guillaume Merregaert reprendra son cabinet (même 
adresse et même numéro de téléphone).
 1651 rue d’Armentières  03 20 48 76 98.

 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 re-
censer. Bien vouloir se munir du livret de famille, d’une carte d’identité 
et éventuellement d’un certificat de nationalité française.

 Permanences 
L'association AC ! Armentières et environs
accueille les chômeurs et précaires 
dépendant du pôle emploi d’Armentières, 
afin de les accompagner dans leurs démarches.

Pour cela, elle organise des permanences d'accueil le 2e lundi de 
chaque mois, 9, rue de Warneton (ancienne conciergerie du Châ-
teau) de 14 h 30 à 16 h 30. 

Les premières permanences auront lieu
lundis 8 novembre et 13 décembre.
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VIE DE LA COMMUNE
 Culture

A l’Espace culturel Maurice-Schumann
Venez inscrire vos enfants aux animations ; venez découvrir les expositions dans la galerie Isabelle-Ducatillon ; venez écou-
ter les interprètes de l’Opéra bus le 23 novembre ; venez visionner les films ou venez participer à la dernière conférence de 
l’année ! 

Opéra bus à Nieppe
L’opéra bus revient, mardi 23 novembre à 15 h et 16 h 45 sur le parking de la salle Line 
Renaud. Un véritable opéra miniature : tous les codes artistiques de l’opéra réunis dans 
un bus. Gratuit, sur inscriptions à l’espace culturel Maurice-Schumann 
 03 20 48 62 50. Durée : 50 mn environ. 

L'équipe de la médiathèque vous propose 
deux expositions ludiques à découvrir seul 
ou en famille... 

Créé en 2002 par Yannick Lemaire, directeur artistique d’Harmonia Sacra, l'ensemble de 
musique baroque de Valenciennes explore principalement le répertoire vocal sacré des XVIIe 
et XVIIIe siècles. 

La création de l’Opéra bus (un bus urbain transformé en opéra du XVIIe siècle) a marqué 
une étape décisive du développement d’Harmonia Sacra en 2015. Dans cette salle mobile, 
l’ensemble peut rencontrer les publics avec une proximité immédiate. Grâce à ce projet 
à l’économie solidaire, c’est la culture qui devient mobile, au service des habitants et des 
territoires. 

Le spectacle : le montreur de fables ou le fameux génie de La Fontaine sera présenté 
à l’occasion des célébrations du quadri-centenaire de la naissance de Jean de la Fontaine 
(1621-2021).

Depuis trois cent cinquante ans, les Fables de La Fontaine nous émerveillent. De généra-
tions en générations, on les apprend par cœur, comme la petite Louison qui, pour désen-
nuyer le malade imaginaire de Molière, veut lui réciter "la fable du Corbeau et du Renard, 
qu’on [lui] a apprise depuis peu." 

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

Expositions
galerie Isabelle-Ducatillon
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A l’Espace culturel Maurice-Schumann Vente d'ouvrages
La médiathèque propose une vente des supports retirés de 
ses fonds du mardi 1er au mercredi 23 décembre.
Le prix est fixé à 1 € par document quel qu’il soit (documen-
taire adultes et enfants, roman adultes et enfants, album 
pour enfants, BD), de 2 € pour les collections encyclopé-
diques, beaux livres, CD, et jeu de société), 0,50 € pour les 
périodiques adultes et enfants.

La vente est réservée aux particuliers,
inscrits ou non à la médiathèque, 

Nieppois ou personnes habitant à l’extérieur de la commune.

A vos agendas...

Cinéma pour les seniors
Les séances de cinéma se déroulent à la médiathèque, à 14 h.

Comédie de Éric Lavaine avec Alexandra 
Lamy, José Garcia, Michaël Youn.

Béatrice célèbre avec les siens la sortie de 
son livre, dans lequel elle raconte l’accident 
de son mari qui a bouleversé leur vie. Fré-
déric a perdu la vue et ne peut s’empêcher 
de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un 
homme imprévisible et sans filtre bien que 
toujours aussi drôle et séduisant… 

Comédie dramatique de Christophe Bar-
ratier, Matthieu Delaporte, avec Victor Bel-
mondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin

Thomas passe ses nuits en boites et 
ses journées au lit, jusqu’au jour où son 
père, le docteur Reinhard, lassé de ses 
frasques, décide de lui couper les vivres 
et lui impose de s’occuper d’un de ses 
jeunes patients. Marcus a douze ans et vit 
seul avec sa maman. 

 Contes d’un soir, vendredi 17 décembre de 17 h 30 à 18 h 30 pour les tout-petits 
jusqu’à 3 ans.
 Contes de Noël, mercredi 8 décembre pour les 4/8 ans de 15 h à 16 h.
 Animation avec les Editions touches d’encre, mercredi 10 novembre de 14 h 30 à 
15 h 30 pour les 7/12 ans. Les différentes étapes de création d’un livre seront présentées : 
de la création de l’histoire aux illustrations finales, en passant par les croquis préparatoires, 
les recherches, les corrections, les choix de mise en page ou encore ceux liés au futur livre 
imprimé…
 Atelier jeux de société, mercredis 10 novembre et 1er décembre, de 15 h 30 à 16 h 30. 
Pour les enfants dès 3 ans.

 Comité de lecture ados (11/16 ans), mercredis 24 novembre et 15 décembre, de 16 h 
à 17 h. Viens rejoindre le groupe si tu aimes partager les lectures, coups de cœur et décou-
vrir les nouveautés en avant-première.

 Comité de lecture adultes, jeudis 18 novembre et 16 décembre à 18 h.

 Jeudi 9 décembre : Envole-moi !

