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Chasse aux œufs !
Samedi 16 avril, la traditionnelle « chasse aux œufs » s’est déroulée au parc du Château.
Vers 13 h, les petites mains complices des conseillers municipaux enfants ont dissimulé
nombre de balles de tennis de table dans les coins et recoins du parc. A 14 h, les petits
Nieppois ont pu s’élancer à la recherche des précieuses balles et les échanger contre des
sacs contenant de délicieux œufs en chocolat. 635 sacs ont changé de mains avec l’aide du
conseil des Sages et ont fait la joie des enfants toujours en quête de friandises. La veille, le
lapin de Pâques avait rendu visite aux enfants du multiaccueil et à ceux du CVL de printemps.
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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
L’élection présidentielle est maintenant derrière nous.
A l’heure où j’écris ces lignes, je n’en connais pas le résultat, mais les mois de
mai et juin verront se poursuivre les élections nationales avec les législatives
qui occuperont une grande part de la place médiatique du début de ce nouveau
quinquennat.
A Nieppe, un nouveau personnage bien sympathique est venu rejoindre notre
famille des géants, il s’agit de Joseph dont j’ai eu l’honneur de célébrer le parrainage dimanche 17 avril. Troisième géant de la commune, gageons qu’il déambulera bientôt ici ou là en compagnie de ses 2 aînés, Miss Cantine et Tiot Dédé.

Nieppe le mag n°66 - Juillet/août 2022
les avis et publications
doivent être envoyés
pour le 7 juin 2022
à l’adresse suivante :
nathalie.fache@ville-nieppe.fr

Le 1er Mai, fête du travail : traditionnellement la commune honorera celles et ceux
qui ont déjà accompli de 20 à 40 années de travail. Cette cérémonie avait dû être
annulée ces deux dernières années du fait de la crise sanitaire. J’aurai donc à
nouveau le plaisir de leur remettre médaille et diplôme correspondant.
Nous aurons aussi l’occasion de nous souvenir et d’honorer ceux qui se sont
battus pour notre liberté : le 8 Mai, nous fêterons la victoire de 1945 et la fin de la
2e guerre mondiale sur le sol européen.

« La guerre en Ukraine nous
montre qu’il reste encore
beaucoup de chemin avant
d’arriver à une paix durable»

Nous pensions, avec la construction de l’Europe,
que plus jamais ce type de conflit avec tant de
destructions et d’horreurs, ne pourrait se reproduire près de chez nous. La guerre en Ukraine
nous montre qu’il reste encore beaucoup de
chemin avant d’arriver à une paix durable.

Enfin, le 18 juin, nous nous souviendrons de l’appel du général de Gaulle, à l’origine de la France Libre et de la résistance du peuple français.
Je vous souhaite une très belle saison, qu’elle soit la plus agréable possible,
après ces deux années de contraintes sanitaires, que nous puissions reprendre
une vie « normale », retrouver la liberté d’aller et venir et profiter pleinement de
bons moments de convivialité.
La fin d’année scolaire approche, et avec elle la période d’examens pour nombre
de nos jeunes. Je leur souhaite bon courage et leur adresse tous mes vœux de
réussite.
Bonne lecture !
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VIE DE LA COMMUNE
Actualité

Solidarité avec l’Ukraine
Samedi 5 mars, s’est déroulée une collecte en faveur de l’Ukraine.
Au cours de la journée, les Nieppois ont montré leur solidarité avec le
peuple ukrainien en déposant des denrées non périssables, des vêtements chauds, des produits d’hygiène…Une quantité impressionnante
de cartons a envahi les salles du Château et le tri a commencé… Le flot
des généreux donateurs ne s’est interrompu qu’avec la fermeture des
grilles du parc du Château à 17 h !
Lundi 8 mars après-midi, des dizaines de bénévoles ont repris le tri.
En fin de soirée, tout était rangé, trié, empaqueté… à destination de
l’Ukraine.
Merci à tous les donateurs, merci à tous les bénévoles venus prêter
main forte pour cette opération.

Et maintenant ?
La guerre en Ukraine a suscité parmi la population un formidable élan
de générosité et de solidarité, cet élan, la commune souhaite l’entretenir
et s’interroge comment peut-on imaginer de nouvelles actions en faveur
du peuple ukrainien ? Une première réunion a déjà eu lieu mardi 5
avril au foyer restaurant et concernait davantage l’accueil des familles
ukrainiennes.
Cette réunion a permis aussi de faire le point sur les structures d’assistance aux réfugiés qui peuvent être sollicitées (préfecture, apprentissage du français, hébergement…) et sur le rôle que pouvait jouer la
mairie (relais d’infos) et les associations (actions).

Cadre de vie

Animation

Des nouvelles des poubelles !

Fête de la musique

Depuis le 4 avril, la collecte des déchets s’effectue comme suit

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

Jours de ramassage des ordures ménagères
bac noir = vendredis matin (toutes les semaines)

Calendrier de ramassage des déchets recyclables
bac jaune = mardis après-midi des semaines impaires
Mai
Mardi 10
Mardi 24

Septembre
Mardi 13
Mardi 27

Juin

Juillet

Août

Mardi 7
Mardi 21

Mardi 5
Mardi 19

Mardi 2
Mardi 16
Mardi 30

Octobre

Novembre

Décembre

Mardi 11
Mardi 25

Mardi 8
Mardi 22

Mardi 6
Mardi 20

Pour les bacs noirs, bien vouloir les sortir la veille au soir après 19 h ou le matin avant 6 h.
Pour les bacs jaunes, les sortir après 13 h.
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Buvette et restauration sur place.
Trois groupes se produiront.

Environnement

Sécurité routière

La biodiversité à l’honneur !

Comment se déplacer à vélo ?
En partenariat avec la Direction départementale des territoires
et de la mer, DDTM du Nord « sécurité routière, vivre
ensemble », la police municipale organise une sensibilisation
aux déplacements à vélo destinée aux enfants de 7 à 11 ans.
Une piste « cyclable » sera installée dans l’enceinte du parc du
Château rue de Warneton du 7 au 10 juin.
Les enfants des écoles seront accueillis les mardi 7, jeudi 9 et
vendredi 10 de 8 h 30 à 11 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30.
Mercredi 8 au matin, les enfants
des CVL bénéficieront de cette
initiation. Mercredi 8 après-midi
de 13 h 30 à 16 h 30, la piste
sera ouverte à tous !
Venez nombreux !

Communiqué de la Police municipale
Les utilisateurs d’engins de déplacement personnel (EDP) motorisés tels les
trottinettes électriques, mono-roues, gyropodes, hoverboards doivent adopter
un comportement prudent tant pour leur propre sécurité que celle des autres.
Il faut avoir au moins 8 ans pour avoir le droit de conduire un EDP motorisé. Le
transport de passagers est interdit ; c’est un engin à usage exclusivement personnel. Il est notamment interdit de porter des écouteurs ou tout autre appareil
susceptible d’émettre du son.
Les utilisateurs de moins de 12 ans doivent obligatoirement porter un casque
(comme à vélo). De nuit ou de jour par visibilité insuffisante et même en agglomération, ils portent un vêtement ou équipement rétro-réfléchissant : un gilet, un
brassard…
Les EDP motorisés doivent être équipés de feux avant et arrière,
de dispositifs rétro-réfléchissants (catadioptres), de frein et d’un avertisseur
sonore.Il est interdit de circuler avec un engin dont la vitesse maximale n’est
pas limitée à 25 km/h.
Les EDP motorisés
sont interdits de circuler
sur le trottoir (sauf
arrêté spécifique). Sur
les trottoirs, l’engin doit
être conduit à la main
sans faire usage du
moteur.
En agglomération,
ils ont l’obligation de
circuler sur les pistes
et bandes cyclables
lorsqu’il y en a. A défaut, ils peuvent circuler
sur les routes dont
la vitesse maximale
autorisée est inférieure
ou égale à 50 km/h.

En 2022, Nieppe s’engage pour la biodiversité. A cette occasion la ville a mis en place un programme d’actions destiné à
sensibiliser le public aux bienfaits de la nature.
Plusieurs rendez-vous sont proposés gratuitement en juin.
Conférence Zéro déchet, mardi 7 juin à 18 h 30, à l’Espace
culturel Maurice-Schumann.
Exposition Jardiner naturellement du mardi 7 juin au
mardi 5 juillet à l’Espace culturel Maurice-Schumann.
Nourrissage des animaux
Il sera proposé aux enfants d’assister et de participer au nourrissage des animaux du parc du
Château un mercredi, par mois
à 15 h. Premier rendez-vous
mercredi 15 juin à 15 h.
Week-end de la biodiversité les 25 et 26 juin

Samedi 25 juin
Inauguration du Jardin partagé
place Jeanne-d’Arc.
Balade nature à la découverte
de la faune et de la flore des bords
de Lys par le Conservatoire botanique national de Bailleul.
Sur réservation au
 03 20 44 33 80/81.

