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Sensibiliser aux déplacements à vélo

Du 7 au 10 juin, à l’initiative de la Police municipale, en partenariat avec la Direction départementale des territoires et de la mer, DDTM du Nord « sécurité routière, vivre ensemble », a été
organisée une sensibilisation aux déplacements à vélo destinée aux enfants de 7 à 11 ans.
Une piste « cyclable » avait été installée au parc du Château et les enfants des écoles ont été
accueillis pendant le temps scolaire. Le mercredi matin, c’était au tour des enfants fréquentant le
CVL du mercredi de venir et l’après-midi, la piste était ouverte à tous ceux qui le souhaitaient…
Une excellente idée pour promouvoir les déplacements doux dans la ville auprès des enfants en
leur inculquant les notions de protection (tous portaient un casque) et aussi pour leur rappeler les
gestes essentiels de « bonne conduite de l’engin à deux roues » de quoi devenir le roi du guidon
dans les années à venir !
10 enfants du CVL + 40 enfants venus librement et 338 écoliers = une belle équipe prête à affronter le tour de… France ???

nts qui ont participé
C’est le nombre d’enfa
la sécurité routière
à la semaine dédiée à
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Roger Lemaire
Maire de Nieppe
Le printemps, signe de renouveau perpétuel, nous a apportés cette
année, la reprise de bien des activités dont la crise sanitaire nous avait
privés. Nous avons eu plaisir à nous retrouver, à partager des moments
ensemble, à renouer, à tisser des liens que cette fichue Covid avait
rompus !
Si les deux derniers mois se sont révélés denses et bien occupés,
notamment avec la tenue des élections présidentielle et législatives,
avec pour la première, le même scénario final qu’il y a 5 ans alors que
pour le second scrutin, les électeurs ont fait bouger les lignes. Enfin, un
électeur sur deux a voté et a mis en avant ceux qui siégeront au palais
Bourbon. Ces nouveaux représentants, novices pour la plupart, ont
offert au pays un « hémicycle aux couleurs arc-en-ciel » mais la météo
politique s’annonce bien incertaine dans les mois qui viennent, avec
cette assemblée nationale bigarrée et un président qui devra trouver
la bonne solution pour gouverner au
« Revenons à Nieppe avec mieux… !

la saison d’été qui débute
et ses charmes toujours
renouvelés…

Revenons à Nieppe avec la saison d’été
qui débute et ses charmes toujours renouvelés…

Comme vous pourrez le constater en parcourant le magazine, les activités seront multiples et variées à souhait.
Profitez-en tous ! (Festiv’été, chaque dimanche, les traditionnelles fêtes
du 14 juillet, la ducasse, Parc en folie, Summer Teen’s break…) Un bel
été festif en perspective !
Depuis le début de l’année « Nieppe s’engage pour la biodiversité »
notre fil conducteur de 2022 qui permet aux uns et aux autres, d’observer et de prendre conscience de l’existence de la flore et de la faune…
environnante…pour mieux les respecter. Le dossier central évoque les
manifestations, les actions et les thématiques développées…
Je vous souhaite de passer d’agréables mois de juillet et août, de goûter au repos salvateur tout en profitant de la nature qui nous entoure…
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Bonne lecture.

Contact : nathalie.fache@ville-nieppe.fr
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VIE DE LA COMMUNE
Animation

Festiv’été – 2e édition
Des animations gratuites seront proposées et encadrées par des bénévoles d’associations nieppoises les
dimanches de juillet et août (sauf le 7 août) de
15 h à 18 h, au parc du Château.

Feu d’artiﬁce mercredi 13 juillet au parc du Château
A partir de 20 h,
animation musicale assurée par Delicately.

Programme
3 juillet
Speed Ball club Val de Lys et Niepkerke
Patrimoine Histoire & Généalogie

Vers 23 h,
tir du feu d’artiﬁce.

10 juillet
AS Nieppe Futsal et Judo club nieppois
17 juillet
Handball club de Nieppe
et les Pompoms girls nieppoises
24 juillet
Les Trolls de Farfadets
31 juillet
Niepkerke, Patrimoine Histoire & Généalogie et
Judo club nieppois
14 août
La Bande à Nékrozotar
et Speed Ball club Val de Lys
21 août
Niepkerke Patrimoine Histoire & Généalogie et
Les Trolls de Farfadets
 28 août
K’ Danse et Nieppe Badminton club.

Restauration rapide et buvette sur
place. Cette année la buvette a
été confiée à l’association Nieppe
Cœur de Vie (association qui gère le
Téléthon).
Le parc sera ouvert à partir
de 19 h 30.
Pour des raisons de sécurité, un contrôle des sacs et des personnes sera assuré
à l’entrée du parc. Aussi il vous est demandé d’éviter les sacs à dos, casques de
moto. Les bouteilles en verre, couteaux, … sont interdits.

Fête nationale 14 juillet
Dépôt de gerbes au monument aux morts. Rendez-vous à 11 h. Les bâtiments et
édifices publics seront pavoisés aux couleurs nationales. La population est invitée à
pavoiser également.

Ducasse d’été
Les attractions foraines seront installées du
vendredi 22 au mardi 26 juillet, place du Général-de-Gaulle.
Attention : le marché sera déplacé place du Général-de-Gaulle (derrière l’église Saint-Martin).

Animations Cap sur la rivière d’or
Ateliers énergétiques
Une séance bien-être vous est proposée au travers d’un
atelier énergétique, combinant initiation au qi gong et taï
chi, exercices taoïstes et méditation… Durant 1 h 30, détendez-vous pour une parenthèse relaxante dans un écrin
de verdure. Limité à 15 personnes.
En juillet
Parc du Château vendredi 8 juillet (18 h-19 h 30) et
samedi 9 juillet (10 h-11 h 30)
En août
Halte fluviale samedi 27 août (10 h-11 h 30) et
dimanche 28 août (10 h-11 h 30)
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A l’occasion de ses 20 ans, Lys sans frontières propose des animations gratuites. Attention le nombre de places est limité et la réservation est obligatoire.

Balade botanique
Halte fluviale dimanche 28 août 10 h-12h
Emmenés par un éducateur nature du Conservatoire Botanique National de Bailleul, partez à
la découverte des bords de Lys et de ses secrets
botaniques : des anecdotes sur les plantes
rencontrées, des idées recettes, les différentes
consommations possibles et modes de préparation de fleurs sauvages. Limité à 25 personnes.

Inscriptions sur www.capsurlarivieredor.com
ou auprès de Lys sans Frontières  03 21 25 86 55

Braderie d’été
La braderie aura lieu dimanche 24 juillet, de
8 h à 15 h.

Parc en folie
Dimanche 7 août, le parc du Château
se transformera en parc d’attractions,
de 10 h à 18 h.
Il y en aura pour tous les âges et
tous les goûts (structures gonflables,
parcours accrobranches, laser game,
jeux vidéo…).

Les inscriptions seront effectuées par les bénévoles des Amis de Miss Cantine et du Comité
des Œuvres Sociales, au local associatif, 9 rue
de Warneton de 9 h à 12 h :
- samedis 2 juillet pour les riverains,
- samedis 9, 16 et 23 juillet pour les autres
bradeux.

L’entrée au parc du Château sera libre
mais l’accès aux jeux sera payant :
 3 € pour les 4/10 ans,
 4 € pour les 11/15 ans,
 5 € à partir de 16 ans.