 Jeudi 18 novembre : Chamboultout

 Projection du film documentaire 
Vivement l'école de Isabelle Cadière, à 
l’occasion du mois du film documentaire, 
samedi 20 novembre à 16 h. 
Entrée libre.
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VIE DE LA COMMUNE
 Jeunesse

Fonctionnement des CVL - année 2022
A vos agendas… voici le planning 2022 des périodes de fonctionnement et d’inscriptions pour les CVL, le CVL du mercredi et l’espace 
ados organisés pendant les vacances scolaires.

CVL de Noël
Le CVL organisé pendant les 
vacances de Noël aura lieu du 
lundi 20 au
jeudi 24 décembre.

Les inscriptions ouvertes du 
lundi 29 novembre au ven-
dredi 10 décembre se feront 
via le portail famille iNoé ou 
à la mairie, service jeunesse. 
Ouverture au public du lundi 

au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 

Plus d’infos, planning des activités, sur www.nieppe.fr

Recrutement des animateurs pour l’année 2022
Les candidats aux fonctions d’animateur des accueils de loisirs or-
ganisés pendant les vacances scolaires de l’année 2022 pourront 
retirer un formulaire de candidature à la mairie, service jeunesse 
ou le télécharger sur le site www.nieppe.fr (rubrique documents à 
télécharger) à partir du 22 novembre. 

Les dossiers complets seront à déposer par les demandeurs 
à la mairie au service jeunesse avant le 31 décembre 2021.

CVL du mercredi
Les inscriptions du CVL du mer-
credi pour la période de janvier 
et février 2022 débuteront
lundi 29 novembre via le portail 
famille iNoé ou à la mairie, 
service jeunesse. 

Nombre de places limité.
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Spectacles de Noël
Les spectacles seront maintenus en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire. 

Foire aux jouets
Le conseil municipal des enfants et le conseil des sages organisent 
une Foire aux jouets, jeux, livres au profit de l’association Nieppe, 
Coeur de vie.

Si toi aussi tu veux participer à cette bonne action, tu peux apporter 
des jouets, jeux, livres, DVD en bon état, que tu n’utilises plus. Ils 
seront vendus samedi 20 novembre au foyer restaurant au profit de 
l’association.

Les jouets sont à déposer dans les écoles maternelles, élémentaires, 
les collèges, à l’espace culturel Maurice-Schumann, à la mairie 
du mardi 2 au jeudi 18 novembre et au marché, place du Géné-
ral-de-Gaulle, samedi 13 novembre de 9 h à 12 h.

Les scolaires à la rencontre d'artistes...
 Rencontre le 24 septembre avec Johan Leynaud, auteur et 
illustrateur à l'occasion du festival du livre organisé par l'Espace 
culturel Maurice-Schumann.

 Rencontre le 1er octobre avec les artistes peintres aux portes 
ouvertes des ateliers d'artistes.

Accompagnement à la scolarité
Tu es scolarisé en classe de CM1, CM2 ou 
au collège ? Tu rencontres quelques diffi-
cultés 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 t’accom-
pagnera et t’apportera un soutien dans 
la matière dans laquelle tu éprouves des 
difficultés. 

Renseignements à la mairie, 
service jeunesse  03 20 44 33 80.
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RETOUR EN IMAGES
Summer break (25/08)

Summer break festival, au cœur d’un soir d’été, la musique a rassemblé des 
jeunes venus, premier regroupement autorisé depuis longtemps ! 

Forum (05/09)
Traditionnel rendez-vous de rentrée que le forum des 

associations, l’heure de la rentrée a sonné !

Libération (04/09)
77e anniversaire de la Libération de la commune et 70e anniversaire de 
l’inauguration du mémorial FFI par le général-de-Gaulle.

Noces de diamant Catteau (12/09) 
La mairie a accueilli Michel et Monique Catteau-Nys pour la célébration de 
leurs noces de diamant. Félicitations pour ces 60 années de mariage !

Journées européennes du Patrimoine 2021 (18 et 19/09) 
Le thème principal en était : Patrimoine pour tous ! 10 panneaux avaient été 

posés en ville et offraient une vision culturelle des monuments et sites.

Fête des voisins (24/09)
En différents quartiers, la fête s’est 
installée…  

Bénédiction de l’orgue (26/09) 
Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque a béni solennellement au cours de la 
messe dominicale, l’orgue en provenance de l’Université catholique de Lille et, 

qui, désormais résonnera à l’église Notre-Dame de Bon-Secours.
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Conseil des Sages (09/09)
Election au conseil des Sages : Après la réunion plénière
du 9 septembre, Jocelyn Wallart, président et Martine Leclercq, 
vice-présidente, conservent leur poste pour ce nouveau mandat.

Cross collège Saint-Martin (05/10) 
Le traditionnel cross s’est déroulé sous un grand soleil et les élèves 

du collège Saint-Martin, à cette occasion, avaient « mis leurs baskets 
pour battre la maladie ! »  Tous champions contre le cancer ! 

World Clean up day (18/09) 
Bravo aux bénévoles bien trop peu nombreux qui ont essayé 

de nettoyer la planète, ce samedi 18/09 ! A tous les autres, 
rendez-vous l’année prochaine !

WEAN (19/09) 
L’édition 2021 du week-end d’élégance restera un magnifique souvenir, la 
météo, les visiteurs nombreux et les superbes automobiles présentées… 
Ce qui a permis au Rotary-club d’avancer sur la route du succès !

Fête de l’eau (25/09)
La fête n’est pas tombée à l’eau, la fête était sur l’eau ou parfois dans l’eau ! 

De plus le soleil généreux a rendu la fête encore 
plus belle et plus joyeuse !

Nouveaux Nieppois (01/10) 
Au cours de la réception des nouveaux Nieppois, le premier bébé de 
l’année a été mis à l’honneur. Bienvenue à Camille, petit Nieppois depuis 
le 10 janvier 2021 ! 