Dimanche 26 juin au parc du Château
 Marché des producteurs locaux de 9 h à 13 h. Venez
découvrir les producteurs locaux et participer aux animations
proposées à tous
Concours de vélos décorés. Ce jour-là venez
à vélo «décoré» (zéro emission de CO2) sur le 		
thème de la biodivesité et tentez de remporter un
sac garni de produits du terroir. 3 catégories : 		
enfants, ados, adultes.
 Atelier maquillage pour les enfants.
 Jeu : A la découverte des oiseaux et des arbres
du parc...

Sanctions
Si vous ne respectez pas les règles de circulation :
35 € d’amende (2e classe)
Si vous circulez sur un trottoir sans y être autorisé :
135 € d’amende (4e classe)
Si vous roulez à plus de 25 km/h :
1 500 € d’amende (5e classe).

 Visites commentées du sentier botanique.

Programme complet sur www.nieppe.fr

Hors agglomération, leur circulation est interdite sur la chaussée, elle est strictement limitée aux voies vertes et aux pistes cyclables. Le stationnement sur un
trottoir n’est possible que s’ils ne gênent pas la circulation des piétons.
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VIE DE LA COMMUNE
Finances

Le budget 2022 est voté !

Le budget primitif 2022 a été adopté au cours de la séance du conseil municipal du 30 mars dernier. En 2022, la ville s’attachera à poursuivre sa stratég
nuer à investir pour préparer l’avenir et d’assurer un service de qualité. Ce budget est envisagé avec une relative sérénité dans un contexte qui pose be
preuve d’adaptation dans un environnement en pleine évolution.

Le maintien d’une situation financière saine, fondée sur un équilibre réel entre épargne et dette, reste le garant de ces enjeux. La volonté de disposer d’
dette et la maîtrise des dépenses de fonctionnement permettent d’assurer cette garantie.
D’un point de vue comptable, le
budget se présente en deux parties, une section de fonctionnement
et une section d’investissement.
Chacune de ces sections doit être
présentée en équilibre, les recettes
égalant les dépenses.
La section de fonctionnement

(schématiquement) retrace toutes
les opérations de dépenses et de
recettes nécessaires à la gestion courante des services de la
collectivité. L’excédent de recettes
par rapport aux dépenses, dégagé
par la section de fonctionnement,
est utilisé en priorité au rembour-

sement du capital emprunté, le
surplus constituant de l’autofinancement qui permettra d’abonder le
financement des investissements
prévus par la collectivité.
La section d’investissement
présente les programmes d’investissements nouveaux ou en cours.

Ces dépenses sont financées
par les ressources propres de la
collectivité, par des dotations et
subventions et éventuellement par
l’emprunt. La section d’investissement est par nature celle qui a
vocation à modifier ou enrichir le
patrimoine de la collectivité.

 La stratégie budgétaire de la commune

Des priorités budgétaires conduisent à identifier l’ensemble des marges de manœuvre possibles.

 Un programme d’investissements conséquent
Après la rénovation des bâtiments publics, des écoles, des travaux d’économie d’énergie : éclairage public et divers bâtiments en LED,
des travaux de sécurité, l’aménagement des étangs, la poursuite du plan Ad’AP pour la mise en accessibilité des bâtiments et voiries…
 Le maintien des taux municipaux de la fiscalité locale depuis 2014
La municipalité a choisi de maintenir les taux de fiscalité locale, le produit fiscal ne devrait augmenter qu’en fonction de l’évolution de base
de la valeur locative cadastrale, hors évolution physique (constructions, travaux)
Taxe sur foncier bâti : 41, 44 %
Taxe sur foncier non bâti : 51, 26 %
 La maîtrise de la dette (situation des emprunts)
Les taux de la fiscalité locale ont été maintenus malgré un environnement économique chaotique. La municipalité a choisi de maîtriser ses
dépenses de fonctionnement afin de garantir au contribuable des ressources stables et suffisantes :
9 emprunts en cours.
1 emprunt se termine en 2022.
La maîtrise de la dette reste nécessaire afin de ne pas pénaliser les générations futures et la capacité à investir de la commune.

 Capacité de désendettement
Le niveau d’endettement d’une collectivité locale se mesure à partir d’un ratio, appelé capacité de désendettement. Le niveau d’endettement d’une collectivité locale est en grande partie lié à la durée de vie de ses investissements.
Pour l’année 2021, la capacité de désendettement de la commune s’élève à 2,51.

 Présentation synthétique du budget

Exercice 2022

Recettes

Dépenses

Section de fonctionnement
Dont report 2021 inclus

9 555 625 €
700 000 €

9 555 625 €

Section d’investissement
Dont report 2021 inclus
Total

2 423 028 €
886 337 €
11 978 653 €

2 423 028 €
11 978 653 €

 Moment phare de la séance de conseil municipal : le vote des subventions de fonctionnement aux associations
Cette année la commune a accordé un montant de 32 154,84 € à 32 associations.
Par ailleurs, il a été proposé aux membres du conseil municipal de bien vouloir accorder :
une subvention de démarrage (création) aux associations suivantes :
La carpe nieppoise (170 €) Nieppe Running club (170 €)
Société Saint-Vincent-de-Paul – Conférence Notre-Dame de Bon-Secours-Nieppe (170 €)
Une subvention exceptionnelle pour anniversaire aux associations suivantes :
Gymnastique nieppoise (40 ans) : 400 €
Niepkerke – Patrimoine Histoire & Généalogie (20 ans) : 300 €.
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Aînés
Excursion

e sa stratégie et ses orientations budgétaires avec en perspective de contiqui pose beaucoup de questions et plus que jamais la collectivité doit faire
disposer d’un autofinancement suffisant pour rembourser l’annuité de la

 Les principales orientations budgétaires
C’est un budget de gestion de relance qui est impacté par les
mesures prises dans le cadre du plan d’urgence sanitaire et par la
volonté de la ville de participer au plan de relance national au profit
du secteur économique.
Il intègre les dépenses et les recettes du budget annexe de la restauration collective et a été établi pour maintenir la solidarité et le soutien
au commerce.

 Les orientations d’investissements
Au cours de l’exercice 2022, la commune compte maintenir le volume
de ses investissements tant que sa capacité d’autofinancement ainsi
que sa capacité de désendettement le permettent.

Le pôle seniors du CCAS organise une sortie jeudi 7 juillet
à Etaples et Le Touquet
Départ de Nieppe à 7 h 30,
retour vers 20 h 30.
Tarifs :
29 € (Nieppois 65 ans à la
date de l’excursion ou 60 ans
en invalidité)
16,50 € (Nieppois non
imposables)
34 € (Nieppois n’ayant pas
l’âge requis)
40 € (personnes extérieures à la commune).

Géant
Bienvenue à Joseph, 3e géant nieppois
La cérémonie du baptême de Joseph présidée par Roger Lemaire, le
maire a eu lieu dimanche 17 avril au parc du Château.
En présence d’Alexandra Colin, présidente des Amis de Miss Cantine
et Tiot Dédé, Érika Olive, créatrice de Joseph, de Nathalie Pruvost,
Guy Pruvost, Bela Rada et Jehan d’Estaires ses parrains et marraines
humains et géants, de nombreux élus et nieppois venus assister à ce
moment de fête, Joseph a été dévoilé au public et a participé à son
premier rigodon. Vive Joseph !

Les projets significatifs de cet exercice 2022 seront :
La poursuite des travaux d’aménagement des 3 étangs rue du
Pontceau
La création d’un espace périscolaire rue d’Armentières
La construction d’un bâtiment destiné à accueillir le multi-accueil
La réhabilitation du quartier Notre-Dame
La réfection de la salle omnisports
La réfection de la toiture de l’église Notre-Dame de Bon-Secours.
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VIE DE LA COMMUNE
Rendez-vous
Braderie, dimanche 15 mai de 8 h à 15 h
Les inscriptions pour la Braderie de printemps seront
effectuées par les bénévoles du Handball club de Nieppe,
lors de permanences assurées à la mairie, 249 place du
Général-de-Gaulle,
- pour les riverains : inscriptions terminées
- pour les autres bradeux : vendredi 6 mai de 16 h à 18
h, samedi 7 mai de 10 h à 12 h, et dernières inscriptions
dimanche 15 mai de 6 h à 7 h 30, 465 rue de Gand face à
l’entreprise Delacre.
Pour les autres conditions consulter Nieppe le mag n°64
(mars/ avril). Renseignements : hbcnieppe@outlook.fr ou
06 23 84 80 27

Concours de fleurissement
La ville a souhaité proposer à tous les Nieppois de participer à l’embellissement
de notre commune en organisant un concours ouvert à tous. Inscriptions jusqu’au
13 mai ! Pour les autres conditions
concernant ce concours,
consulter Nieppe le mag
n°64 (mars/ avril).

Parcours du Coeur
Vendredi 20 mai = A destination des scolaires
Les scolaires emprunteront les sentiers du parc du
Château. Un parcours de débrouillardise sera proposé. Une fois, leur périple terminé, une collation
sera offerte à chaque participant sur place.
Dimanche 22 mai = Tous publics
Les participants auront le choix entre des circuits pédestres de 6, 9 et 12 km, préparés
par Nieppe je marche, un circuit VTT de Flandre VTT Nieppe.
Nouveauté : un parcours de course sera proposé par Nieppe Running club.
Rendez-vous à la salle Line Renaud, dès 8 h 30 pour les inscriptions. Départ à 9 h.
Au retour à la salle Line Renaud (avant 12 h), une collation sera offerte à chaque participant.