Dernières inscriptions dimanche 24 juillet, de
6 h à 7 h 30, face au restaurant scolaire, avenue
des Lilas.
Chaque participant doit compléter une attestation
sur l’honneur indiquant la non-participation à 2
autres manifestations de même nature au cours
de l’année civile et n’est autorisé qu’à vendre
des objets personnels et usagés.
Participation : 1,50 € le mètre. Les emplacements occupés sans inscription préalable seront
facturés à 3 € le mètre.
Le périmètre se répartit comme suit : place du
Général-de-Gaulle (jusqu’au n° 127 inclus), rues
de l’Eglise (les deux côtés), du Maréchal-Foch
(les deux côtés, de la rue d’Armentières à la rue
des Cytises) et avenue des Lilas (les deux côtés
et les raquettes de la rue du Maréchal-Foch à la
rue des Bleuets).
La circulation et le stationnement seront interdits
pour la durée de la manifestation ; des déviations
seront mises en place.
Aucun véhicule ne pénétrera dans le périmètre
après 7 h 45. Il sera interdit de déplacer et/ou
quitter son emplacement, en utilisant son véhicule, avant 15 h.
La braderie est réservée aux particuliers.
Aucune réservation ne sera prise par téléphone.

Un bracelet sera remis lors du règlement.
Restauration rapide (sucrée et salée)
et buvette sur place.

Festival, vendredi 26 août au parc du Château
Devant le succès rencontré l’an dernier, la tournée Summer Teen’s Break s’arrêtera à Nieppe, vendredi 26 août, au parc du Château.
Un concert gratuit en plein air sera proposé de 21 h à minuit et sera animé par un
DJ installé à bord d’un combi-scène aux couleurs de la tournée et une chanteuse.
Dans une ambiance de festival Electro au son Dance Floor, cette soirée dédiée
aux jeunes et aux familles sera rythmée par la diffusion de musique et la distribution de cadeaux.
Les Nieppois souhaitant participer à cette soirée pourront se présenter à compter
du lundi 22 août afin
de retirer le bracelet
qui leur permettra
d’accéder à la soirée.
Restauration rapide et
buvette sur place.
L’accès au parc sera
autorisé à partir de
20 h.
Pour des raisons de
sécurité, un contrôle
des sacs et des personnes sera assuré à
l’entrée du parc.
Aussi il vous est
demandé d’éviter les
sacs à dos, casques
de moto.
Les bouteilles en
verre, couteaux, …
sont interdits.

NIEPPE le mag n°66 Juillet-août 2022

5

VIE DE LA COMMUNE
Aînés

Activités sportives - saison 2022/2023
Le temps des inscriptions pour les activités sportives à destination des aînés
est arrivé... Renseignements et programme au pôle seniors du CCAS.

Gym douce
reprise lundi
12 septembre

lundi et mercredi
9 h 45 - 10 h 45

Aquagym
reprise mardi
13 septembre

mardi et/ou jeudi
10 h 30 à 11 h 15
sur 3 périodes,
1) septembre à
décembre
2) janvier à mars
3) avril à juin

Multisports
seniors
Reprise
vendredi
16 septembre
Au programme :
Marche
Yoga
Destination
mouvement…

Dates
voir programme

Tarifs nieppois

Tarifs extérieurs

30 €

60 €

35 €/1 séance
par semaine

70 €/ 1 séance
par semaine

70 €/ 2
séances
par semaine

140 €/ 2
séances
par semaine

30 € annuel
(sauf pour les
personnes
inscrites à la
gym douce,
la cotisation
inclut les
activités
multisports)

Documents à fournir :
 justificatif de domicile
 certificat médical favorable à la pratique du sport souhaité, délivré par
le médecin traitant
 règlement de la cotisation

Ateliers pour les aînés
Savez-vous que le CCAS et la résidence autonomie
Les Myosotis organisent des ateliers (atelier mémoire,
sophrologie, jeux divers...) ouverts à tous les seniors ?
N’hésitez pas à y participer !
Plus de renseignements :
 au CCAS, 1442 rue d’Armentières  03 20 38 80 30
 aux Myosotis : rue du Docteur Henri-Vanuxeem
 03 20 48 65 81.

6

NIEPPE le mag n°66 Juillet-août 2022

Élection de la reine des Nieulles
et thé dansant
Cette animation est proposée aux aînés nieppois de plus
de 65 ans ou 60 ans en cas d’invalidité vendredi 2 septembre de 14 h à 18 h 30, à la base des Près du Hem.
Inscriptions au CCAS à partir du 1er juillet.

Semaine bleue
A l’occasion de la semaine nationale des retraités et des
personnes âgées, le pôle seniors du CCAS organise une
excursion à Bruxelles.

Tourisme

Circuit des chapelles et calvaires
Après le « parcours botanique » revu en 2017, le circuit « de l’orme à la Lys » en 2019, voici que le 11 juin a été inauguré le « circuit
des chapelles nieppoises ».
Ce projet mené par la ville a pour objectif de valoriser le petit
Un circuit permettant de découvrir 13 sites (chapelle, calvaire …) en
patrimoine architectural le long d’un parcours de 10 km et de
randonnant le long des routes de campagnes. Point de départ de ce
profiter de la belle campagne environnante. Il peut se faire, à
nouveau circuit : le calvaire Weerts, symbole de la sauvegarde de la
pied, à vélo ou avec d’autres engins actuels de locomotion.
commune après la seconde guerre mondiale, lequel a été inauguré le
13 avril 1947, il y a 75 ans…

Rue du Sac, c’est un lieu de mémoire et non pas un lieu de
piété qui a été intégré : le cimetière militaire du pont-d’Achelles.
Le plan ci-dessous propose le parcours complet du circuit et présente
également les chapelles ayant existé autrefois et aujourd’hui disparues.
Samedi 11 juin, le circuit a été inauguré en présence de Thierry Sandevoir, président de l’association régionale d’aide à la restauration des
chapelles et oratoires (ARARCO).

Dans son discours, le maire Roger Lemaire a indiqué : « Ces
chapelles et calvaires, nous les voyons, mais ne les regardons
plus, ils font partie du paysage, les redécouvrir et prendre
connaissance de leur histoire, nous permet de maintenir cette
mémoire de notre patrimoine culturel et de se l'approprier ».
Bonne découverte !
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VIE DE LA COMMUNE
Culture

A l’espace culturel Maurice-Schumann
La médiathèque vous propose des lectures estivales et vous invite à partir à la découverte des travaux réalisés par les enfants des écoles
de la ville.

Exposition
Galerie Isabelle-Ducatillon
Exposition des travaux des enfants

des écoles, du mardi 5 juillet au samedi 3
septembre, venez découvrir les réalisations des enfants, durant l’année scolaire
2021/2022

Vente de documents à la médiathèque
La médiathèque organise une vente des supports
retirés de ses fonds du 2 au 30 juillet, aux heures
d'ouverture.
Le prix est fixé à 1 € par document quel qu’il soit
(documentaire adulte et enfant, roman adulte et
enfant, album pour enfant, BD),
de 2 € pour les collections encyclopédiques,
beaux livres, CD, et jeux de société), 0,50 € pour
les périodiques adulte et enfant.
La vente est réservée aux particuliers.