Déplacement à Vimy-Lorette (19/10)
Le Conseil des Sages a accompagné les 4 classes de CM2 des 

écoles nieppoises en déplacement au mémorial canadien de 
Vimy et à la nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette. 
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DOSSIER

Autour de Noël
La période appréciée de tous, fait son retour, Noël, cette fête 
représente un moment privilégié, un moment de trêve dans une vie 
quotidienne identique au fil des semaines, la période des fêtes est 
propice aux animations, manifestations, et autres arbres de Noël ! 
Semaine après semaine, l’effervescence grandit dans bien des 
foyers…dans l’attente du jour J ! 
Depuis quelques années, Nieppe organise un marché de Noël avec 

animations dont le succès ne se dément pas, depuis l’an dernier, 
le Père Noël se promène en ville avec ses lutins et un concours 
d’illuminations permet de récompenser les Nieppois qui décorent 
le mieux, leur façade, leur maison ou leur jardin… 

Découvrons dans ce dossier le programme complet des festivités 
qui seront organisées à l’occasion de la fête de Noël 2021*.

Programme du Marché de Noël

Samedi 4 décembre

● 11 h : Inauguration en présence des Minions.
● 14 h à 18 h : Stand de maquillages pour les enfants.
● 14 h : Prestation de l'association "Dance up Nieppe".
● 15 h : Prestation des Pompoms girls nieppoises.
● 16 h : Chants de Noël par l’Ensemble choral Nieppe Saint-Martin.
● 17 h : Concert de Noël par l’Orchestre d’Harmonie de Nieppe.
● 17 h à 18 h : Présence de Tchoupi et Olaff.
● 18 h : Descente du père Noël de l’église Saint-Martin 
             et distribution de bonbons et de clémentines
 

Dimanche 5 décembre

● 15 h : Concert de Noël de l’association "Envoyez les violons !".
● 16 h : Chants de Noël par l’Ensemble choral Nieppe Saint-Martin.
● 17 h à 18 h : Présence des Pat Patrouille.
● 18 h : Visite du Père Noël et distribution de bonbons.

Tout le week-end 

● Promenades à dos d’âne.
● Patinoire (attention : prévoir des gants !)
● Attractions : Manège et Pêche aux boules

A l’abri du Château…
●Au fil de Clau / Cadres pour 
enfants
●Baleine sous caillou / Créations 
en bois flotté
●Catherine Bon / Petits tableaux
●Alain et Sylvie Chevalier / Créa-
tions d’objets en bois et en soie 
●Joëlle Falgon /Accessoires en 
tissu
●Patrick Legris / Bijoux 
d'écharpes, boules de Noël
●Le shopping de Marie / Vête-
ments
●Nathalie Poirier / Cosmétiques 
bio

A l’abri des chalets…
●AFEJI /Articles faits main
●Atelier de Myta – Françoise  
D’Hondt / Articles faits main
●L’Atelier du Pain / Boulangerie
●Véronique Belleval / A tout tricot
●Sabrina Brees / Sacs et ceintures
●Carole Buyl / Fromages
●Chalet du père Noël / Photo-
graphe
●Association Chat va bien / Objet 
chats et autres
●Josette Cholley / Têtes-choco
●Alexandra Colin / Savons
●Conseil des sages / Vin chaud, 
chocolat, café

●Decorat M – Laetitia Meurant / 
Décoration événementielle
●Emilie Delemotte / Fabrication 
en cuir
●Nicolas Dubois / Saucissons
●Sandra Fauché / Vins - Bergerac, 
Monbazillac
●Flowers sisters / Accessoires en 
tissu
● Christian Grimmer / Bijoux et 
montres
●Catherine Guche / Bijoux artisa-
naux
●Marylène Hameau / Décorations 
de Noël et d’intérieur
●Frédéric Motte / Bières

●Olivier Mougin / Champagne 
●Bernard Pau / Ballons lumineux
●Sandrine Pluquet / Gaufres
●Elisabeth Pommier Smagghe / 
Objets personnalisés
●Rotary (Armentières) / Huîtres
●Anne-Sophie Salomon / Bouil-
lottes sèches
●Romuald Tocci / Objets en bois 
chantournés
●Vincent van Boxom / vins - 
Beaujolais
●Cédric Degand / Macarons
●Croustillons
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Balade du Père Noël
Devant le succès rencontré l'année dernière, le Père Noël sillonnera à 
nouveau les rues de Nieppe, à bord de son traîneau, samedi 18 décembre, à 
partir de 16 h 30, et distribuera des bonbons aux enfants.

Cette année, il sera accompagné de Miss Cantine et Tiot Dédé et de 
bénévoles des associations de La Bande à Nékrozotar, des Pompoms girls 
nieppoises, ainsi que du Handball club de Nieppe.

Il empruntera l’avenue Marcel-Coisne avant de gagner la pelouse centrale, là, 
le public et l’Ensemble choral Nieppe Saint-Martin l'accueilleront en chan-
sons. 

Avant de clore cette soirée une dernière surprise attendra petits et grands.

Le mot de l'élue 

Nieppe le mag. Les fêtes de Noël approchent, quel a 
été votre rôle ?
Rébecca Elsens. Après reflexion j’ai pensé immédia-
tement aux sapins. S'il existe un symbole de la fête de 
Noël, c’est bien celui-là ! 
Aussi dans les quartiers seront installés des sapins 
majestueux ! Les riverains seront invités à les décorer.  

Nlm. Que se prépare-t-il généralement au niveau de 
la ville ?
RE. Nieppe sera illuminée comme chaque année. 
Des guirlandes et autres décorations prendront place 
et brilleront pendant 1 mois durant. Les habitants 
pourront partciper au concours Décorons Nieppe pour 
Noël.
Le père Noël, à bord de son traîneau comme l'an der-
nier se baladera dans plusieurs quartiers de la ville, il 
sera accompagné cette année par des associations, 
et je suis certaine que de gentils lutins seront de la 
partie !
 