Nouvelles de la banque alimentaire
Les bénévoles de la Banque alimentaire ont remis jeudi 24 mars des diplômes d’ambassadeurs de la Banque alimentaire aux élèves du collège Saint-Martin qui ont participé à la
grande collecte nationale de novembre dernier.
Une nouvelle collecte de denrées alimentaires non périssables et de produits d'hygiène
sera organisée du 30 mai au 4 juin dans plusieurs établissements
scolaires nieppois. L'objectif de cette collecte est d'apporter des denrées
pour les plus démunis à une époque où les besoins croissent tous les
jours et d’initier les plus jeunes dans une démarche de bénévolat afin
d'assurer à terme la relève. Un jeune de 4e du collège Saint-Martin nous
demandait récemment : « comment et à quel âge peut-on devenir
bénévole de la Banque alimentaire ? ».
Ce projet, pensé et mis en œuvre avec les enfants et les adolescents,
repose sur des valeurs de fraternité, de partage, de don, et de lutte
contre le gaspillage.
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En bref...
Nouveau local pour l’Equipe missions
Le local actuel, situé 32 rue du Pavé-Fruit est
plus convivial et permet à l’Equipe missions
de mieux exposer les vêtements et autres à la
vente.
Le local est ouvert tous les mardi, mercredi et
samedi de 14 h à 16 h. Pour tout renseignement
complémentaire  03 20 48 59 89.

Fête des voisins
vendredi 20 mai
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 des stocks
disponibles.
Contact pour tout renseignement complémentaire  03 20 38 80 00 ou par mail
nathalie.pruvost@ville-nieppe.fr

Elections législatives
Les élections législatives auront lieu en juin, le
1er tour dimanche 12 et le 2e tour : dimanche 19.
Chaque bureau de vote ouvert de 8 h à 19 h devant toujours offrir suffisamment d’espace pour
les électeurs venant accomplir leur devoir électoral, afin de tenir compte des règles sanitaires.
Je votais avant 2021

En 2022, j’irai voter

(1 bureau)
Salle Line Renaud

(1er bureau)
Salle Line Renaud

(2e bureau)
Restaurant scolaire,
rue du Pavé-Fruit

(2e bureau)
salle David Douillet

(3e bureau)
Mairie

(3e bureau)
salle omnisports

(4e bureau)
Foyer restaurant

(4e bureau)
Foyer restaurant

(5e bureau)
Centre municipal
d'activités

(5e bureau)
salle David Douillet

(6e bureau)
Restaurant scolaire,
avenue des Lilas

(6e bureau)
salle omnisports

er

En bref...
Jeunesse

Inscriptions pour les CVL d’été
Les vacances d’été arrivent à grands pas. La ville organisera des CVL du
lundi 11 juillet au vendredi 19 août (sous réserve de l’évolution de la crise
sanitaire). Les inscriptions débuteront lundi 30 mai
Inscriptions
Les nouvelles inscriptions s’effectuent à la mairie service jeunesse. Documents
à fournir : le livret de famille, un justificatif de domicile datant de moins de 3
mois, un justificatif du quotient familial actualisé et le carnet de vaccination de
l’enfant.
Pour les enfants déjà enregistrés au service Jeunesse, la mise à jour des
dossiers est à faire sur iNoé. Documents à joindre : un justificatif de domicile et
le carnet de vaccination de l’enfant s’il y a eu des vaccins dans l’année.
Les inscriptions auront lieu du lundi 30 mai au vendredi 24 juin. Permanence
supplémentaire samedi 25 juin, au service jeunesse de 10 h à 12 h.

Inscription écoles publiques
Les préinscriptions dans les écoles publiques de la ville (Suzanne-Crapet maternelle et élémentaire, Le Petit-Prince et
Arthur-Cornette/Roger-Salengro) ont lieu actuellement jusqu’au
13 mai 2022. Renseignements au service Jeunesse
 03 20 44 33 80/81. Les formulaires de préinscription sont
disponibles en téléchargement sur nieppe.fr.

Temps périscolaires
Pour les temps d’accueils périscolaires 2022/2023 (matin et soir,
pause méridienne, CVL du mercredi et étude) il est nécessaire de
mettre à jour votre dossier administratif via le portail famille iNoé
ou par e-mail. Documents à transmettre : justificatif de domicile
de moins de 3 mois, carnet de vaccinations de l’enfant s’il y a eu
des vaccins dans l’année. Pour la rentrée de septembre 2022,
cette démarche est à accomplir du 30 mai au 29 juillet.
La mise à jour du dossier permet de signaler tout changement de
situation et de quotient familial ou d’informer de l’évolution de la
santé de votre enfant (allergies, maladies, port de lunettes …). Le
tarif adapté à vos revenus est calculé selon votre quotient familial.
Attention, pour le CVL du mercredi, le nombre de places est limité, les inscriptions pour septembre et octobre seront à effectuer
sur iNoé à partir du vendredi 27 juin.

Prise en charge du transport scolaire

Tarifs
Les tarifs sont établis en fonction du quotient familial. La participation est
forfaitaire, par semaine et comprend l’ensemble des activités, des excursions,
des goûters. Un forfait supplémentaire est appliqué pour les campings des ados.
Tarifs sur nieppe.fr.
Horaires d’accueil
Du lundi au vendredi, pour les 3/11 ans : de 9 h 10 (accueil échelonné jusqu’à
9 h 30) à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et pour les ados de 9 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Les jours des excursions, ces horaires sont susceptibles de
changer. Une garderie est organisée aux CVL Arthur-Cornette et Suzanne-Crapet et fonctionne le matin de 7 h 30 à 9 h 10 (fermeture de la grille à 9 h pour
des raisons de sécurité et d’organisation) et le soir de 17 h 30 à 18 h 30. Il n’y a
pas de garderie pour les ados.
Restauration
Un service de restauration est proposé, le midi. Les repas doivent être réservés
lors de l’inscription. Tarifs en fonction du quotient familial. Le jour des excursions, il est demandé aux enfants d’apporter un pique-nique.
Lieux d’accueil
Du 11 au vendredi 29 juillet :
pour les enfants de 3 à 12 ans : CVL Arthur-Cornette, entrée avenue des
Lilas et CVL Suzanne-Crapet, entrée rue du Pavé-Fruit.
pour les ados : CVL ados Roger-Salengro, rue du Docteur-Henri-Vanuxeem.
Du lundi 1er au vendredi 19 août :
pour les enfants de 3 à 12 ans : CVL Suzanne-Crapet, entrée rue du
Pavé-Fruit.
pour les ados : CVL ados, entrée rue des Charmilles.
Plannings des activités en téléchargement sur nieppe.fr à partir du 30 mai.
ATTENTION ! Pour les sorties organisées en Belgique, la carte nationale
d’identité et une autorisation de sortie de territoire sont obligatoires.

Les élèves qui fréquentent ou vont
suivre une classe de la seconde à
la terminale dans l’un des établissements situés à Armentières et
dont les frais de transport scolaire
en autocar ne sont pas pris en
charge par la région sont priés de
se présenter avant le 30 juin, au
service Jeunesse pour y retirer
un imprimé de demande de prise en charge par la commune. La
demande est à renouveler tous les ans.
Le document peut également être téléchargé sur nieppe.fr dans
la rubrique documents à télécharger.
Il est rappelé que la participation de la ville ne concerne que les
élèves non pris en charge par la région et qui demeurent à l’intérieur du secteur compris entre la rue Pierre-Mendès-France, la
rue de la Lys, la rue du Pavé-Fruit, le pavé Fauvergue, le chemin
des Jardiniers et la limite territoriale avec la ville d’Armentières.

Une calculatrice pour les futurs collégiens
La ville de Nieppe offrira une calculatrice aux élèves de CM2 passant en 6e. Cette calculatrice scientifique spécialement conçue
pour le collège est un outil indispensable et un encouragement à
poursuivre ses études.
Les élèves Nieppois inscrits
dans les établissements
extérieurs à la ville peuvent en
bénéficier en présentant avant
le 30 juin, un justificatif de
domicile et d’inscription dans
un établissement scolaire,
à la mairie, service Jeunesse.

+ d’infos > Mairie service jeunesse 03 20 44 33 80/81
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VIE DE LA COMMUNE
Culture

A l’espace culturel Maurice-Schumann

La médiathèque propose au cours des mois de mai et juin de nombreuses animations autour de thèmes variés : (création d’un imagier,
atelier jeux, contes sur la biodiversité…). Venez également découvrir dans la galerie Isabelle-Ducatillon les expositions consacrées à la
Légion d’honneur et admirer les œuvres des sections peinture de la Maison des Loisirs et de la Culture. Pour vous divertir, venez à la
salle Line Renaud, les acteurs des pièces de théâtre vous attendent !