Lectures pour les vacances
Venez découvrir les nouveautés :
 Merci, Grazie, Thank You / Julien Sandrel
 Des matins heureux / Sophie Tal Men
 La déraison /Agnès Martin-Lugand
 Le magasin des jouets cassés / Julien Rampin
 Set et match / Liane Moriarty
Suggestions pour les plus jeunes :
 Clovis et Oups, la belle vie / Aurélie Valognes & François Ravard
 Rewind / Pascal Ruter
 Les histoires ça ne devrait jamais finir / Esmé Planchon
 Jeux vidéo : 100 trucs de dingue à savoir sur le jeu vidéo / Conkerax
 Elles - tome 2 : Universelle(s) / Kid Toussaint et Aveline Stokart
 Ripper - tome 1 / Jeronimo Cejudo
Et bien d’autres encore…

du 1er juillet au 31 août

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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A vos agendas...
En bref...
Moment de convivialité
Si vous êtes intéressé(e) pour
apporter votre aide bénévolement
à l’équipe de la médiathèque,
n’hésitez pas à rejoindre l’équipe,
il y a toujours à faire : ranger,
équiper et recouvrir les ouvrages,
vérifier les jeux de société…

Ateliers théâtre (deux sections : élémentaire du

CE2 au CM2, le mercredi de 10 h 30 à 11 h 30 et
collégiens, le jeudi de 17 h à 18 h), atelier jeux de
société, contes d’un soir, comité de lecture ados et
adultes : Inscriptions aux animations à compter du
mercredi 7 septembre, une condition : être adhérent à la médiathèque.

Retour sur « Nieppe en scène»

La semaine de théâtre a réuni et enchanté de nombreux participants qui ont pu
apprécier les pièces proposées : qu’elles soient humoristiques, légères ou plus
dramatiques, voire philosophiques. Quant aux jeunes comédiens, ils ont réservé
leur savoir-faire acquis au cours de l’année pour le public.
Festival du livre du 20 au 24 septembre, rensei-

gnements et inscriptions aux activités à compter
du 7 septembre.

Ecole municipale de musique
Inscriptions

Derniers regards sur…

…l’exposition consacrée à la Légion d’honneur de la Section Nord de la Société
des Membres de La Légion d’honneur (SMLH). Exposition très appréciée et qui
a intéressé de nombreux visiteurs, jeunes ou moins jeunes. Merci à Françoise
Hostalier, membre de la SMLH qui a reçu six classes élémentaires.

L’école municipale de musique accueille les
élèves pour la formation musicale (solfège)
ainsi que pour les disciplines instrumentales
suivantes : flûte traversière, hautbois, clarinette,
saxophone, trompette, tuba, violon, violoncelle,
guitare, piano, percussions/batterie.
Le cursus instrumental débute pour les enfants
en CP. Deux classes d’éveil musical existent
également pour les enfants de 5 à 7 ans.
Les anciens élèves ont déjà reçu le dossier de
réinscription par courriel.
Pour tout renseignement ou demande de
dossier de nouvelle inscription, vous pouvez
contacter Sébastien Dewière, directeur de
l’école de musique
 03 20 85 96 28 - 06 10 29 36 87
ou  ecole.musique@ville-nieppe.fr.

…l’exposition des
sections de peinture
à l’huile, sur soie et
sur porcelaine au
cours du mois de
juin.
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VIE DE LA COMMUNE
Jeunesse

Bourse citoyenne de tutorat
Appel à candidatures
Tu es lycéen, étudiant Nieppois et tu souhaites financer un
projet ? La ville de Nieppe te propose de postuler à la BCT, la
Bourse citoyenne de tutorat.
Le lauréat de la bourse s’engage à mener une action de tutorat
scolaire auprès d’élèves de CM1 CM2 ou de collégiens pour un
volume horaire annuel de 60 heures. Cet engagement citoyen est
récompensé par le financement d’un projet personnel (financement du BAFA, du BAFD, du permis de conduire ou d’un équipement informatique), plafonné à 1 000 €.

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

Le dossier de candidature est à retirer à la mairie, service jeunesse ou à télécharger sur le site internet de la ville de Nieppe
www.nieppe.fr Le dossier complet est à déposer au service
jeunesse avant le vendredi 14 octobre.

Accompagnement à la scolarité
Tu es en CM1 - CM2 ou au collège et tu rencontres des difficultés
dans ta scolarité, en mathématiques, en français, en anglais, en
sciences ?
Tu recherches une personne pour t’aider ?
La ville met en place un service gratuit de tutorat. Un lycéen ou un
étudiant te suivra et t’apportera un soutien scolaire.
Pour plus de renseignements s’adresser à la mairie, service
jeunesse  03 20 44 33 80/81.

Cross des enfants des écoles Suzanne-Crapet
Les enfants de grande section maternelle et les élémentaires des
écoles Suzanne-Crapet ont participé au cross organisé au parc du
Château, mardi 24 mai. Plusieurs parcours étaient proposés en
fonction de l’âge des enfants.

10
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Le temps des vacances…
Elus

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

Service Population / Permanences du samedi

La mairie sera ouverte au public samedis 2 et 9 juillet et
6 août de 10 h à 12 h. La reprise des permanences régulières aura lieu samedi 3 septembre de 10 h à 12 h.

Etat civil
 Naissances
Sacha Derom (Armentières – 04/04)
Agnès Dell’Anna (Lille – 08/04)
Sophie Berteloot (Armentières – 19/04)
Gabriella Ducourant (Lille – 20/04)
Sandro Dionisio (Armentières – 21/04)
Mya Garcia (Lille – 23/04)
Henri Meriaux (Lille – 29/04)

Musée

 Mariages célébrés à Nieppe

Musée d’histoire locale ouvert le dimanche en juillet et août
(sauf le 10 juillet et le 7 août) de 15 h à 18 h. Entrée libre.

Anthony Martins Da Silva, couvreur
et Julie Dequidt, chargée de relations clientèle (23/04)

Commerces

Julien Bollier, technicien de maintenance informatique
et Elisa Lemahieu, socio-esthéticienne (06/05)

 Boucheries
- Max et Lulu : fermé du 31 juillet à midi au 25 août inclus
- Ghesquière : fermé du 10 juillet à midi au 1er août inclus
- Van Mo : reste ouverte du mardi au vendredi de 9 h 30 à
13 h 30, samedi de 9 h 30 à 13 h 30 et de 15 h 30 à 18 h,
dimanche de 9 h 30 à 13 h.
 Boulangeries :
-Bodèle : fermé du 1er au 23 août
-L’Atelier du Pain : fermé du 11 août au 1er septembre inclus
-Decouvelaere : fermé du 29 août au soir au 3 septembre
 Pharmacies
Les pharmacies du Parc, du Centre et du Pont restent ouvertes tout l’été.

Résultats élections
Election présidentielle
 1er tour : Marine Le Pen (29,98) / Emmanuel Macron (29,73)
/ Jean-Luc Mélenchon (15,89) / Eric Zemmour (6,86) / Valérie
Pécresse (4,32) / Yannick Jadot (3,97) / Fabien Roussel
(2,95) / Nicolas Dupont-Aignan (1,96) / Jean Lassalle (1,94)
/ Anne Hidalgo (1,39) / Philippe Poutou (0,78) / Nathalie
Arthaud (0,62).
 2e tour : Marine Le Pen (47,79) / Emmanuel Macron (52,21).

Elections législatives
 1er tour : Anne Abadie (0,76) / Anne-Lise Perche (1,16) /
Caroline Landtsheere (14,81) / Stéphane Dieusaert (4,34) /
Marc Deneuche (1,30) / Stéphane Ledez (0,80) / Pierrick
Berteloot (25,24) / Gaëtan Lamérant (3,15) / Claude Nicolet
( 21,90) / Joël Duyck (0,33) / Emilie Ducourant (20,78) /
Jérôme Darques (0,87) / Aurélie Leleu
(3,01) / Benjamin Dubiez (1,56).
 2e tour : Pierrick Berteloot (50,34) / Emilie Ducourant
(49.66).