Nlm. Alors, ce sera vraiment la « fête » ?
RE. Oui, la municipalité essaie d’impulser de nou-
velles idées, des nouveaux projets, de créer une 
dynamique, pour que « l’esprit de Noël » plane sur la 
ville. 
Essayer d’oublier les années de pandémie, de soli-
tude et de repli sur soi, il faut tout faire pour que les 
Nieppois en sortant de chez eux, voient des choses 
différentes, apprécient le cadre de fête !

Nlm. Que représente Noël pour la commune ?
RE. Noël, c’est un temps de paix, un temps de par-
tage, un temps de joie, un temps où vivre ensemble 
des événements doit se dérouler dans une ambiance 
festive, autant que faire se peut… où l’esprit de Noël 
gagne chacun et pour que tous, nous puissions pas-
ser de bonnes fêtes.

Rébecca Elsens
Adjointe déléguée à l’animation des quartiers 
(et à la restauration collective)

* Ce programme est communiqué sous réserves de l'évolution de la crise sanitaire et de nouvelles 
mesures gouvernementales, des annulations pouvant toujours se produire.

Courrier du Père Noël
La boîte aux lettres du Père Noël installée devant la mairie, du 
1er au 22 décembre place du Général-de-Gaulle sera prête à 
accueillir les lettres des enfants sages.

A noter pour la sécurité du public et des participants, le stationnement et la 
circulation seront interdits rue des Sports. Les riverains recevront un avis.
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DOSSIER

Concours " Décorons Nieppe pour Noël "

La ville renouvelant le concours « Décorons Nieppe pour Noël », 
les particuliers sont invités à décorer la façade de leur maison, 
appartement, jardin.

Les Nieppoises et Nieppois désirant participer à ce concours, 
doivent compléter et retourner  le bulletin de participation dispo-
nible à la mairie, au CCAS ou par e-mail à 
gestion-salles@ville-nieppe.fr avant le 11 décembre 2021 à 12 h.

Les décorations et illuminations doivent être visibles de la rue et 
allumées jusque 20 h du 13 décembre 2021 au 8 janvier 2022. 

Un jury, composé de 7 membres, procédera à la notation entre 
le 15 et le 29 décembre 2021, afin d’établir un classement par 
catégorie.

Les éléments pris en compte pour la notation sont : 
- la qualité : effet d’ensemble des illuminations et décorations, 
- le sens artistique : l’harmonie entre les illuminations et les 
décorations, la créativité et l’originalité des décors,
- les décorations « de jours » non lumineuses,
- l’utilisation de matériaux ou produits recyclés,
- la visibilité de la rue.

Les dotations par catégorie sont les suivantes :
 - le 1er prix recevra un bon d'achat de 100 €
 - le 2e un bon de 70 €
 - le 3e un bon de 50 €

Ces bons d'achat seront valables dans les commerces de 
Nieppe participant à l’opération.

Noël pour les aînés
La distribution des colis de Noël aux ainés aura lieu, cette année 
mardi 21 décembre à partir de 13 h à la salle Line Renaud, uniquement ce 
jour là ! Une nouvelle présentation du colis sera proposée.
Si vous ne pouvez vous déplacer ce jour-là, n’hésitez pas à le faire récupé-
rer par une personne de votre choix.
Renseignements auCCAS  03 20 38 80 30.

Noël à l'heure anglaise
Comme chaque année, l’association « A l’heure anglaise » 
présidée par Véronique Danel, proposera un « Noël anglais 
» plus vrai que nature, ce qui fait tout son charme ! Si vous 
aimez le côté « so british », n’hésitez pas, cela se passera 
au Château dimanche 28 novembre de 10 h à 18 h…

Colis de Noël
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Furoshiki, l'emballage cadeau japonais kézaco ?
Le Furoshiki, technique japonaise traditionnelle de pliage permet-
tant d'envelopper et de transporter ses effets du quotidien, tire 
son nom de la pièce de tissu carrée utilisée. Sorte de petit ballu-
chon, il sert de nos jours essentiellement à emballer les cadeaux. 

Plus résistant et réutilisable, ce délicat substitut à nos rou-
leaux de papier, permet des paquets cadeaux 

zéro déchet et 100% originaux !

Dictons de Noël 

L’abbé Robert Meauxsoone écrivait dans les années 1950 
dans le journal intitulé la Croix du Nord et ses récits ont été 
compilés dans le recueil « Niepkerke » sorti en 1984, l’abbé 
notait que bien des vieux dictons restaient en mémoire des 
vieux Nieppois :
Pour rappeler la proximité de la fête et hâter les préparatifs, 
on disait :

A l’saint-Thomas (21 décembre)
Cuits tin pain,
Bue tes draps,

Tros jours après
« Noë sera là ! »

Pour le temps, quand l’hiver est tardif et qu’il fait doux à 
Noël, relevons les « dits » des anciens :

« Noël au balcon, Pâques aux tisons ».

Ou bien encore

« Quand on voit à Noël des moucherons
A Pâques, on voit des glaçons ».

Pour marquer la croissance des jours en décembre, citons le 
dicton très connu

A l’sainte-Luce (le 13) Saut d’une puce ;
A l’Noë (le 25) Saut d’un baudet ;

A l’saint Thomas (le 29) Saut d’un qu’va ! »
NDLR : 21 décembre - Saint-Thomas, apôtre et martyr… ; 
29 décembre – Saint-Thomas Becket, archevêque de Cantorbéry 
« Noël » devient Noë en patois…

Un geste pour la planète 
Le Furoshiki ou comment faire des paquets 
cadeau zéro déchet ?

Sapins de Noël à décorer 

La ville installera 7 sapins dans les quartiers à compter du vendredi 
26 novembre et propose aux Nieppois de les décorer. Chacun pourra 
y déposer sa touche personnelle...

Petits conseils pratiques à ne pas oublier !
Les décorations doivent résister aux intempéries (ne pas utiliser de 
matériaux qui ne supportent pas à la pluie )
Les matériaux de récupération et décorations respectant la nature 
seront bienvenus.

N'hésitez pas à participer à cette animation collective inédite en 
famille, entre voisins, entre amis... 