Expositions
Galerie Isabelle-Ducatillon
Du mardi 3 au samedi 28 mai : exposition consacrée à La Légion d’honneur
prêtée par la section Nord de la Société des
Membres de la Légion d’Honneur.

Semaine de théâtre !
Salle Line Renaud : 3 moments pour vous détendre.
Mercredi 18 mai à 18 h : Saynètes des petits
comédiens de l’espace culturel.
Entrée gratuite
Vendredi 20 mai à 20 h : Epinards Porte-jarretelles et jacuzzi par La compagnie
La Belle histoire.
Déborah, Sandrine et Bérangère ont décidé cette
fois de prendre soin d’elles, de faire un « chouia »
de pause face aux tracas du quotidien. Elles ont
besoin de se faire plaisir, alors autant suivre les
bonnes idées de la bonne copine : Sandrine qui
va leur concocter un petit moment « smooth », loin
du monde, des enfants, du métro, des impôts, du
boulot…
Un moment hors du temps comme une bulle de légèreté dans ce monde de brutes. MAIS forcément, avec
ces trois-là, rien ne se passe comme prévu…

Du mardi 31 mai au samedi 2 juillet :
exposition des œuvres réalisées par les
artistes des sections peinture à l’huile, sur
soie et sur porcelaine de la Maison des
Loisirs et de la Culture de Nieppe.

Billetterie à la médiathèque, 1108, rue d’Armentières
aux heures d’ouverture ou sur place le 20 mai à partir
de 19 h 30 : Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de
18 ans et demandeurs d’emploi avec justificatif. Les
enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Samedi 21 mai à 20 h : La poche du kangourou pièce écrite par Romain Boucq, interprétée par la
Bande à Nekrozotar.
Réservation des places auprès de l’association à l’adresse courriel : bande.nekrozotar@gmail.com
ou sur place le 21 : Adulte : 5 € - 12/18 ans : 3 € - Gratuit pour les moins de douze ans.

BibliOdyssée
Avec BibliOdyssée, les adhérents accèdent à une offre de littérature jeunesse contemporaine (6/15 ans),
que ce soit sur ordinateur, tablette ou smartphone.
Cette offre est adaptée à tous les publics. Les titres sont disponibles au format FROG, qui est conçu pour soulager la charge cognitive que peut représenter la lecture, notamment pour les enfants
dys ou en difficulté de lecture. Grâce aux fonctionnalités des livres
numériques FROG, les publics empêchés de lire peuvent accéder
aux mêmes livres que les autres lecteurs.
Des fonctionnalités intuitives et personnalisables

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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Le format FROG a été conçu en s’inspirant des pratiques des
orthophonistes. Il inclut des aides au repérage, à l’attention, au
déchiffrage et à la compréhension. Ces outils d’aide à la lecture s’activent d’un simple clic afin de lire en
toute fluidité. L’interface des livres permet au lecteur de lire en autonomie en personnalisant son confort
de lecture. Il peut combiner les outils pour que le livre s’adapte à ses besoins.
Vous êtes adhérent ? Vous souhaitez expérimenter cette offre ? N’hésitez pas à contacter l’espace
culturel  03 20 48 62 50.

Etat civil
 Naissances

A vos agendas...
Contes d’un soir, vendredi 24 juin de 17 h 30 à 18 h 30 pour les
tout-petits et jusqu’à 3 ans (sur inscription).
Atelier Jeux, mercredis 4 mai et 1er juin (biodiversité), de 15 h 30 à
16 h 30. Activité proposée une fois par mois pour les enfants âgés de 3 à
10 ans (sur inscription).
Création d’un imagier, samedi 7 mai à 15 h avec Bernadette Gervais,
illustratrice pour les enfants âgés de 2 à 5 ans accompagnés d’un parent
(sur inscription).
Comité de lecture ados, (11/ 16 ans) réunion les mercredis
25 mai et 15 juin, de 16 h à 17 h. Viens rejoindre le groupe si tu aimes
partager les lectures, coups de cœur et découvrir les nouveautés en
avant-première.
Comité de lecture adultes, réunion les jeudis 12 mai et 16 juin à 18 h.
Séances de cinéma pour les seniors, inscrits à la médiathèque.
Jeudi 12 mai à 14 h : Un tour chez
ma fille, réalisé par Eric Lavaine, avec
Josiane Balasko, Mathilde Seigner,
Jérôme Commandeur... Suite de Retour
chez ma mère. Cette fois-ci, c’est elle
qui débarque ! Jacqueline, en pleins
travaux dans son appartement, est
contrainte d’aller vivre quelques jours
chez sa fille Carole et son gendre, en
pleine thérapie de couple. Ces
« quelques jours » se transforment en
« quelques mois ».

Jeudi 9 juin à 14 h : Mes très chers
enfants, réalisé par Alexandra
Leclère avec Josiane Balasko, Didier
Bourdon, Marilou Berry... Chantal et
Christian vivent une retraite paisible.
Mais depuis que leurs enfants Sandrine et Stéphane ont quitté le nid,
ceux-ci ne donnent plus beaucoup
de nouvelles.

Romy Galoo (Lille – 01/02)
Lya Paulus (Lille – 02/02)
Naël Paulus (Lille – 02/02)
Margot Staelens (Armentières – 03/02)
Ismaïl Bourassine (Armentières – 04/02)
Yaman Coban (Villeneuve-d’Ascq – 04/02)
Héloïse Hourquin (Lille – 04/02)
Lizy Kenney (Armentières – 04/02)
Léon Defaux (Lille – 13/02)
Mia Desmarais (Armentières – 15/02)
Milo Noullez (Armentières – 21/02)
Nolan Landas (Armentières – 26/02)
Alba Bonhote (Lille – 26/02)
Finn Poulain Louvart (Lille – 27/02)
Marius Joachim (Armentières – 28/02)
Safir Raji (Lille – 14/03)
Kenzi Letienne (Armentières – 17/03)
Alseny Kouyate (Armentières – 19/03)
Ornela Benedetto Alostery (Armentières – 25/03)
Thomas Jodts (Armentières – 26/03)
Hugo Follet (Armentières – 27/03)
Léon Lemesre (Armentières – 01/04)
 Décès
Claudine Cucheval, veuve Bouly, 80 ans (Armentières – 30/01)
Alain Guéret, 69 ans (Armentières – 01/02)
Claire Verhille, 65 ans (Lille – 06/02)
Jacques Legrand, 79 ans (Nieppe – 17/02)
Bernard Notredame, 60 ans (Armentières – 17/02)
Hervé Pecqueur, 52 ans (Nieppe – 18/02)
Geneviève Boudry veuve Coisne, 97 ans (Nieppe – 20/02)
Francis Montmorency, 69 ans (Armentières – 24/02)
Chantal Devos veuve Boonaert, 61 ans (Armentières – 27/02)
Andrée Tembuyser veuve Vandamme, 92 ans (Nieppe – 03/03)
Marie-Thérèse Candry veuve Hoët, 85 ans (Nieppe – 03/03)
Christiane Hellem veuve Verhaeghe, 90 ans (Lomme – 05/03)
Claude Delecluse, 86 ans (Nieppe – 09/03)
Pascal Devos, 63 ans (Lille – 13/03)
Micheline Perrain épouse Vanvlamertinghen, 97 ans (Nieppe –
14/03)
Raymonde Mathelin veuve Dehaene, 88 ans (Bailleul – 26/03)
Carole Decamps, 56 ans (Nieppe – 05/04)
 Recensement citoyen

Conférence
mardi 7 juin à 18 h 30, animée
par Marion Viseur, étudiante en
communication, qui a commencé
l’expérience du « zéro déchet » fin
2017, en s’intéressant à la salle
de bains lieu le plus facile pour
débuter.
En 2018, elle persévère dans
l’action « zéro déchet », en 2019,
elle organise ses premières conférences et ateliers « zéro déchet ».

Conférence
Zéro déchet

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.

Permanences de l’avocat
Prochaines permanences : samedis 7 mai et 11 juin sur
rendez-vous pris au préalable en appelant la mairie
 03 20 38 80 00.
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RETOUR EN IMAGES
 102 ans d’Ursule

Ursule Cappoen a célébré ce 7 avril 2022 son 102e anniversaire
à l’EHPAD Marguerite-de-Flandre.
Joyeux anniversaire !

 Classe de neige

Les écoles Saint-Louis/Sacré-Cœur et Saint-Charles ont passé un agréable
séjour en classe de neige à la Chapelle d’Abondance du 20 au 30 mars.

 Hauts de France propres

A l’initiative de la région des Hauts-de-France, nettoyage
en règle de l’espace public par notamment les membres
du conseil municipal des enfants (19 mars).

 Quartier Notre-Dame

Les abords de l’espace Raymond-Leduc, quartier Notre-Dame,
ont fait l’objet d’un débroussaillage en règle début mars.

 Tulipes contre le cancer

Lancement de la traditionnelle campagne de vente des tulipes afin d’aider
la recherche et pour mieux combattre le
cancer (30 mars).