 Recensement citoyen
Les jeunes gens qui atteindront leurs 16 ans durant le mois, sont
invités à se présenter à la mairie, service population afin de se
faire recenser. Bien vouloir se munir du livret de famille, d’une
carte d’identité et éventuellement d’un certificat de nationalité
française.

Matthias Dalle, chef d’entreprise
et Marie Griffon, responsable de programmes immobiliers (06/05)
Ceydric Robyn, animateur développement immobilier
et Louise Merland, conseillère de vente en bien-être (21/05)
Thierry Dauvin, ingénieur système
et Marie Dlévaque, ingénieur process (28/05)
Thomas Deruelle, gendarme
et Julie Doiteau, commerciale (04/06)
 Publications de mariages célébrés à l’extérieur
Céline Hony, aide-soignante (Erquinghem-Lys)
et Angélique Arquisch, agent de sécurité en télé-assistance
Baptiste Riguet, apprenti-chef de chantier (Caucourt)
et Bérangère Troadec, éducatrice spécialisée
 Décès
Bernard Dutry, 74 ans (Lille – 02/04)
Paulette Fontaine, 91 ans (Nieppe – 05/04)
Philippe Maquet, 65 ans (Lille – 07/04)
Michèle Deprince épouse Casteleyn, 65 ans (Lille – 08/04)
Daniel Bonnel, 82 ans (Lille – 09/04)
Bernadette Bernard, 86 ans (Armentières – 13/04)
David Wanin, 49 ans (Nieppe – 17/04)
Jacqueline Montagne veuve Backelandt, 91 ans (Bailleul – 18/04)
Geneviève Vangraefschépe veuve Bellengier, 89 ans (Armentières
– 26/04)
Freddy Bobe, 66 ans (Lomme – 03/05)
Frédérique Dekeirle épouse Wacrenier, 64 ans (Lille – 10/05)
Suzanne Urbain veuve Wylewko, 95 ans (Nieppe – 15/05)
Jean Lasalle, 79 ans (Armentières – 15/05)
Patrick Devos, 61 ans (Beuvry – 18/05)
Marie Marlier veuve Lesaffre, 84 ans (Nieppe – 27/05)
Marie Gévaert veuve Jourdain, 91 ans (Nieppe – 06/06)

Permanence de l’avocat
Reprise samedi 10 septembre sur rendez-vous pris au préalable en appelant la mairie  03 20 38 80 00.
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VIE DE LA COMMUNE
Cadre de vie

Parlons poubelles !
2022, la CCFI a impulsé une nouvelle politique concernant les poubelles… Le fond et la forme ont changé…
Du sac, on passe au bac. De la taxe, on passe à la redevance ! De la bonhommie, on passe à l’éducation !
Réduction des déchets…oui mais encore : le changement est profond : contenants, jours de collectes et en 2023, ce sera au tour
de la facturation…onstat

Constat
Chaque année, un habitant de la CCFI génère l’équivalent-moyen de 737 kg de déchets. Un chiffre nettement supérieur à la moyenne nationale
(583 kg par an / par habitant selon l’ADEME). La CCFI a fait le pari d’une Flandre Intérieure plus durable via une redevance incitative pour ses 50
communes.
La redevance incitative a été conçue pour une transition écologique
collective, la redevance n’a plus rien à voir avec la taxe…
 La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères actuelle, (TEOM)
et la redevance sont les deux moyens de répartir entre les ménages
le coût de la collecte et du traitement des ordures ménagères. Ce qui
change, c’est le mode de répartition : la TEOM basée sur la valeur
locative du logement. Que vous viviez seul ou à plusieurs, que vous
produisez peu ou beaucoup de déchets, le montant ne dépend que
de la valeur de votre logement !
 Plus juste, la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères
Incitative (REOMI) future sera liée à votre production de déchets

(quelle que soit la taille de votre logement) et s’appliquera à tous
(particuliers, professionnels, collectivités). Avec elle, c’est une réelle
prise en compte de la quantité de déchets que chacun jettera au
quotidien !
Votre facture d’eau ou d’électricité tient compte de votre
consommation, votre REOMI, tiendra compte de votre
production de déchets.
Cette mesure, plus juste et plus équitable, est cruciale pour la
transition écologique…par son côté incitatif
(jeter moins pour payer moins !)
Encore faut-il pouvoir mesurer ce que chaque ménage produit
comme déchets, c’est la raison du passage des sacs aux bacs.

2022 sera une année de transition pour tout et pour tous !
Chaque foyer a reçu des nouveaux bacs adaptés pour ses ordures ménagères et recyclables, le volume de ces bacs est adapté à la composition
de votre foyer et restent la propriété de la CCFI. Ces bacs sont identifiés par une puce électronique permettant de connaître combien de fois
vous les avez présentés à la collecte.

En 2022, pas de changement pour la facturation !
Il s’agira toujours de payer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Au 1er janvier 2023
La taxe disparaît au profit d’une redevance dite incitative plus équitable !
En 2023, chaque usager recevra une facture composée :
D’une part fixe : un forfait de 12 levées pour chaque bac (ordures ménagères et recyclables) associé aux charges de fonctionnement (investissement camions, charges de personnel…)
D’une part variable : qui dépendra de l’utilisation du service (montant supplémentaire facturé dès la 13e levée du bac).

Combien cela coûtera-t-il pour vous ?
Début 2023, Chaque foyer recevra une facture indicative basée sur sa production de déchets du 2e
semestre 2022

Prenons un exemple

Une famille composée de 4 personnes s’est vue attribuer deux bacs d’un volume de 240 litres 1 bac
noir pour les ordures ménagères résiduelles et 1 bac jaune de 240 litres pour les recyclables.
Jusque 2022, cette famille payait une TEOM d’un montant de 650 €, prenons l’hypothèse qu’elle
sorte en 2023, 20 fois ses deux bacs au lieu de 12 fois, elle aura à régler en ce cas : une part fixe
annuelle de 248,53 € + une part variable pour les ordures ménagères de 8 x 9,70 € = 77,60 € + une
part variable de 8 x 4,85 € = 38,80 € pour les déchets recyclables, soit au total en 2023 pour cette
famille, un montant de 248,53 € + 77,60 € + 38,80 € = 364,93 €.
Par contre, si elle n’avait présenté ses bacs que 12 fois, elle aurait seulement payé 248,53 €.
Il appartient à chaque famille de devenir une championne du recyclage et de la bonne gestion de
ses déchets pour ne pas avoir de suppléments à payer. CQFD !
CCFI  03 74 54 00 80 / Mail : dechets@CC-FLANDREINTERIEURE.FR
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Prévention

Opération tranquillité vacances

Avis « canicule »

Les vacances approchent… vous souhaitez protéger vos biens ?
Avez-vous pensé à l’Opération Tranquillité Vacances ?
Durant les vacances, toute l’année, en votre absence, les services
de la police municipale peuvent surveiller votre domicile ou votre
commerce.

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

Ce dispositif, totalement gratuit, permet aux particuliers et commerçants amenés à s’absenter de demander aux forces de l’ordre
de surveiller leur domicile par des patrouilles.
Le formulaire
d’inscription est
à retirer et à
remettre une
fois complété
au poste de
police municipale,
105, place du
Général-de-Gaulle.