 Nouveau !
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VIE DES ASSOCIATIONS

Excursion et goûter d'automne par l'UNFPA
L’Union nieppoise en faveur des personnes âgées vous propose : 
 une visite guidée de la cité de la Dentelle à Calais vendredi 5 
novembre 2021. Départ à 8 h de la place du Général-de-Gaulle avec 
arrêt à La Poste et parvis Notre-Dame. Le repas avec animation sera 
pris à la Guinguette de Tilques. Le retour est prévu vers 19 h. 
Le tarif est de 59 € et comprend le transport aller/retour, l’entrée de la 
cité de la Dentelle, 
le repas anima-
tion avec apéritif, 
potage, entrée, 
plat et dessert et 
boissons.
 un goûter d'au-
tomne à la salle 
Line Renaud lundi 
15 novembre.

Inscriptions 
pendant les 

permanences les 
mercredis de 

9 h 30 à 11 h 30 
au CCAS, 
1442 rue 

d’Armentières 
 03 20 38 80 36 
 06 19 11 78 75.

 Rendez-vous...
Tournoi TTN
Samedi 11 et dimanche 12 septembre, le tennis de table a organi-
sé un tournoi national avec une organisation impeccable dixit les 
participants à la salle David Douillet.

Plus de 140 joueurs le samedi, le dimanche, un peu moins, parfois 
venus de loin, sont venus échanger des petites balles à Nieppe. 
Bravo aux joueurs, juges arbitres et bénévoles. 

Depuis le 24 septembre, le club peut de nouveau jouer salle omnis-
ports avec son revêtement de sol « tout neuf ». 

Avec près de 90 licenciés le club est satisfait de voir les adhésions 
reprendre de plus belle pour cette nouvelle saison.

Un tournoi « doubles » surprise a été organisé permettant ainsi aux 
nouveaux adhérents de rencontrer les plus anciens… Une bonne 
idée pour faire connaissance !

Pour les compétiteurs les interclubs redémarreront dès la fin no-
vembre après 2 ans sans compétition, nul doute qu’ils auront l’envie 
d’en découdre ardemment.

Le club a tenu son AG mercredi 13 octobre et a participé à Octobre 
rose,  le 22 octobre par une animation cardio/renfo tous en rose.

N’hésitez pas à contacter Loïc : 
president@nbc59.net ou  06 30 43 52 32.

Une belle rentrée au Badminton !!!

Conférence
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Banque alimentaire
La collecte de la banque alimentaire se déroulera les 26, 27 et 28 novembre.

En 2020, à Nieppe, plus de 7 tonnes de denrées alimentaires ont été collectées.

Pour la collecte 2021, nous avons besoin de VOUS !

● Vendredi 26 et samedi 27 à Hyper U de 8 h 30 à 20 h ; dimanche 28 de 9 h à 12 
h 30 (créneau de 2 h 15) ;
● Vendredi 26 et samedi 27 à ID Stock de 9 h 30 à 19 h ;
● Vendredi 26 après-midi, samedi 27 matin et après-midi de 17 h à 19 h à Proxi

Collecte porte à porte, samedi 27 de 10 h à 12 h 30. 
Rendez-vous est donné aux collecteurs au foyer restaurant rue d'Armentières

Les collecteurs porteront un masque et un gilet orange, merci de leur réserver un 
bon accueil !
Si vous devez vous absenter, mettre votre don dans un sachet ou un carton sur la 
marche de votre maison.

Vous pouvez également déposer vos dons à la mairie : vendredi 26, samedi 27 
matin et lundi 29 ou à Proxi.

Afi n faciliter la mission des collecteurs, merci de déposer les denrées dans un sac 
ou carton… Pas de distribution de sachets par respect pour notre planète !

« Ensemble, mobilisons-nous pour 
Que chacun puisse manger à sa faim ! »

Envie de rejoindre le groupe ? Permanences organisées au marché hebdoma-
daire place du Général-de-Gaulle : samedis 6, 13 et 20 novembre de 9 h 30 à 12 h 
ou par mail banquealimentairenieppe@gmail.com ou par SMS  07 86 63 68 26.

Nouvelles présidentes 
Gymnastique nieppoise
A l’issue de l’assemblée générale ordinaire le 3 
septembre dernier, l’avenir de l’association « la 
Gymnastique nieppoise était plutôt incertain, mais 
une nouvelle fois convoqués le 22 septembre, les 
adhérents ont eu une belle surprise, une personne 
s’est portée volontaire afi n de reprendre la prési-
dence, il s’agit de Florence Pierens, adhérente depuis 
1 an. Elue à l’unanimité, la nouvelle présidente a été 
saluée par Colette Buissette présidente (depuis 14 
ans) et démissionnaire qui lui a passé le fl ambeau !

MLC 
Dernière assemblée générale pour Philippe Sandra, 
mercredi 13 octobre dernier. Après six années de 
présidence, il a laissé la place à Nathalie Ouvry, élue 
à l’unanimité qui a pris les rênes de l’association.  

UNFPA
Jacqueline Duthoit a été élue présidente lors de 
l’assemblée générale du 17 septembre qui s’est 
tenue à la salle Line Renaud en présence d’un public 
nombreux.

 Solidarité 

Restos du Cœur
A l’occasion de la 36e campagne des Restos 
du Cœur, l’équipe nieppoise, composée d’une 
dizaine de bénévoles se tient prête au local 
236 rue de Warneton  03 20 48 59 15.
 Inscriptions : 
mardi 9 novembre de 14 h à 16 h au local 
 Distributions : 
mardi et vendredi de 15 h à 16 h 30, 
première en date : mardi 23 novembre à partir de 15 h.