 Cérémonie de citoyenneté

Les jeunes citoyens ayant atteint l’âge de 18 ans ont reçu
leur première carte électorale vendredi 11 mars.
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 Cérémonie du 19 mars

Minute de silence après le dépôt de gerbes.

 Goûter de printemps

L’Union nieppoise en faveur des personnes âgées a renoué avec
le succès pour son goûter de printemps, plus de 150 personnes ont
participé à cet après-midi dansant (21 mars).

 Correspondants allemands des collégiens

Photo souvenir pour les jeunes du collège Saint-Martin et leurs
correspondants allemands à l’issue de leur réception à la mairie par
le maire Roger Lemaire et Catherine Vanloot, adjointe (4 avril).

 Salon de printemps

Le salon de printemps, proposé par l’Espace culturel
Maurice-Schumann a tenu toutes ses promesses et révélé
des artistes talentueux (25 au 27 mars).

 Noces de platine

Dimanche 27 février, la commune a vécu un événement qui ne s’était pas
produit depuis 20 ans, un jubilé de platine, 70 ans de mariage pour René et
Yvonne Deheeger-Thoris. Le couple s’est marié le 25 février 1952 à Winnezeele, les époux originaires de Flandre ont ensuite résidé à Roubaix où ils
ont tenu un commerce. La famille agrandie de 6 enfants est arrivée à Nieppe
en 1965, d’abord cottages Edmond-Watelet-de-Messange avant de se poser
définitivement depuis 1973, rue de Warneton.
M. et Mme Deheeger, bien connus de nombreux Nieppois, pour leurs nombreuses activités associatives, paroissiales et solidaires étaient entourés de
leur nombreuse famille : 6 enfants, 19 petits-enfants et 21 arrière-petits-enfants... Tous les vœux de la rédaction aux heureux jubilaires !

 30 ans de Nieppe je marche

La présidente de Nieppe je marche, Marie-Paule Maerten pose
en compagnie des élus et des adhérents mis à l’honneur à
l’occasion de la manifestation du 30e anniversaire de l’association (30 mars).
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DOSSIER

Patrimoine nieppois
Partons à la découverte du patrimoine nieppois… ! Mais quel est-il ?
Le mot « patrimoine » désigne plus généralement, l’ensemble des éléments remarquables, « propriété de la commune » de
Nieppe, transmise de générations en générations… La définition du dictionnaire Larousse indique que le patrimoine culturel
peut être considéré comme l’héritage commun d’une entité. Que nous ont laissé nos ancêtres ?
Certes, il y a le patrimoine matériel (le plus connu) et le patrimoine immatériel à découvrir…

Fouilles archéologiques

Petit retour dans le temps
Préhistoire
(… - 3 000)
Antiquité
(- 3 000 av. JC 476)

Aucune trace à Nieppe
La Tène
(450 – 25 av. JC
– 250 (Tène moyenne)
Empire romain
Haut Empire
(- 27 avant JC)
Bas Empire
Fin de l’âge du fer

Découvertes archéologiques
Découvertes archéologiques
Découvertes archéologiques
Occupation

Ier et IIe siècles

Mobilier céramique

Haut Moyen âge
(622 – 987)

saint Amé  en 690
Dénomination église en 697

Moyen Âge

1024 (XIe)

Heldingue

1084 (XI )

Prieuré

(476 – 1492)

XIII

e

Colonnes

e

Etang Marguerite

XIIIe
1337 (XIVe)

Nom du premier prieur
Toponymie

XV

e

Temps modernes

XVI

(1492 – 1789)

XVIIe

Parc et Château

XVIII

e

Patrimoine végétal

XVIII

e

Pont

Epoque
contemporaine
(1789 – 2022)
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Découvertes archéologiques

e

Nom du dernier prieur

XVIIIe

Bornes frontières

XIX

e

Cimetières civils

e

Eglises

XX

XXe
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Au début du XXIe siècle, des fouilles archéologiques
préventives ont été menées à Nieppe, en l’occurrence,
il s’agit de fouilles préalables à des projets immobiliers,
les plus importantes ont eu lieu sur le futur site de la Zac
de la Pommeraie du 18 mai au 6 juin 2011 et ont mis en
évidence la présence d’un établissement rural antique
(enclos quadrangulaire, habitat et grenier), période
relevée comme la plus ancienne : La Tène.

Guerres 1914/1918 et 39/45

Du 4 juin au 3 août 2012 un diagnostic est établi dans le
même périmètre et évoque une occupation laténienne
(Tène) et gallo-romaine avec mise en présence de drainage, enclos et enclos quadrangulaire, grenier, voirie,
chenet, incinération, culot, cheval, statuette et habitat…
En 2015 est établi un rapport concernant la rue de
l’Eglise avec les résultats suivants : incinération - cave ;
période concernée : Haut-Empire.
Enfin en 2018, c’est rue de la Lys que des fouilles ont
été entreprises. - géomorphologie - enclos circulaire fondation de bâtiment - voirie - auget - peson ; période
concernée : La Tène.
Sources : Inrap.

Amé
Selon l’abbé Robert Meauxsoone (°1910
1986), Nieppe, aurait été l’une des
premières paroisses à porter dès 697 le
nom de saint Amé ( 690), les deux noms
ont co-existé avant que celui de Martin
ne s’impose… Entre 1926 et 1929, au
moment de la reconstruction, on a choisi
de rendre hommage à Amé avec une mosaïque en façade de l’église Saint-Martin.

Seigneurie de Heldingue
La terre en question est mentionnée dès 1024, dans le plus ancien document concernant Nieppe
qui nous soit parvenu, une charte notice par laquelle le comte de Flandre, Baudouin IV le Barbu
(°988-1035) donna le produit de la dîme « d’Heldengis » pour la dédicace du tombeau de
Saint-Amé, patron de la paroisse avant Saint-Martin. Cette donation fut confirmée en 1076 par
Robert Ier. La seigneurie d’Heldingue était sise entre le pavé Fauvergue, le chemin des Jardiniers et la Clef de Hollande.

Prieuré, prieurs et seigneurs
Une charte l’atteste, le prieuré de Nieppe a été fondé en 1084, Gérard de
Thérouanne, évêque, a signé cette charte.
De ce prieuré, il ne reste à Nieppe qu’une plaque apposée dans la chapelle
des Trépassés à l’église Saint-Martin et nous révélant la liste (incomplète)
des prieurs…Subsistent également des comptes de rentes aux archives
départementales d’Indre-et-Loire et en Belgique.
Le premier nom connu est celui de Benjamin Le Cloissier, prieur en l’an
1337.
En 1245, La comtesse Marguerite de Constantinople ou Marguerite de
Flandre, cède au prieur de cette époque, ses droits sur la seigneurie de
Nieppe. Jusqu’en 1570, les prieurs seront les seigneurs de Nieppe.
A noter que les comtesses Jeanne (°entre 1194 et 1200 1244) et Marguerite (° vers 1202 1280) ont donné chacune, à un établissement actuel,
leur nom : Marguerite de Flandre : l’EHPAD ou la résidence Marguerite-de-Flandre et Jeanne, le collège Jeanne-de-Constantinople.
Marguerite possédait un petit manoir
à Nieppe, une
propriété avec un
jardin et un étang
; ce dernier existe
toujours, il se situe
derrière l’école
Saint-Louis…

Moulin à eau
Le moulin à eau de Nieppe dépendait à la fois de la seigneurie
d’Oudeneem et de celle de Warnave. Le moulin « à moudre bled »
était chargé d’une rente foncière en blé, mesure de Bailleul, qui provenait d’une donation faite à la pauvreté de Nieppe par Jacob Ente,
suivant un acte d’arrentement perpétuel du 26 octobre 1491, ce qui
atteste l’existence du moulin à eau dès cette époque – (Fabrice De
Meulenaere)

Armes de la ville de Nieppe
C’est de cette époque également que datent
les deux colonnes remises en valeur à côté de
l’église Saint-Martin. Les colonnes et surtout
leurs chapiteaux à crochets… Ces éléments
remisés dans un coin du cimetière dans les
années 1920, devront attendre le 11 novembre
1956, fête de Saint-Martin, pour prendre place
à côté de l’église actuelle construite entre 1926
et 1929…
En 2011, un malencontreux accident de la
circulation a provoqué la chute d’une colonne.
De 2011 à 2018, les colonnes resteront au parc
du Château en attendant des jours meilleurs…
C’est à quelques jours de la commémoration
de l’armistice du 11 novembre 2018, qu’elle se
dresseront fièrement à nouveau sur le parvis…

Le blason qui a été jusque
2005 l’emblème de la ville,
a été créé en 1493 suite au
mariage d’Henri de Vicq avec
une demoiselle Jacqueline van
Meenen. Recensées par d’Hozier dans son grand armorial
de France, en 1696 et réputées
pour être les armes du seigneur
de Nieppe.
Henri Vanuxeem, maire de
Nieppe de 1906 à 1939, les
ajoutera sur les courriers qu’il
envoie à compter de 1907…
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DOSSIER
Patrimoine végétal

Toponymie

C’est au cours du XVII siècle que se constitue
le patrimoine végétal…avec le parc autour du
premier château. Lorsque Philippe de Vicq reçoit
la seigneurie en 1610, il offre très vite le manoir de
plaisance à son neveu Roland à l’occasion de son
mariage en 1624, la seigneurie sera héritée ensuite par plusieurs membres de la famille de Vicq,
le dernier propriétaire Zannequin, ruiné, la vend en
1742 à Marie Josephe Le Blan veuve Ghesquière,
qui prendra possession de son bien en 1745…
Gilles-François de la Motte Baraffe, seigneur de
Nockerhout, mari de Bonne Florence de Vicq en
est le seigneur (entre 1702 et 1723) au moment où
sera planté le platane à troncs multiples toujours
visible de nos jours, il a traversé 3 siècles…
La partie boisée ne cessera de se développer assez anarchiquement d’ailleurs au fil des siècles et compte nombre d’arbres identiques par absence
de gestion et d’aménagement et ce avant 1974).