Vols par ruse : la tentation des voleurs
Comment se protéger ?
Équipez vos portes d’un système de fermeture fiable : œilleton,
entrebâilleur.
N'ouvrez jamais la porte immédiatement.
Essayez de ne pas être seul pendant le temps d’une visite.
Demandez à voir la carte professionnelle ou le justificatif de passage.
N’inscrivez pas sur les boîtes aux lettres, Monsieur X, Madame Y
suivi de veuf ou veuve de, ce qui signifie que vous vivez seul(e).
Changez vos serrures en cas de perte de clés.
Comment distinguer une carte de police professionnelle ?

La carte professionnelle est imprimée recto verso, format carte
bancaire et dotée d’une puce électronique.
La partie inférieure doit comporter le numéro d’identification du
policier, écriture noire sur fond gris.
Les policiers en civil doivent être porteurs d’un brassard orange,
siglé police.
Vous êtes victime d’un vol par ruse, appelez le 17 sans paniquer
en donnant toutes les informations utiles aux policiers.

A la rentrée
Initiation gestes de premiers secours
Vous souhaitez vous initier aux gestes de premiers secours, la ville
de Nieppe organisera une session de formation programmée
mardi 18, mercredi 19 ou jeudi 20 octobre prochains
de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h.
Des groupes de 10 personnes seront constitués par demi-journée.
UDSP 59 dispensera la formation dans un lieu qui sera communiqué dans le prochain Nieppe le mag (septembre/octobre 2022).

Si vous êtes intéressé (e), merci de contacter le service de police
municipale.
Police municipale, 105 place du Général-de-Gaulle
06 65 03 66 96
Mail : police@ville-nieppe.fr
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RETOUR EN IMAGES
Noces d’or des époux Heugue

30 avril 2022, Jean-Luc et Marie-Claude ont pu enfin célébrer leurs
noces d’or, après la parenthèse de la pandémie. Ils s’étaient mariés
le 25 avril 1970 à Armentières. Toutes nos félicitations !

Rallye touristique

30 avril & 1er mai quelque 35 équipes ont participé au 2e rallye
touristique qui les a menées en différents points du territoire
avec une vingtaine de questions…plus ou moins difficiles !

Gala des
Pompoms girls
nieppoises
14 mai

Carnaval de l’école Saint-Charles
14 mai

1er mai : Fête du travail !

Remise de médailles et de diplômes aux Nieppois pour 20 ou
30 ou 40 ans de services. De belles carrières récompensées.

8 mai

77e anniversaire de la victoire des Alliés en Europe.
Devoir de mémoire et recueillement devant
le monument aux morts.

14
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Parcours du cœur adultes

22 mai. 233 personnes ont eu le choix entre des circuits
pédestres de 6, 9 et 12 km, préparés par Nieppe je marche,
un parcours de course préparé par Nieppe Running club et
un circuit VTT de Flandre VTT nieppe. Cette année, la ville
s’est engagée à planter un arbre tous les 100 km parcourus. Le nombre total de km parcourus est de 2 100, c’est
donc 21 arbres qui seront plantés.

Braderie du printemps

15 mai. Cette première braderie 2022 restera un
grand « crû », sous un soleil radieux avec une foule
des grands jours dans le quartier du Pont.

Fête des voisins

27 mai. Organisée dans plusieurs quartiers de la ville, cette
fête qui conserve un certain charme, permet de nouer ou de
renouer des relations de voisinage après la crise sanitaire.

Rencontres chantantes

de l’ensemble scolaire Arthur-Cornette, Suzanne Crapet et du
collège Jeanne de Constantinople
(avec Jean Rostand)… Félicitations à tous !
13 mai, 3 et 7 juin

NIEPPE le mag n°66 Juillet-août 2022
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RETOUR EN IMAGES
Concerts OHN

27 & 28 mai. Sous la baguette de Jules Vandendriessche, l’orchestre d’harmonie a retrouvé une nouvelle « jeunesse » avec
un programme revisité qui a enchanté le public.

Cérémonie des sportifs et bénévoles méritants
10 juin, au parc du Château.
Nieppe plus que jamais ville active et sportive – 2 lauriers.

Parcours du cœur des scolaires
14 juin : au parc du Château.

Promotion 2022
 Mila Vandamme – Karaté club nieppois  Méline Noé- Nieppe Badminton club/Nieppe Cœur de Vie  Olivier Malbranque - Nieppe Running club
 David Derenoncourt - Judo club nieppois  Michel Varras - Taï Jitsu
Self Défense Nieppe  Titouan Blanpain - Antoine Dautricourt - Corentin
Groenweghe - Julien Marsy - Handball club de Nieppe  Mélody Delbende
- Nieppe Basket club  Amandine Verwaerde - ACAP  Colette Buissette Gymnastique nieppoise Régis Wascat - Tennis de table nieppois

Devoir de mémoire

18 juin : 82e anniversaire de l’Appel du général de Gaulle. Les élus
et personnalités se sont réunis au mémorial FFI afin de se souvenir
de l’acte fondateur de la Résistance.

Médaillés Jeunesse et Sports :
 Odile Pinte (Médaille de bronze Jeunesse et Sports)
 Jérémy Lenoir (Médaille d’or Jeunesse et Sports).

Fête de la musique

21 juin : au parc du Château.
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DOSSIER

Nieppe s'engage pour la Biodiversité
Depuis le début de cette année, la ville a choisi un thème annuel qui
est le suivant : « Nieppe s’engage pour la biodiversité ». Ce thème
2022, porté par un groupe de travail composé d’élus et d’agents, s’est
déjà réuni plusieurs fois et a été force de propositions pour un ensemble de manifestations, d’actions en faveur de la biodiversité.

Vous avez dit « biodiversité » ?
Que nous apprend le dictionnaire ?
Selon le dictionnaire Larousse : le mot « biodiversité » est un nom féminin dont
le sens est le suivant : diversité des espèces vivantes et de leurs caractères
génétiques… En voilà une définition savante !
L’usage du mot biodiversité, contraction de biologique et diversité, est relativement récent mais la biodiversité est très ancienne. La diversité biologique
actuelle vient de la longue et lente évolution du monde vivant sur la planète,
depuis les premiers organismes vivants connus il y a 3,5 milliards d’années.
Au cœur de nos vies, la biodiversité revêt toute son importance au quotidien.
Des grands enjeux pèsent sur la biodiversité, et nous concernent tous : érosion
de la biodiversité, changement climatique…
La biodiversité, c'est le tissu vivant de notre planète dont nous faisons partie.
Cela recouvre l’ensemble des milieux naturels et des formes de vie (plantes,
animaux, champignons, bactéries, etc.) et leurs interactions.
La biodiversité offre des biens irremplaçables et indispensables à notre quotidien. L’oxygène que nous respirons, notre nourriture et l’eau que
nous consommons, les médicaments ou encore de nombreuses matières premières qui nous servent à nous loger ou nous vêtir (bois, fibres
telles que laine, coton, chanvre…) : tout cela nous vient de la nature.
Au cœur de nos vies, la biodiversité revêt toute son importance au quotidien. Des grands enjeux pèsent sur la biodiversité, et nous
concernent tous : érosion de la biodiversité, changement climatique…
En conclusion : La biodiversité, c’est la vie !
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DOSSIER
Mise en valeur des étangs

Inventaire des actions de biodiversité menées depuis jan

Le projet phare de mise en valeur des 4 étangs sis rue du Pontceau et
chemin Turck a rendu nécessaire un diagnostic écologique du secteur afin
de définir les enjeux écologiques associés.