Réunion de préparation au foyer restaurant.
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VIE DES ASSOCIATIONS

Si vous souhaitez participer, réaliser une action en faveur du téléthon, 
n’hésitez pas à vous rapprocher de l’association organisatrice : 

nieppe.coeur2vie@gmail.com 
Voici une première liste des associations, structures et commerçants partenaires de l’édition 2021 :

Bande à Nékrozotar, Jardins ouvriers de Nieppe Centre, A l’heure anglaise, Tennis de Table nieppois, Pétanque club nieppois, Karaté 
club nieppois, Trolls de farfadets, Nieppe Badminton club, le Football club nieppois, Association sportive du Pont-de-Nieppe, Tennis club 
nieppois, Taï Jitsu self défense, Nieppe Basket club, Handball club de Nieppe, Pompoms Girls nieppoises, Nieppe Je Marche, K’Danse, 
Speed Ball club Val de Lys, Les amis de Miss Cantine et Tiot Dédé, Flandre VTT Nieppe, Club de Tir nieppois, l’AS Nieppe Futsal, Dance 
Up Nieppe, L’orchestre d’harmonie de Nieppe, Niepkerke – Patrimoine Histoire & Généalogie, les Jardins Partagés nieppois, la Carpe 
nieppoise, Nieppe Running club, l’élan citoyen nieppois, Comité des Oeuvres sociales, ACAP, Conseil des Sages, Espace ados, CVL, 

écoles et collèges de Nieppe, l’entreprise Sertitude, boulangeries nieppoises, la Pizza des Anges…

Lumière sur le Téléthon des 3 et 4 décembre 2021
2020 et 2021 resteront des années particulières ! L'épidémie de Covid-19 que nous avons connue et connaissons encore (!) 
obligent les uns et les autres à changer les habitudes, à revoir son programme…

C’est vrai pour nombre de domaines, cela se vérifie pour le Téléthon…Les bénévoles 
des associations sont obligés de s’adapter et de repenser totalement l’organisation de 
leur action ou manifestation au profit du Téléthon. Mais 2021, c'est aussi l'année où, 
plus que jamais, le Téléthon a besoin de la mobilisation de toutes les forces vives pour 
continuer à lutter contre les maladies rares, aux côtés des familles et des chercheurs.

L’année dernière malgré l’impossibilité d’organiser 
des manifestations, c’est tout de même une somme 

de 10 144 € qui a été reversée à l’AFM-Téléthon
(Association française pour la myopathie).

En 27 ans de Téléthon à Nieppe (25 ans sous la houlette du Tennis de Table Nieppois avec son coordinateur Jean-Claude Delpierre, 
et depuis 2 ans sous l’égide de Nieppe Cœur de Vie et la participation des associations, des écoles, des commerces locaux, de la 
commune et la générosité des Nieppois, c’est plus de 337 000 € qui ont d’ores et déjà été remis à l’AFM-Téléthon.

Soutenir l'association AFM-Téléthon, c’est aider les chercheurs à développer de nouvelles thérapies afin de guérir les maladies rares. 
C'est aussi aider à mettre en place de nouvelles actions sociales pour accompagner les malades et leurs familles à chaque étape de 
la maladie (diagnostic, prise en charge, scolarité, emploi, logement...).

A ce jour, l’AFM-Téléthon relate les grandes avancées et traitements déjà effectifs sur son site internet.
Courant octobre s’est tenue une première réunion de coordination avec les associations, animée par l’équipe de Nieppe Cœur de Vie.
A l’heure du bouclage de Nieppe le mag, les associations et structures participantes, n’étaient pas encore toutes en mesure de com-
muniquer leur animation en faveur du Téléthon. Le programme 2021 sera disponible sur www.nieppe.fr et la page Fb de la ville et via 
la Page Fb de Nieppe Cœur de Vie. 

Ensemble, continuons à faire avancer la recherche !

L’association Nieppe Cœur de vie remercie déjà les 
futurs donateurs pour leur contribution.

A noter que des urnes seront mises à disposition 
en différents endroits afin d’y déposer vos dons en 
espèces ou par chèques à l’ordre de AFM-Téléthon au 
moment de la manifestation.
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Octobre rose
Dernier regard sur quelques manifestations organisées à l’occasion d’Octobre rose.

 En images...
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VIE ECONOMIQUE
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VIE ECONOMIQUE

 Nouveau

Vincent Thilliez est un professionnel de la vente de friteuses à 
destination des restaurateurs, brasseries et collectivités. D'abord 
commercial pour un fabricant en tant qu'indépendant, il a créé sa 
propre identité en 2016. Depuis plus d'un an, il a décidé de lancer un 
show-room unique en France à Nieppe. On y trouve les produits d'un 
fabricant spécialisé dans la conception d'éléments de travail pour la 
restauration professionnelle.

Bénéfi cier du savoir faire de Recacool ? Rien n'est plus simple ! Il 
suffi t d'appeler pour obtenir un rendez-vous au cours duquel une 
visite du show-room sera possible et de là, conceptualiser le futur 
environnement de travail. 
 06 24 51 67 63 
 23 rue de l’Epinette.

RecacoolAu Moulin de François
François Debailleul agriculteur vient de se lancer dans une nou-
velle activité : la transformation des céréales en farine à l’aide d’un 
moulin meule en pierre et également la production de pâtes.
Il propose des produits de qualités fabriqués à la ferme : trois 
types de farine : semi complète, complète et blanche ainsi que 
différentes sortes de pâtes. Les farines et pâtes sont vendues em-
ballées (différentes contenances) et en vrac (pensez au contenant 
en ce cas !)

Tous ces produits artisanaux 
sont en vente directement 
à la ferme, un bel exemple 
de circuit court.

Au Moulin de François : 
magasin ouvert 

les mercredis et samedis 
de 10 h à 12 h 

et de 14 h à 17 h 30.

 1655 rue de Warneton 
 06 13 22 64 36.
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Chachagateaux !