Située à l’extrémité de la Flandre maritime,
de langue flamande ou « thioise » qui avait la
Lys pour limite, la paroisse de Nieppe resta
longtemps dans une situation intermédiaire au
point de vue linguistique ; la toponymie confirme
ce fait, chaque nom de rue ou de chemin étant
auparavant utilisé en flamand et en français,
avec d’ailleurs plus ou moins de bonheur dans
les transcriptions et traductions.

e

Par la suite s’opéra une francisation progressive
; ainsi en 1634, le terrier de la seigneurie d’Oosthove, la première de la localité en importance
territoriale, est encore entièrement rédigé en
flamand, mais, lors de son renouvellement en
1671, peu après la conquête du pays, on dresse
un registre dans cette langue ainsi qu’un autre
en français.

Château

Le premier château date du XVIIe siècle, le 2e surnommé « la Maison Blanche » a été bâti en 1802
et démoli à l’issue de la première guerre mondiale, quant au Château actuel, il a été construit dans
les années 1920 et sera donc bientôt centenaire.
De Marie Le Blan veuve Ghesquière, acquéreuse de la seigneurie en 1742 aux six héritiers de
Geneviève Le Boucq de Ternas qui se sépareront de la propriété en 1966, 14 « propriétaires » se
sont succédé, tous de la même famille.

« Après l’pont il n’y a plus rien bon » !
Le pont sur la Lys que nous empruntons est le
dernier d’une lignée commencée vers « 1750 »,
avant, il fallait emprunter le bac pour passer de
Nieppe à Armentières ou vice-versa, le premier
pont ou bien ouvrage d’art, nous le devons à
l’architecte Thomas Gombert, le deuxième a été
réalisé par l’architecte Perronnet,
ce pont détient la longévité la plus
importante, puisqu’il sera en place
de la fin du XVIIIe au début
du XXe siècle mais ne résistera
malheureusement pas à la première
guerre mondiale…
Un pont de fortune prendra place,

puis un pont de fer le remplacera lequel sera
remplacé par le pont de 1922… détruit en 1940,
une passerelle décalée sera mise en place qui
sera démolie à son tour en 1944… Ensuite
un pont provisoire sera installé et ce sera au
cours des années 1950 que le pont que nous
connaissons sera réalisé…

Au XVIIIe siècle, si l’on s’en tient aux registres
de loi des seigneuries de Dampierre, Tarweland
et Oudeneem, dont relevait la plupart des terres
de la paroisse, les actes en français sont très
majoritaires.
Au siècle dernier, surtout après 1850, disparurent encore certains toponymes flamands ; la
première guerre hâtera ensuite ce processus
et actuellement on n’en rencontre plus que
quatre : Brune Gaye, Corteloop (ou Courteloop,
Cortelope, Couteloope), Oosthove (lieuxdits) et le chemin de l’Heystraete. Dans les
derniers temps, à cause du remembrement
ou pour gagner en surface cultivable, on a
labouré des chemins multiséculaires, comme le
Gheerstraete ; ailleurs, l’autoroute a coupé des
voies en deux tronçons, maintenant différemment désignés.
Pour Fabrice De Meulenaere, il importait donc
de dresser un inventaire complet à transmettre
aux générations futures afin de rappeler le
souvenir et la signification des noms utilisés
par leurs ancêtres, mais aussi de sauvegarder
dans la mesure du possible ceux qui subsistent
encore.
[Répertoire des noms de rues, chemins, lieux-dits et
fiefs de Nieppe d’après les sources originales. (1996)]

« Les frontières sont les cicatrices de l’histoire (*) »
Le traité des Échanges en 1769 sera matérialisé par des bornes frontières. Il y en existait trois à Nieppe, celle
qui était rue du Sac a été dérobée dans les années 1990, la deuxième est au musée d’Histoire locale (elle posait
problème pour la circulation des camions rue du Pavé-Fruit) et la dernière se situe toujours à son emplacement
initial, chemin d’Oosthove, dernier témoin de cet échange de terres entre l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche
et Louis XV roi de France…
Sont représentés sur la borne : l’aigle bicéphale autrichienne et les trois fleurs de lis
du royaume de France. (*) abbé Robert Meauxsoone.
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Cimetières

Quels sont les vestiges de la guerre 14/18 ?

Le saviez-vous ? 50 ans ont été nécessaires afin de déménager le
cimetière qui entourait l’église Saint-Martin et gagner la pâture vendue
par la veuve Brasme à la ville… 50 ans de paperasses, de demandes
de compléments, de délais…
Quant au cimetière du Pont, il sera ouvert en 1899, essentiellement
pour les habitants du quartier… Quelques familles feront exhumer leurs
défunts, inhumés au bourg pour le nouveau cimetière… C’est au XIXe
que l’église Notre-Dame de Bon-Secours sera érigée dans le quartier du
Pont, outre cette église, en cette fin de 19e siècle, quelques chapelles
vont émerger dans la commune… Certaines sont encore debout de nos
jours… Au total la ville en compte 10 et 2 calvaires.

Musée d’Histoire locale

Le 11 novembre 1918, la ville n’est qu’un gigantesque tas de ruines et
de désolation…
L’église Saint-Martin construite depuis des siècles, peut-être, ne
s’en relèvera pas… l’église Notre-Dame, détruite partiellement, sera
reconstruite en deux temps… la mairie sera reconstruite, les rues de la
ville seront alignées. En 1928, le 3 juin sera inauguré le monument aux
morts, surnommé la « Flamande au souvenir ».
La première guerre a laissé un patrimoine d’un autre genre : les cimetières militaires : carrés français dans les deux cimetières communaux,
soldats britanniques également et au cimetière militaire du pontd’Achelles (soldats britanniques et allemands) et enfin un cimetière
contenant 790 sépultures allemandes au pont…

Situé au 1er étage du Château depuis le 10
novembre 2000, le musée présente l’histoire locale en cinq salles. Les deux conflits
mondiaux occupent chacun une salle, le petit
patrimoine est disposé dans une autre et les
tableaux et drapeaux décorent la 4e salle.
Dans la dernière salle, 300 photos de classe
des écoles nieppoises, changées tous les
ans attirent le regard des visiteurs.
Depuis l’an 2000, le musée n’a cessé d’étoffer ses collections, essayant de rassembler
des objets, photos et autres documents ayant
trait à l’histoire de la ville.

Biodiversité en 2022
En ce début de XXIe siècle, la ville se tourne résolument vers la biodiversité avec des circuits de randonnées thématiques, le développement de la
halte fluviale, l’aménagement de la zone des étangs. Trois espaces seront dans les années à venir dévolus à la nature, le quartier des près avec la
présence de la rivière « la Lys », le Château et son parc, qualifié de poumon vert et le nouvel
espace des étangs, de ces anciennes gravières, ont surgi plusieurs étangs qui ont vocation à
:
être la source d’un espace de loisirs (on ne peut plus vert !)

En savoir plus

Musée d’Histoire locale :
ouvert en mars et avril de 15 h à 17 h,
tous les 15 jours
et de mai à septembre de 15 h à 18 h
toutes les semaines.
Randonner à Nieppe
-Circuit botanique : Cheminer dans les allées
du parc à la découverte de 24 végétaux
emblématiques du site…
-Balade de l’Orme à la Lys (Iepe Leie), balade
pédestre jalonnée de 15 panneaux présentant les
richesses historiques, culturelles
ou naturelles de la cité.
-Niepkerke : Randonner en empruntant les routes de
campagne.
Nouveauté !