Des actions ont été menées depuis janvier, rattachées ou non au thèm
de la commune pour ce domaine. La biodiversité est devenue essentie

L’étude menée en deux temps a porté sur les groupes suivants :
 Les habitats et la flore (non repris ici)  L’avifaune
 Les amphibiens  Les reptiles
 L’entomofaune (rhopalocères, odonates, orthoptères).
Certaines espèces sont nicheuses mais toutes sont communes à assez
communes, 5 cortèges avifaunistiques ont pu être distingués et classés
comme suit :
Avifaune en période de nidification
Avifaune nicheuse des milieux ouverts et semi-ouverts
-Présence possible de rousserole verderolle et de faisan de Colchide.
-Présence avérée de Fauvette grisette.
 Avifaune nicheuse des milieux arborés
-Présence possible de mésange à longue queue, grimpereau des jardins,
pigeon ramier, mésange bleue, pic épeiche, rougegorge familier, pinson
des arbres, geai des chênes, mésange charbonnière, pouillot véloce, pic
vert, fauvette à tête noire, merle noir et grive musicienne.
-Présence avérée de troglodyte mignon.
 Avifaune nicheuse des milieux humides
-Présence possible de canard colvert, gallinule poule d’eau et de grèbe
huppé.
-Présence avérée de foulque macroule.
 Avifaune nicheuse de proximité
-Présence possible de chouette hulotte et de grèbe castagneux.
 Avifaune de passage en période de nidification
-Présence possible de martinet noir, aigrette garzette, héron cendré,
corneille noire, choucas des tours, grand cormoran.
Amphibiens
Des têtards de crapaud commun ont été observés lors du passage réalisé
le 24 avril. De même un triton alpestre a été observé à proximité de la
zone d’étude. Des grenouilles appartenant au complexe des grenouilles
vertes ont été observées lors du passage du 8 juin. A noter que tous les
amphibiens contactés, sont protégés au niveau national. Le triton alpestre
est déterminant de Znieff : (Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique).
Entomofaune
Cinq espèces de lépidoptères et trois espèces d’odonates ont été observés lors des deux passages en avril et juin.
Mammifères (hors chiroptères)
Cinq espèces de mammifères ont pu être observées. Le lapin de garenne
est considéré comme « quasi-menacé » sur la liste rouge nationale.

Conclusion : le site présente un intérêt faunistique non négligeable avec
23 espèces protégées de l’avifaune, 3 espèces d’amphibiens, 1 espèce
de mammifères « quasi menacés ».
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Janvier
Opération « donnez une seconde vie à votre sapin ! »
Ce conifère devient très convoité, grâce à la récupération de
son broyat (tronc, branches, feuillage, tout y passe !)
Les copeaux obtenus sont ensuite mélangés à d’autres essences d’arbres pour être réutilisés en paillage par les agents
des espaces verts.
Des sapins ont également été disposés dans l’enclos des
animaux du parc et cela constitue un apport en vitamines non
négligeable pour les chèvres et le bouc…
Plantons des arbres !
55 arbres dont 25 fruitiers ont été plantés dans la zone des
étangs par les enfants des écoles associés à ce beau projet.
Avec l’aide des agents des espaces verts, de Vianney Fouquet,
du conservatoire botanique national de Bailleul en compagnie
de Pascal Codron, adjoint délégué à l’environnement, les scolaires ont planté ce qui deviendra l’espace de promenades et le
verger de maraude de la zone des étangs.

Mars/avril
Nieppe le mag est parti à la rencontre des agriculteurs, un quasi
« retour aux sources » qui a mis en avant des producteurs
locaux de notre territoire.

Avril
Lancement du concours de fleurissement. Reprise de ce
concours qui a valu à Nieppe de connaître tant de satisfactions.
Quand les efforts des particuliers peuvent rejoindre l’intérêt
général…

depuis janvier

on au thème annuel, elles ont pris place et témoignent de l’intérêt
ue essentielle !
Avril/mai
 Rallye touristique,
ce rallye qui peut aider à
mieux connaître la commune et son patrimoine
naturel…au détour d’une
question ou d’une autre, la
biodiversité prenait toute
sa place !
Challenge parcours du
cœur. Un arbre planté tous
les 100 km parcourrus.
 Grâce à la participation
de tous, la ville plantera 21
arbres en novembre 2022.
Juin
La biodiversité prend des quartiers d’été et quantité
d’actions a été imaginée dont le nourrissage des animaux
par les enfants : une première et un grand succès. Balade
contée au parc avec les agents de la médiathèque.

Zoom sur les jardins partagés
Des plants de fraisiers, de courgettes de tomates au centre de Nieppe sur
des plates-bandes a priori réservées aux fleurs ! Vous avez dit bizarre ?
Pas tant que ça !
Les Jardins partagés nieppois est une jeune association née en 2019 avec
pour objet principal : "Faire vivre un espace collectif autour du jardinage
dans un esprit de convivialité et de partage. Ces jardins partagés sont
aussi des lieux de découverte et de transmission de notre plaisir de faire
ensemble."
Actuellement, trois parcelles, mises à disposition par la ville, sont en
culture : derrière l'église Saint-Martin, au Pont en face du garage de la Lys
et la petite dernière, place Jeanne-d'Arc, chouchoutée par les habitants du
quartier. Une dizaine d'adhérents veillent à la mise en culture. Bien d'autres
participent de manière plus officieuse... L'association propose également
des ateliers "nichoirs" et "hôtels à insectes". Il y a quelques mois les
Jardins partagés Nieppois ont reçu un prix d'encouragement à l'occasion
du concours "Villes et villages fleuris". A savoir deux grelinettes (bêche
écologique), lesquelles ont trouvé rapidement un emploi.
Contact : Présidente : Françoise Didry
Mail : lesjardinspartagesnieppois@lilo.org - FB : jardins partages nieppois

Ouverture du parc du Château
pendant les vacances d’hiver
de 9 h à 17 h
du 1er dimanche de mars au 31 mars
de 9 h à 17 h
er
du 1 au 30 avril de 9 h à 18 h
du 1er au 31 mai de 8 h à 19 h
du 1er juin au 31 août de 8 h à 20 h
du 1er au 30 septembre de 9 h à 19 h
du 1er au 31 octobre de 9 h à 17 h
de novembre à février : samedis,
dimanches et jours fériés de 9 h à 17 h.
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DOSSIER
Retour en images sur les activités du week-end de la biodiversité
Samedi 25 juin : inauguration du nouveau jardin partagé, place
Jeanne-d'Arc. Projet initié par la ville et porté par les habitants du
quartier, les bénévoles de l'association Les jardins partagés et les
membres du Conseil des sages. Balade commentée de la faune et
de la flore des bors de Lys par Vianney Fouquet du Conservatoire
botanique national de Bailleul. Une belle découverte.

Dimanche 26 juin marché des producteurs locaux. Découverte de produits du terroir et de la richesse du
parc du Château et stand maquillages pour les enfants... étaient au programme de la journée.
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VIE DES ASSOCIATIONS
Nieppe Badminton club
La saison touche à sa fin, les adhérents se retrouveront le 3 juillet à l’occasion d’un intraclub suivi d’un
barbecue afin de clôturer la saison !
En coopération avec la ville, une animation sera proposée au parc du Château dimanche 28 août à l’occasion de Nieppe « Festiv’été ». A noter que le club
sera présent au forum des associations dimanche 4
septembre.

Le Football-club nieppois a célébré son
80e anniversaire en avril… Retour en images

Après une année de reprise en douceur, le club souhaite continuer à développer sa partie entraînement
pour les jeunes, et proposer également une séance
de pratique encadrée pour les adultes.
Renseignements n’hésitez pas à contacter Loïc
Mail : president@nbc59.net ou  06 30 43 52 32.