Basik Frites
Friterie, pause gourmande (café, sucré), frites, sandwiches, hambur-
gers, salades, café, desserts. Du mardi au samedi de 11 h à 17 h.
ZAC de la porte des Flandres

LV Services propose des services 
d’aide à la personne, réparations et 
remplacements de tous corps d’état, 
revêtements muraux, montage de 
meubles…entretien des espaces 
verts…

Vianney Lassue 
 36, rue Jean-Moulin  
 07 83 88 65 66 
 lv-service@hotmail.com 
Homme toutes mains. 

Bruno Flavegece Agent immobilier BSK

Arrivée à Nieppe en juillet dernier avec sa famille, Charlotte Turpin a installé son laboratoire 
de pâtisseries dans la grange de sa maison et propose sur commande, des pâtisseries 
artisanales pour les particuliers et les professionnels de la restauration. Le circuit court est 
privilégié et les nombreux producteurs locaux permettent de profi ter de bons produits au fi l 
des saisons ! Pour les fêtes de fi n d’année bûches et galettes seront proposées également !

 "Chachagateaux » Pâtisseries faites maison et avec passion" !
Pour toute commande (min 48 h à l'avance)
Charlotte Turpin  366, rue de Warneton  06 22 60 26 64 
 chachagateaux@gmail.com  
Instagram et Facebook

Commercial depuis plus d'une trentaine d'années, Bruno Flavegece est agent 
mandataire immobilier indépendant basé à Nieppe, à l’écoute pour concrétiser 
rapidement la vente de tout bien dans la région Hauts-de-France.
Bruno Flavegece
Bskimmobilier  162, rue de Ploegsteert  06 84 70 47 02
 www.buggydesfl andres.com

LV Services

Le "studio BJP photo/vidéaste” professionnel a ouvert ses portes le 
13 septembre.
« BJP photographies » est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. Séances photos en studio, vidéos, 
photos d’identité, drone, reportages, portraits
zone de l'Epinette  06 74 01 02 34 
Facebook : BJP Photographie.
Benjamin Coussemacker  benjamin-photographie@outlook.fr 

BJP Photographies
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EXPRESSION LIBRE
Vivons Nieppe Ensemble

Action ! 
Pour notre équipe, concertation et dialogue ont toujours été de mise. 
Cependant les contraintes COVID avaient stoppé les projets pour lesquels nous souhaitions échan-
ger avec la population. Parmi ceux-ci, la rénovation du quartier autour du parvis Notre-Dame dont le 
cadre de vie et le bien vivre ont été affectés par des projets anciens non aboutis et les friches qui en 
résultent.
Aujourd’hui, les concertations ont été menées, les acquisitions foncières également, les perspectives 
s’éclaircissent, les choses peuvent enfin bouger.
De même pour le projet Jalla, le propriétaire et la municipalité travaillent sur un compromis réduit à 
300 logements avec une concertation citoyenne multiformes démarrée le 15/09… Prochaine étape, 
des ateliers à thèmes jeudi 2 décembre, une balade sur site, etc… Afin que les grandes lignes de ce nouveau quartier que l’on veut 
vivant, agréable et attractif soient tracées en fin d’année. 

Election.
La campagne pour l’élection présidentielle fait maintenant les gros titres des médias. Pour l’instant les éventuels candidats se 
mesurent, j’y vais, j’y vais pas ? Certains, plus médiatisés, prennent déjà de l’avance dans les sondages et font le buzz… Mais les 
choses devraient se décanter dans les mois qui viennent … Souhaitons que la campagne électorale, même si elle est vive, respecte 
les électeurs, qu’elle soit une véritable campagne d’engagement et de débats d’idées.

Devoir de mémoire !
A l’occasion des commémorations qui jalonnent l’année, au monument aux morts ou au mémorial FFI, nous ne manquons pas, 
toutes tendances confondues, de rappeler le devoir de mémoire, et l’importance de le transmettre d’une génération à l’autre en y 
associant nos enfants des écoles ou du conseil municipal des enfants. C’est aussi dans cet esprit que le conseil des sages accom-
pagne chaque année à cette époque les enfants des CM découvrir les sites de Vimy et Notre-Dame de Lorette.
Des échanges récents lors des réunions publiques ont cependant montré que cette transmission devenait aussi indispensable pour 
de nouveaux nieppois, et que venir habiter Nieppe, c’était aussi prendre en compte l’histoire de notre ville, de s’imprégner de cette 
mémoire qui a fait ce qu’elle est devenue, et que la terre où des Nieppois sont tombés pour notre Libération, une terre où se réunis-
sent tous les ans familles et associations, est une terre sacrée !  

Bonne fin d’année !
Notre équipe « Vivons Nieppe Ensemble » vous souhaite une très bonne fin d’année, pleine de joie, de petits bonheurs simples, de 
moments chaleureux, fraternels, familiaux ou sportifs ? Bref, de retrouver un mois de décembre festif, joyeux et convivial.
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Nieppe - Notre engagement c’est vous !
Octobre est déjà derrière nous et les couleurs d’automne ont remplacé le rose du mois de la lutte contre le cancer du sein. 
Nous tenions à féliciter et à remercier l’ensemble des associations qui ont participé activement à ce combat.
Cette rentrée a été marquée par les premières « concertations » mises en place sur les divers projets urbains de notre com-
mune (quartier du Pont – Cité Coisne et Jalla). Nous y avons participé.  Toutefois, nous restons sur notre faim et nous espé-
rons que les suivantes prendront de la hauteur. En effet, nous constatons des échanges sur des zones ou des points ciblés 
mais pas de réelle vision globale sur la zone du quartier, de notre ville comme indiqué lors du conseil du 29 septembre.
Comme beaucoup, nous avons répondu au questionnaire des promoteurs concernant la friche Jalla. Pour exemple,  à la question  « Quelles seraient les conditions 
à réunir pour en faire une opportunité réussie ? » Nous avons répondu « que la commune et les promoteurs voient ce projet comme une opportunité de mettre en 
avant tout leur savoir-faire sur la prise en compte des enjeux d'aujourd'hui et de demain, et ne pas saupoudrer un projet de logement avec quelques notions telles 
que l'environnement et les modes doux.
Au vu de l’urbanisation croissante de notre commune, nous voulons que cette dernière ne devienne pas une ville-dortoir et perde son identité de ville à la campagne, 
même si on s’en éloigne de plus en plus. 
Beaucoup d’entre vous nous alertent également sur la propreté et les incivilités. Ce fléau est l’affaire de tous. La commune a sa responsabilité mais si nous voulons 
que notre commune change, il faut que cela devienne l’affaire de tous. Chacun fait selon ses moyens, le principal c’est d’intervenir : relever une plaque d’immatricu-
lation, signaler certains faits à la police municipale. Il est trop facile de fermer les yeux puis de se plaindre … Mais à quand la vidéo verbalisation pour de tels faits ? 
De plus, ce n’est pas la mise en place des bacs d’ordures ménagères et la redevance incitative qui va arranger la problématique…