-Circuit des chapelles (10 km environ) : Promenade
à pied ou à vélo sur le sentier des chapelles
(mise en place des panneaux 2e trimestre 2022).
Remerciements aux historiens de la commune, d’hier et d’aujourd’hui : Marie-Thérèse de la Chapelle, abbé Robert Meauxsoone, Fabrice
de Meulenaere, Jean-Claude Delpierre, Niepkerke – Patrimoine Histoire & Généalogie – Comité Flamand de France.
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VIE DES ASSOCIATIONS
Niepkerke Patrimoine Histoire & Gé- Tennis fauteuil, nouvelle activité
du développement de la pratique
néalogie édite « C’était un beau pays » Adul’occasion
tennis pour tous, le club a souhaité ouvrir
Pour ce 3e recueil des « Mémoires de Nieppois »
couvrant la période 1954/1962, Jean-Claude Delpierre a
rencontré une quarantaine de soldats qui lui ont raconté «
leur » Algérie et retrouvé des objets personnels et parfois
oubliés : papiers militaires, lettres, photos, : aucun soldat
n’est revenu indemne.
Chacun illustre une facette de cette histoire tragique et
confuse. Chronologie, lexique, et historique des associations patriotiques
et complètent
l’ouvrage à
paraître en
novembre 2022.

La MLC expose

une section para tennis destinée aux personnes
en situation de handicap moteur. Le club a
accepté de mettre à disposition les terrains
pour des sessions d’entraînements ligue lors
des vacances scolaires. Emmanuel Verfaillie,
enseignant diplômé et formé à cette pratique,
se réjouit d’accueillir les personnes intéressées
avec une pratique adaptée et bienveillante. Pour
tous renseignements : Tennis-club - Emmanuel
Verfaillie  06 81 47 98 86 - emmanuel.verfaillie@
gmail.com».

Si vous souhaitez
le commander,
un bulletin de
souscription est
inséré dans
ce magazine.

Speed-Ball

Dimanche 27 mars a eu lieu salle omnisports, la 6 sélection départementale de Speed-Ball. Le
Speed-Ball, sport de raquettes égyptien symétrique (se jouant à une et deux mains) comporte 4
épreuves en compétition : le supersolo (4 mouvements, seul face au chronomètre), le relais (en
équipe chronométrée), le simple (1 contre 1) et le double (2 contre 2).
e

Les 25 meilleurs joueurs du Nord se sont affrontés au cours de 70 matchs. 10 d’entre eux ont
obtenu les résultats nécessaires à leur
qualification au championnat de France
les 4 et 5 juin 2022 à la salle David Douillet.
Séances, salle omnisports, mardis et
jeudis de 18 h 30 à 20 h, initiations et
perfectionnement samedis de 14 h 30
à 16 h.
Président et entraîneur principal :
Guillaume Lécluse
 06 20 53 09 36.

Radio OHN, concert de l’orchestre d’harmonie
L’Orchestre d’harmonie aura grand plaisir à accueillir le public,
vendredi 27 et samedi 28 mai à 20 h 30, salle Line Renaud,
pour un concert « Radio OHN », sous la direction de Jules
Vandendriessche.
Musiciennes et musiciens ont préparé un programme résolument moderne, éclectique et exaltant (Indochine, Police,
Queen, Mika, JJ Goldman, Muse, Stromae, Christine, Red Hot
Chili Peppers…), bref, les spectateurs vont « kiffer grave ».
Fans de musique live comme néophytes, seul, en famille, entre
amis, N’hésitez-pas à venir partager un agréable moment. La
présence d’un public nombreux sera un précieux encouragement et témoignera de l'intérêt porté aux sociétés musicales
locales et à l’Orchestre d’Harmonie de Nieppe particulièrement.
Une restauration rapide sera proposée sur place.
Ouverture des portes à 20 h. Entrée gratuite.

18

NIEPPE le mag n°65 Mai-juin 2022

Union nieppoise en faveur
des personnes âgées
 Thés dansants salle Line Renaud
Lundi 16 mai à partir de 14 h, animé par
Patrick Tisserand,
Lundi 20 juin à partir de 14 h, animé par
Lou Clark
 tarif : 7 €.
 Excursion
Vendredi 27 mai : Village Saint-Joseph. Excursion en autocar. Départ 8 h 15
place du Général-de-Gaulle, retour vers
19 h 30.
Programme : visite du village ; déjeuner, dessert à la guinguette. Après-midi
dansant et récréatif. Boissons à discrétion
l’après-midi et dégustation de spécialités
du terroir  tarif : 70 €
Du 4 au 6 juillet : séjour Val-de-Loire.
Départ lundi 4 juillet, place du Général-de-Gaulle, 6 h 30,
Etapes du jour : Orléans, Chambord, Blois
Mardi 5 juillet : Journée au zoo de Beauval, avec visite libre ;
Mercredi 6 juillet : Amboise, visite du
Clos-Lucé, déjeuner Renaissance…
Retour vers Nieppe vers 21 h 30
 Tarif 319 €.
Réservations :
chaque mercredi de 9 h 30 à 11 h 30
au CCAS : 1442 rue d’Armentières
 03 20 38 80 36  06 19 11 78 75.

VIE ECONOMIQUE
En bref...
Brocante équipe missions

Nouveau
Nouvel office notarial

Salle paroissiale archi-pleine…un choix à l’infini, voici un résumé de la
brocante de l’équipe Missions.

Un nouvel office notarial MP Notaire a ouvert ses portes à Nieppe,
65 rue du Docteur-Henri-Vanuxeem. Maître Marianne Polverino est
disponible pour accompagner les projets et répondre aux
 03 20 85 32 92 ou
par mail office.mp@notaires.fr
ou www.office-mariannepolverino-nieppe.notaires.fr

Journée de la Randonnée De l’or et de l’argent pour
Reprise après 2 ans d’arrêt avec les jeunes du tir sportif
une météo pas très encourageante (mais finalement assez
clémente) de la Journée de la
Randonnée organisée par Nieppe
je marche.

Après leur belle prestation en
finale du championnat de France
par équipe le 13 mars dernier, Lily
Devolder et Clémentine Lheureux
poursuivent chacune leur aventure.
Lors du championnat départemen335 participants ont marché sur
tal à Wattrelos, les 26 et 27 mars,
7 (46), 10 (129), 14 (115) ou 21
Clémentine a remporté la médaille
(24) km accompagnés par 27
bénévoles de Nieppe marche qui d’or en carabine à 10 m (catégorie
ont contribué au bon déroulement Benjamines) et Lily, deux médailles
d’argent en carabine à 10 m et 3
de cette journée. A noter que 12
clubs extérieurs étaient représen- positions (catégorie Minimes). Nos
2 sportives sont qualifiées pour le
tés.
championnat régional qui se déroulera les 16 et 17 avril prochains à
Wattrelos. Félicitations !

CT Autos Nieppe
Depuis peu, « CT Autos Nieppe » est arrivé 392, rue de
l’Epinette. Centre de contrôle technique dirigé par M. Descamps.
 03 20 52 07 22
mail : ctanieppe@gmail.com.

Access Alu
ZI des Trois Tilleuls
 03 20 38 40 36
mail : julien.l@access-alu.fr
Julien Leclercq et Grégory Duhamel
gèrent cette nouvelle entreprise
spécialisée dans la fabrication de
portails, pergolas escaliers,
carports…

Max et Lulu

Je marche, je ramasse

C’est la nouvelle enseigne de la boucherie Candeille reprise par Max
et Lulu !
Ouvert du mardi au samedi 8 h/13 h et 15 h/19 h - dimanche 9 h/13 h.
 80 rue du Docteur-Henri-Vanuxeem /  03 20 48 68 84