Clémentine Lheureux
3e au championnat de France
Au cours du championnat de France de tir qui s’est
déroulé à Montluçon du 26 au 29 mai, Clémentine
Lheureux, benjamine de l’école de tir du Tir Sportif
Nieppois, se place 3e sur le podium en carabine position debout. Elle offre ainsi une médaille de bronze et
un premier podium national à son club.

Au programme des festivités : plateau U7, match U11 en présence de Sébastien Dewaest, joueur professionnel, match anciens du club et seniors 2022,
exposition de photos et articles de press, repas animé...

Accompagnée de sa sœur, Florine, qui a, quant à elle,
décroché une 8e place dans la même catégorie sur
132 tireurs finalistes et de Lily Devolder qui se classe
à la 8e place en minimes tir 3 positions et 10e place
en tir debout. Elles
honorent ensemble
leur club et vous
invite à venir découvrir leur passion
dès la rentrée
prochaine.
Notre club familial
accueille et forme
les tireurs dès le
plus jeune âge.
Plus d’infos sur :
www.
tirsportifnieppois.fr
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VIE DES ASSOCIATIONS
APEL Saint-Louis/Sacré-Cœur

L’association de parents a proposé un rallye avec
deux parcours de 9 et 16 kms, il s’agissait de retrouver des balises à travers la campagne nieppoise et
environ. A l’issue, un barbecue était organisé dans la
cour de l’école Saint-Louis avec une tombola et aussi
l’élection des plus beaux vélos décorés.

Vous avez dit Yoga ? Oui !

Nous voilà en pleine séance…
La saison se termine doucement et l’on se réjouit d’avoir pu pratiquer régulièrement cette année notre Yoga... C’est la « Zenitude ».
Hé oui ! Le Yoga est bénéfique en de nombreux points. On contrôle le souffle,
on respire mieux. On s’assouplit, on fortifie le dos, on renforce les articulations et
son équilibre ainsi que l’endurance musculaire. De plus on élimine les toxines et
ainsi l’on prend soin de son corps.
On peut le pratiquer sans limites d’âge, de forme, de corpulence. On développe
sa concentration, on calme le mental, apaise les pensées, aide à la pleine
conscience et à la méditation. Que du bonheur !
On se retrouve à la rentrée pour une nouvelle année de pratique avec notre
professeur hyper compétente et super sympathique.
Renseignements, contact :
 06 10 44 76 35 Mail : dujardin.rose-marie@orange.fr

Banque alimentaire

Un grand merci aux enfants, aux ados et aux parents
qui ont participé à la collecte de la Banque alimentaire
du Nord, en lien avec l’association Saint-Vincent-dePaul, qui a été organisée du 30 mai au 3 juin dans les
écoles Suzanne-Crapet (maternelle et élémentaire),
Le-Petit-Prince-de-Saint-Exupéry, Arthur-Cornette/
Roger-Salengro, et au collège Saint-Martin.
Des bénévoles sont passés dans les classes des
écoles élémentaires pour présenter la Banque alimentaire. Notre action « Ensemble, aidons l’homme à se
restaurer » serait incomplète si nous ne sensibilisions
pas les jeunes générations aux valeurs de fraternité,
de partage, de don et de lutte contre le gaspillage.
Au collège Saint-Martin, cinq élèves, Louis, Manon,
Cassy, Paul et Clémence, ont collecté des denrées
alimentaires au sein de leur établissement. Bravo à
eux !
Au total, 305 kg de dons ont
été récupérés durant
la semaine, soit l’équivalent
de 710 repas.
Merci à tous.
Prochain rendez-vous :
collecte nationale de la
Banque alimentaire les 25,
26 et 27 novembre 2022.

22

NIEPPE le mag n°66 Juillet-août 2022

Plaisir des yeux à la MLC
Dimanche 22 mai, la MLC accueillait une exposition de la section de « peintures
sur porcelaine ». De magnifiques objets étaient proposés à la vente. Les «doigts
de fées» des adhérentes ont produit de merveilleux travaux ! A noter que la
moitié de la recette a été reversée au peuple ukrainien !

VIE ECONOMIQUE
Anniversaire

L’enseigne Creavision fête ses 18 années !
Nlm. Vous souvenez-vous de votre premier jour ?
Creavision. Les clients étaient nombreux et avaient hâte de découvrir
un magasin qui proposait et propose toujours (d’ailleurs) des marques
originales de créateurs de fabrication française.
Nlm. Depuis l’ouverture, quel est votre plus beau souvenir ?
Creavision. Le plus gratifiant, c’est de voir mon travail dépasser les
frontières. Deux de mes clients travaillent à l’étranger (USA et Japon) et
reviennent tous les deux ans pour refaire leurs lunettes chez moi.
Nlm. En 18 ans, qu’est-ce qui a changé pour votre commerce ?
Créavision. Garder le même cap malgré les réformes, toujours proposer
des montures qualitatives, des verres de fabrication française et apporter
un service de contrôle visuel approfondi grâce à ma formation spécifique.
Nlm. Avez-vous des projets ?
Creavision. Prochainement, j’ai prévu de remanier l’intérieur du magasin
et d’apporter des nouveautés technologiques concernant les examens
visuels.
Nlm. Joyeux anniversaire !
Créavision
1724 rue d’Armentières
Horaires d’ouverture : mardi - vendredi : 9 h - 12 h /14 h - 19 h et samedi 9 h - 12 h/14 h - 18 h.
 03 20 48 58 40 site : http://www.creavision-opticien.net
Fb : Creavision Opticien - Intagram : creavisionopticien
Courriel : creavisionoptique@gmail.com
Catégorie : Optique / Opticien : Sarah Berqué, 1 salariée

Nouveau
Justine Dillies
Auto-entrepreneuse achète et vend des vêtements d’occasion
pour enfants…
Très présente sur les réseaux, elle se déplace à domicile ! Son
enseigne : Il était une seconde fois.
Contact : 06 33 79 30 87
Mail : iletaitunesecondefois.info@gmail.com