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

Pour cette deuxième année de mandat, nous continuons à être totalement investis pour garantir aux Nieppois le meilleur cadre de 
vie possible. Les enjeux devant nous sont de taille.
Depuis plusieurs mois, les échanges ont repris entre le Maire et des promoteurs immobiliers concernant la construction de 300 
logements sur le site de la friche Jalla, terrain de près de 8 hectares situé au Pont-de-Nieppe. 
La population est actuellement consultée pour donner son avis sur ce projet et faire des propositions. Les élus ne doivent pas 
s'exonérer d'aller plus loin dans l'écoute des propositions alternatives. Tout doit être fait pour que tous les points de vue soient considérés, que toutes les 
alternatives soient posées, que tous les enjeux soient pris en compte, tout en veillant à ce que l'intérêt général puisse être dégagé. Les habitants doivent 
être entendus. Espérons que les concertations ne soient pas uniquement des effets de manche.
Nous ferons des propositions pour que ce projet de grand ampleur s’inscrive dans une démarche de préservation de l’environnement et qu’il réponde aux 
enjeux de la transition écologique.
Nous veillerons également tout particulièrement à ce que la tranquillité et le cadre de vie des riverains du site soient le moins possible impactés par ce 
projet. L’évolution de la ville ne doit pas se faire au détriment de ses habitants.
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AGENDA

Stage d'arbitrage du Speed ball Val de Lys du 
vendredi 5 au dimanche 7
salle omnisports

103e anniversaire de l'Armistice de 1918
jeudi 11 
monument aux morts

Banquet offert aux anciens combattants 
jeudi 11
foyer restaurant

Concours du Pétanque club nieppois
vendredi 12 : 
complexe Emile-Dehouck

Soirée théâtre du Rotary Club de Nieppe 
samedi 13
salle Line Renaud

Goûter d’automne de l’Union nieppoise en faveur 
des personnes âgées 
lundi 15
salle Line Renaud

Loto du Football club nieppois 
vendredi 19
salle Line Renaud

Exposition "La seconde vie du mégot" 
samedi 20 et 21 
Château

Foire aux jouets par le Conseil municipal des 
enfants et le Conseil des sages 
samedi 20
foyer restaurant

Concours de belote du Tennis de table nieppois 
samedi 20
complexe Emile-Dehouck

Audition de Sainte-Cécile de l'Ensemble choral 
Nieppe Saint-Martin 
dimanche 21
église Notre-Dame de Bon-Secours

Opérabus 
mardi 23 : 
parking de la salle Line Renaud

Conférence " Les Hauts de France, des origines 
à nos jours " par Christian Defebvre 
jeudi 25 
espace culturel Maurice-Schumann

Concert de Méli-Mélodies 
samedi 27
salle Line Renaud

Marché de Noël de l’APE Les Amis d’Arthur 
vendredi 10 
salle Line Renaud

Réunion de la carpe Nieppoise 
vendredi 10 
foyer restaurant

Marché de Noël de l'APE Le Petit-Prince 
samedi 11
salle Line Renaud

Repas du Pétanque club nieppois 
samedi 11
foyer restaurant

Audition de Sainte-Cécile de l'Orchestre d'Har-
monie de Nieppe et remise de distinctions 
dimanche 12
église Saint-Martin et hôtel de ville

Spectacles de Noël à destination des scolaires 
lundi 13 et mardi 14
salle Line Renaud

Goûter de Noël du Judo-club nieppois 
mercredi 15
complexe Emile-Dehouck

Réception du personnel communal 
vendredi 17
salle Line Renaud

Fête de Noël du Multi accueil 
samedi 18
salle Line Renaud

Arbre de Noël du personnel communal 
samedi 18
salle Line Renaud et foyer restaurant

Arbre de Noël du Karaté club nieppois 
samedi 18
complexe Emile-Dehouck

Fête de Noël du Club - Amitié - Loisirs
mardi 21
centre municipal d'activités

Distribution des colis de Noël aux aînés 
mardi 21
salle Line Renaud

Novembre
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.

Décembre 

Collecte de la Banque alimentaire 
samedi 27
foyer restaurant

Noël à l'anglaise par A l'heure anglaise 
dimanche 28 : 
Château

Téléthon (une affiche présentera le 
programme détaillé des animations)
vendredi 3 et samedi 4

Collecte de sang de l'Etablissement français du 
sang (5e séance)
vendredi 3 
foyer restaurant

Marché de Noël
samedi 4 et dimanche 5
parc du Château

Réunion des Jardins ouvriers de Nieppe Pont 
samedi 4 
foyer restaurant

Journée nationale d'hommage "aux Morts pour 
la France en Afrique du Nord" 
dimanche 5 
monument aux morts

Remise des colis aux ACPG, CATM, TOE et 
veuves 
mercredi 8
foyer restaurant

Marché de Noël de l'APE Les Amis de l’école 
Suzanne-Crapet 
vendredi 10 
restaurant scolaire, rue du Pavé-Fruit Colis de Noël