« Randonnée je marche, je ramasse » de l’Elan citoyen nieppois. Un
nouveau type de randonnée : comment joindre l’utile à l’agréable…
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EXPRESSION LIBRE
Vivons Nieppe Ensemble
La guerre, les élections, le Covid, la vie
La guerre est aux portes de l’Europe, Lviv est à 1 750 km. Après l’élan de solidarité à Nieppe,
c’est chaque jour les images insupportables de cette guerre : l’horreur, les villes rasées, le
peuple ukrainien, errant dans les rues, sans eau ni électricité, sans nourriture. La Russie
a envahi un pays et nous occidentaux restons – tranquillement - chez nous, craignant les
conséquences économiques qui se font ressentir (chez U le rayon « huiles » est vide).
Certes l’Europe aide financièrement et par l’envoi d’armes, mais se refuse à devenir belligérante.
Nous ne pouvons qu’espérer pour cette population héroïque une issue favorable aux négociations, un cessez-le-feu, bref la fin
de cette guerre ignoble et injuste.
Election présidentielle : comme il y a 5 ans, nous avons retrouvé les mêmes finalistes, alors que les Français ne voulaient pas
un « bis repetita ». L’abstention au 1er tour a été forte, aura-t-on eu un sursaut de citoyenneté pour le second ?
Le troisième tour se jouera en juin avec les législatives. Les moins de 20 ans n’ont pas connu la cohabitation, qui reste possible
en ce début de quinquennat.
En Flandre, les candidats se bousculent, combien sur la ligne de départ, avec des têtes d’affiche, du lourd, cela devient affligeant, entre « parachuté », « candidat à l’insu de son plein gré », « challenge personnel » … ?
Où sont les grands députés du Nord d’antan, les orateurs nés, aux convictions et aux idées à faire bouger les lignes. C’est un
temps bien révolu !
Le quatrième tour, lui sera social, tant les conditions économiques sont dramatiques, après deux ans de Covid, deux mois de
guerre, tous les tarifs explosent ! Le carburant, l’énergie, l’alimentation, les voitures, bref nos besoins essentiels voient leurs
prix s’envoler. Les salaires, les retraites, eux non ! De nouveau l’équilibre se complique pour les plus précaires et aussi pour
les classes moyennes. On peut déjà craindre pour la rentrée de septembre, retour des gilets jaunes, manifestations, grèves…
L’économie n’a pas besoin de cela, la hausse des prix engendre un pouvoir d’achat en baisse.
Covid : soyons positifs ! La crise est derrière nous, plus de restrictions, ni de masques. Si les contaminations continuent, l’hôpital tient, le nombre de décès baisse. On retrouve un vent de liberté et d’insouciance… Les manifestations reprennent et si les
associations ont perdu des adhérents, elles sont toujours présentes. Soulignons récemment les 30 ans de « Nieppe je Marche
», avec une belle manifestation et remise de médailles.
Alors oui, profitons de ce printemps pour bouger, marcher, courir (les trails en Flandre font le plein de participants…), se remettre au sport ou reprendre nos activités dans un club, les choix sont multiples à Nieppe, alors oui, allons-y pour recréer du lien et
remettre de la bienveillance au cœur de notre vie.
Profitons des beaux jours, soyons heureux de vivre ensemble, essayons d’être le plus souvent positifs ! Nous sommes libres,
nous pouvons voter, bouger, rire, faire la fête, par exemple le 21 juin, fête de la musique…
Et surtout, prenez bien soin de vous !
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Nieppe - Notre engagement c’est vous !
Nous y sommes, les français se sont exprimés sur notre représentant à la tête de notre pays. Même si le résultat divise les
français, au vue des évènements aux portes de nos frontières, nous ne pouvons que nous réjouir de notre situation et de
notre démocratie.
Nous vous avions annoncé notre analyse sur le budget après le conseil. Nous constatons toujours une projection sur les
investissements limitée, l’absence de plan pluriannuel d’investissement (PPI) sur l’ensemble du mandat. Pourtant ce n’est
pas faute de demander.
Les deux projets phares de la municipalité restent la réhabilitation du quartier Parvis Notre-Dame à hauteur de 1 000 000 € et l’aménagement des étangs à hauteur
de 2 000 000 €. Et pour le reste ?
De plus, même si la fiscalité à l’échelle de la commune reste stable, des augmentations de tarifs ont déjà vu le jour, par exemple pour certaines manifestations. Nous
avons voté contre. La garantie du pouvoir d’achat des Nieppois devrait être une priorité.
La modification des tournées de collecte des ordures depuis le 4 avril et surtout le changement de prestataire, n’ont pas été une réussite. Même si nous comprenons les revendications des agents, l’anticipation de ce problème n’a pas été prise à sa hauteur par le SMICTOM. Pourtant, ce phénomène est récurrent dans de
nombreuses collectivités suite au renouvellement des appels d’offres.
Nieppe, Notre Engagement C’est Vous est de plus en plus suivi sur Facebook, de plus en plus sollicité sur des dossiers et nous mettons tout en œuvre pour faire
avancer vos sollicitations au niveau de la majorité et de faire entendre vos points de vue. Le dernier en date concerne l’aménagement d’une grille de séparation de
cours à l’école Petit Prince dans le cadre Vigipirate, qui divise municipalité, parents d’élèves et directrices. Une solution existe, trouvons là tous ensemble.

Nieppe, Dynamique citoyenne
L’arrivée du printemps, il y a quelques semaines, nous donne à tous envie de sortir et de profiter des paysages colorés par les
arbres en fleurs et la végétation qui reprend vie. Nous tenons à profiter de ces lignes pour remercier les agents en charge du fleurissement de la commune qui, cette année encore, ont rendu le printemps plus coloré.
Ces derniers mois, le Conseil Municipal a vu inscrit à son ordre du jour le traditionnel et réglementaire débat autour des orientations
budgétaires pour les années à venir, ainsi que le vote du budget pour l’année 2022. A l’occasion de la procédure budgétaire, nous
avons demandé à connaître le plan pluriannuel d’investissements de la commune, document qui dresse la liste de l’ensemble des
projets programmés par la majorité municipale pour la ville et les financements qui leurs sont attribués chaque année.
Monsieur le Maire a toutefois refusé de nous communiquer ce document qui est pourtant, dans les autres villes, connu des élus et de la population.
Nous ne pouvons que regretter ce manque de transparence de la part de la majorité municipale. La liste des différents investissements pour les années à
venir, devrait être connue du grand public et de tous les élus. Ce plan devrait faire l’objet d’un débat et de discussions en Conseil Municipal pour que chacun puisse faire des propositions et l’améliorer. La population et les associations locales devraient également pouvoir s’en saisir et faire des suggestions.
Aujourd’hui, nous ne savons pas où nous allons et dans combien de temps nous y serons.
Alors que nous nous apprêtons à entamer la troisième année de ce mandat et après deux années fortement perturbées par la crise sanitaire, nous vous
assurons de toute notre implication et de toute notre écoute, dans l’intérêt de tous et de notre commune.

Article 22 : droit d’expression des élus minoritaires
L’article L 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que « dans les communes de 3500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace
est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies
par le règlement intérieur… »
La commune diffusant un bulletin d’information générale, la répartition de l’espace d’expression réservé aux conseillers n’appartenant pas à la
majorité est fixée à 1/3 de page pour chacune des listes de l’opposition. Le groupe majoritaire disposera 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
Mai
Remise de distinctions aux médaillés du travail
dimanche 1er
hôtel de ville
Rallye touristique à vélo
dimanche 1er
Exposition des hobbies du City-club
dimanche 1er
espace Raymond-Leduc
Anniversaire du Football club nieppois
samedi 7
salle Line Renaud et stade Jules-Deremaux
Journée de l’éducation Populaire par AC !
Armentières et environs
samedi 7
foyer restaurant
Rendez-vous printanier des Jardins partagés
nieppois
samedi 7
rendez-vous place du Général-de-Gaulle
77e anniversaire de la victoire de 1945
dimanche 8
rendez-vous au monument aux morts
Rallye vélo famille de l’APEL Saint-Louis/
Sacré-Cœur
dimanche 8
Barbecue du Tennis de table nieppois
dimanche 8
complexe Emile-Dehouck
Spectacle de chants des élèves du groupe
scolaire Arthur-Cornette/Roger-Salengro
vendredi 13
salle omnisports
Plantations au Jardin par les Jardins partagés
samedi 14
rendez-vous place du Général-de-Gaulle.
Gala des Pompoms girls nieppoises
samedi 14
salle Line Renaud et foyer restaurant
Braderie de printemps dans les rues de
Nieppe-Pont
dimanche 15
Loto du Tennis de table nieppois
dimanche 15
salle Line Renaud
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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.
Thé dansant de l’Union nieppoise en faveur des
personnes âgées
lundi 16
salle Line Renaud
Nieppe en scène par l’espace culturel
Maurice-Schumann
du mardi 18 au samedi 21
salle Line Renaud
Parcours du cœur réservé aux scolaires
vendredi 20
parc du Château
Fête des voisins
vendredi 20
Parcours du Cœur (tous publics)
dimanche 22
Expo-vente de la section peinture/porcelaine
de la MLC
dimanche 22
MLC
Concerts de l’Orchestre d’Harmonie de Nieppe
vendredi 27 et samedi 28
salle Line Renaud

Juin
Spectacle choral des élèves des écoles
Suzanne-Crapet
vendredi 3
salle Line Renaud
Championnat de France par le Speed ball Val
de Lys
samedi 4 et dimanche 5
salles David Douillet et Line Renaud
Jumelage du Karaté club nieppois avec le club
de Rebecq
lundi 6
salle omnisports
Conférence « Zéro déchet »
mardi 7
espace culturel Maurice-Schumann
Journée nationale d’hommage aux «Morts pour
la France» en Indochine
mercredi 8

Soirée des sportifs et bénévoles méritants
vendredi 10
Château
Kermesse des écoles Suzanne-Crapet
vendredi 10
cour de l’école
Elections législatives
dimanches 12 et 19
Collecte de sang de l’EFS
vendredi 17
foyer restaurant
82e anniversaire de l’Appel du général de
Gaulle
samedi 18
rendez-vous square du Général-Leclerc
Kermesse de l’école Le-Petit-Prince
samedi 18
cour de l’école
Thé dansant de l’UNFPA
lundi 20 :
salle Line Renaud
Fête de la musique
mardi 21
parc du Château
Séance de clôture du Club - Amitié - Loisirs
jeudi 23
centre municipal d’activités
Galas de K’Danse
samedi 25 et dimanche 26
salle Line Renaud
Tournoi sixte de l’ASPN
samedi 25 et dimanche 26
complexe Emile-Dehouck
Kermesse de l’école Saint-Charles
samedi 25
salle paroissiale
Taï family Day par le Taï Jitsu – Self Défense
Nieppe
samedi 25
complexe Emile-Dehouck
Journée hand famille du Handball club de
Nieppe
dimanche 26
salle David Douillet