La friterie Chez les Jo’s arrive mardi et vendredi midi, place
du Général-de-Gaulle de 11 h à 14 h dès le 1er juillet.
Caractéristiques : Frais, bio et de ...qualité !
Contact  06 66 47 52 83 ou  06 21 53 04 53
ou par mail : friterie.chez.jo.s@gmail.com.
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EXPRESSION LIBRE
Vivons Nieppe Ensemble
Nous voici au milieu de cette année riche en événements, réélection du président, fin des
restrictions covid, retour à la vie normale, début des législatives, arrivée de l’été, fin de l’année
scolaire, ouverture des CVL et des départs en vacances pour certains, hausse continue des prix
de l’énergie, des carburants et des denrées alimentaires, bref encore une drôle d’année sous le
signe de la normalité !
Le président Macron a été réélu, facile, sans faire campagne, car la guerre est là, et que les
sondages donnaient les résultats. Mais depuis, que de flottement dans la nomination du gouvernement, et que de déceptions parmi la population. Une méthode dite nouvelle, qui finalement est
la poursuite de l’existant. Rien de nouveau sous le soleil, le programme passe, les hommes et
femmes restent…
Au niveau local, pour les législatives, nous avons eu une multitude de candidats républicains modérés incapables de s’unir !
Résultats, les égos, les décisions non concertées, les certitudes de certains, l’entêtement d’autres ont donné un ticket final extrême-droite contre extrême-gauche-écolos. On verra le résultat, mais nous savons que le territoire va perdre 6 ans et nous aussi.
Pauvre Flandre ! Que de temps perdu, cela rappelle la politique à l’ancienne, où chacun se la joue perso, peu importe les dégâts
collatéraux et l’intérêt collectif.
Au niveau communal, cela se passe mieux, la majorité travaille, avec des réunions publiques à la présentation des projets Jalla et
du quartier Notre-Dame, qui font partie avec les étangs des grands chantiers de ce mandat. Les manifestations festives sont de
retour et pérennisées durant cet été à la plus grande joie de tous : le feu d’artifice, la braderie d’été et quantité d’autres animations. Retrouvons-nous ensemble, pour oublier les deux dernières années, retrouver la joie de se divertir, faire la fête, revoir les
kermesses d’écoles. Un été plein d’insouciance et de bonheur.
Avec, en prévision de la rentrée, que les élus soient toujours sur le pont, à l’œuvre dans leur domaine de compétences, pour une
ville correctement menée sous la dynamique de notre maire.
Sur les réseaux sociaux, il y a toujours des mécontents, et cela ne sera jamais une espèce en voie de disparition, oubliant qu’un
peu de bienveillance et de compréhension procurent un vivre ensemble bien plus sympathique et agréable.
Essayons cet été de retrouver de l’empathie pour les autres, sourire à l’inconnu qui passe, simplement se dire bonjour, les relations seront plus belles, la vie plus agréable.
Oublions les élections, les difficultés financières, l’été est là, profitons-en, nous le méritons bien après ces dures années.
Et comme disent certains « carpe diem » (cueille le jour !), sous le signe de la thématique 2022 de notre ville, la biodiversité, un
bien beau sujet, à vivre ensemble.
Bonnes vacances !
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Nieppe - Notre engagement c’est vous !
Le mois de juin a été riche. Le troisième tour des présidentielles a eu lieu et force de constater que les Nieppois n’ont pas
suivi la majorité présidentielle. On retiendra surtout que l’abstention reste la grande gagnante : 55,05 % à Nieppe. Quand
les citoyens se réconcilieront-ils avec la politique ? En tant qu’élus, c’est à nous de construire cette confiance par nos
actions, notre écoute et notre accompagnement. Alors n’hésitez pas.
Sur l’ensemble de notre commune, les exquises des bâtiments présentés prennent forme et nous les voyons sortir de terre.
Notre ville change et elle changera encore. Le 20 juin a eu lieu la présentation du projet JALLA. Même si on essaie de nous rassurer sur l’architecture des bâtiments,
nous restons inquiets sur les barres d’immeubles mais également sur les flux supplémentaires. Nous serons tous impactés.
Nieppe rencontre des difficultés en ce qui concerne la circulation et des points noirs existent, vous les vivez. Le plan de circulation présenté par la majorité « doit »
répondre à nos déplacements. Mais comment tenir compte au mieux des usages des Nieppois, des futurs bâtiments mais surtout de l’influence des retombées que
notre commune va subir suite à la réalisation des projets Armentièrois : retournement de l’entrée des Près du Hem, Euraloisirs, quartier Dufour, etc…. Il faut anticiper
et voir au-delà des seuls projets de la commune …
Abordons la question de la future grille de séparation de la cour d’école Petit Prince dans le cadre Vigipirate. Un vote des parents a été réalisé avec peu de voix
d’écart et la grille sera installée en août afin de garder une seule entrée côté rue des Lilas pour les deux écoles. Que d’argent pour une situation provisoire (Budget :
15 000 €). De plus, cette simple entrée/sortie ne réglera pas la situation des riverains avenue des Lilas … Nous vous souhaitons de bonne vacance à tous !

Nieppe, Dynamique citoyenne
Depuis plusieurs mois, certaines rues commerçantes connaissent des travaux importants et en connaîtront encore dans les mois à venir.
Ces travaux entraînent de grosses perturbations routières qui ont des conséquences sur la fréquentation des commerces locaux.
La circulation rue du Docteur Henri Vanuxeem a été fortement impactée durant plusieurs mois en raison de travaux sur les réseaux d’assainissement, de travaux sur la voie SNCF ou encore en raison des différentes constructions de logements collectifs en cours. Les désagréments relatifs à la construction de ces logements vont se poursuivre encore pendant de nombreux mois.
La modification du rythme du feu tricolore de la rue d’Armentières a également eu un impact sur la fréquentation de plusieurs commerces du
secteur.
Les travaux à venir pour la requalification du Parvis Notre-Dame vont, sans conteste, engendrer eux aussi de nouvelles perturbations de circulation et de stationnement.Ne polémiquons pas : les travaux de voirie et d’assainissement sont nécessaires et même indispensables.
Il est utile de rappeler combien les commerces de proximité sont essentiels aux besoins de la population.
Alors, n’oublions pas nos commerces et artisans de proximité. Ils sont les meilleurs garants d’un service de qualité, ainsi que du maintien d’une vie de quartier et de
la dynamisation de la commune. Prenons le temps de consommer autrement : achetons local !
Nous vous réaffirmons notre engagement total à votre service et nous vous souhaitons un bel été et de très bonnes vacances.

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
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.

Juillet
Remise des prix aux élèves de l'école municipale de musique
vendredi 1er
salle Line Renaud

Animations et Feu d'artifice
mercredi 13
parc du Château

Août
Parc en folie
dimanche 7
parc du Château

 Barbecue du Pétanque club nieppois
vendredi 1er
complexe Emile-Dehouck
 Assemblée générale et repas du Karaté club
nieppois
vendredi 1er
foyer restaurant
Kermesse de l'ensemble scolaire Saint-Louis/
Sacré-Cœur
samedi 2 et dimanche 3
cour et salle paroissiale

Fête nationale
Jeudi 14
rendez-vous monument aux morts

Fête de fin de CVL
mercredi 17

Assemblée générale de Dance Up Nieppe
samedi 2
salle Line Renaud
Intersociétaire du Karaté club nieppois
samedi 2
complexe Emile-Dehouck
Intraclub et barbecue du Nieppe Badminton
club
dimanche 3
salle omnisports
Foulées de la jeunesse
mardi 5
parc du Château

Journée nationale à la mémoire des victimes
des crimes racistes et antisémites de l'Etat français et d'hommage aux "Justes" de France
dimanche 17

Festival Summer Teen's Break
vendredi 26
parc du Château

Ducasse d’été (une affiche présentera le programme détaillé des festivités)
du vendredi 22 au mardi 26
Braderie d’été dans les rues de Nieppe-Centre
dimanche 24

Barbecue du City-club
dimanche 28
espace Raymond-Leduc
Fêtes de fin de CVL
mardi 26 et mercredi 27

Festiv'été
parc du
Château
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Exposition des travaux des enfants des écoles
espace culturel Maurice-Schumann
du mardi 3 juillet au samedi 3 septembre

3 juillet : Speed Ball club Val de Lys et Niepkerke Patrimoine Histoire & Généalogie  10 juillet : AS Nieppe Futsal et Judo club nieppois
 17 juillet : Handball club de Nieppe et les Pompoms girls nieppoises  24 juillet : Les Trolls de Farfadets  31 juillet : Niepkerke, Patrimoine
Histoire & Généalogie et Judo club nieppois  14 août : La Bande à Nékrozotar et Speed Ball club Val de Lys  21 août : Niepkerke Patrimoine
Histoire & Généalogie et Les Trolls de Farfadets  28 août : K’ Danse et Nieppe Badminton club.
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