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Dernière ligne droite pour l’année 2022 qui fut bien particulière à plus d’un 
titre, au plan mondial (guerre en Ukraine, désordres climatique, politique, 
social…)
Au niveau local, cette année fut riche en travaux de préparations (site des 
étangs, quartier Notre-Dame, friche Jalla, plan de circulation).
Au point de vue animations, ce numéro de Nieppe le mag en témoigne, 
l’actualité est chargée en cette fin d’année…
Novembre et décembre déclinent des activités à venir propices aux ren-
contres, à la convivialité, aux bonnes actions…
Si octobre a vu les associations nieppoises conjuguer leurs animations 
contre le cancer du sein, Novembre verra les premières actions et mani-
festations en faveur du Téléthon. Suivra la foire aux jouets, animée par les 
sages et le conseil des enfants. … Fin novembre des dizaines de bénévoles 
apporteront leur aide à la collecte de la Banque alimentaire… Les Nieppois 

se montrent généreux, ce n’est pas d’hier… Solidaires, 
bienveillants, altruistes : une belle image à encourager !
Et puis viendra Noël avec sa féérie. Economie d’énergie 
oblige, les illuminations de Noël se limiteront à quelques 
bâtiments mais les décorations seront visibles dans 
chaque quartier, les sapins seront là. La magie de Noël 
vivra !

Depuis des mois, les manifestations de fin d’année se préparent : d’abord 
début décembre, l’incontournable marché de Noël, avec en plus depuis 4 
ans maintenant, la descente du père Noël du clocher de l’église, toujours un 
grand spectacle pour nos petits. Ensuite s’ensuivront des arbres de Noël, 
des festivités et autres moments chaleureux de convivialité. Le Père Noël 
reviendra pour une balade dans les rues de la ville, dimanche 18 décembre 
avec des animations de plusieurs associations.

Je souhaite à chacun de Joyeuses fêtes de fin d’année !

La magie de Noël vivra !
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VIE DE LA COMMUNE

 Animation

Marché de Noël

Au rez-de-chaussée du Château
Nathalie Poirier (cosmétiques bio), Sébastien Sohier (thé), l'atelier de Tika (vêtements et accessoires bébé), Catherine Bon (petits tableaux), 
chocolats Stehle (chocolats), Alain et Sylvie Chevalier (objets en bois et en soie), Mohair du val de Deûle (réalisations en mohair et savons), Eclat 
cristal (Bijoux).

Dans les chalets
Olivier Mougin (champagne), Christine Grimmer (bijoux, montres, foulards), Elisabeth Pommier Smagghe (objets personnalisés), Nicolas Dubois 
(saucissons), Chalet du Père Noël (photographe), Jérôme Dieusart (miel), Romuald Tocci (objets en bois chantournés), Véronique Belleval (tricots 
fait-main), Conseil des sages (vin chaud, chocolat, café), Rotary Nieppe (produits alimentaires), Association Chat va bien (objets en forme de 
chat et animaux et autres articles faits mains), Catherine Guche (bijouterie), Laurence Cadet (produits ménagers maison, savons et tartinades), Au 
moulin de François (farine et pâtes), Alexandra Colin (savons marque 1688 et produits de beauté), Sandrine Pluquet (gaufres), Josette Cholley 
(Têtes meringuées), Vincent Vanboxom (Viticuleur - Beaujolais), Sabrina Brees (ceintures, sacs), Adèle Vanègue (parfums d'ambiance,  huile 
essentielles), Pauline Lecocq - Illumine l'ère (décos d'intérieur, gravure sur verre, encens), Darlène Joseph décos (broderie,…), Laura Letot 
(savonnerie artisanale), Lions Club Nieppe (Bière Léons), Isabel Waringhem (accessoires pour chiens et chats : médaillons personnalisés en bois 
et cuir), Jonathan Decalf (couronnes, terrarium, sapin en bois, suspension décos de Noël en tissu), Scouts (marrons chauds), Comité des œuvres 
sociales (coquilles, boissons chaudes).

Le marché de Noël revient les samedi 3 et dimanche 4 décembre de 10 h à 20 h au parc du Château… 28 chalets et 8 artisans 
installés au rez-de-chaussée du Château ouvriront leurs portes aux visiteurs. Le choix de produits proposés, à l’approche de Noël, 
pourra séduire les amateurs de différentes spécialités, culinaires ou de décorations, tout au long du week-end, des animations et 
des attractions prendront place, une féérie à ne pas manquer… 

Programme

Samedi 3 décembre
 11 h : Inauguration en présence d'un Pat Patrouille
 14 h à 18 h : Stand maquillage pour les enfants
 16 h : Chants de Noël par l’Ensemble choral Nieppe 
Saint-Martin
 17 h à 18 h : Présence de Winnie l'ourson et Tigrou
 18 h : Descente du père Noël de l’église Saint-Martin
 et distribution de bonbons et de clémentines

Dimanche 4 décembre
 11 h : Concert de Noël par l’Orchestre d’Harmonie de 
Nieppe
 15 h 30 : Prestation des Pompoms girls nieppoises
 16 h 30 : Chants de Noël par l’Ensemble choral Nieppe 
Saint-Martin
 17 h à 18 h : Présence de Buzz l'éclair et Woody
 17 h 30 : Visite du Père Noël et distribution de bonbons

Tout le week-end
 Promenades à dos d’âne
 Patinoire (attention : prévoir des gants !)
 Croustillons
 Attractions : Manège et Pêche aux boules
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Marché de Noël
Devant le succès rencontré 
l'an dernier, le Père Noël 
sillonnera à nouveau les rues 
de Nieppe, dimanche 18 
décembre, à partir de 14 h, et 
distribuera des friandises aux 
enfants et il sera accompagné 
de membres de plusieurs 
associations.
Nouveauté : le Père Noël sera 
attendu à plusieurs points de la 
ville où il sera accueilli par les 
adhérents d’associations qui 
en profiteront pour effectuer 
une démonstration.

Renseignements : 
pôle seniors du CCAS  03 20 38 80 30

Concours « Décorons Nieppe pour Noël »
La ville renouvelle le 
concours Décorons 
Nieppe pour Noël.

Cette année, en raison 
de la crise énergétique, 
les participants sont 
invités à décorer la 
façade de leur maison, 
appartement ou jardin 
en limitant l’utilisation 
d’illuminations.

Les Nieppoises et Niep-
pois désirant participer 
au concours, doivent 
compléter et retourner 
le bulletin de partici-
pation disponible à la 

mairie, au CCAS ou par e-mail à nathalie.pruvost@ville-nieppe.fr 
avant le 9 décembre 2022 à 12 h.

Les décorations doivent être visibles de la rue du 15 décembre 
2022 au 8 janvier 2023. 

Un jury, composé de 7 membres, procédera à la notation entre 
le 16 et le 30 décembre 2022, afin d’établir un classement par 
catégorie.

Les éléments pris en compte pour la notation sont : 
  qualité : effet d’ensemble des décorations, 
  sens artistique : harmonie des décorations - créativité et   
originalité des décors,
  effort constaté sur les économies d’énergie,
  utilisation de matériaux ou produits recyclés,
  visibilité de la rue.

La résidence autonomie Les Myosotis organise un marché 
de Noël, ouvert à tous !  Liste des exposants : Les gaufres 
d’Aurélien, Motte-Cordonnier (dégustation de bières), Créa-
tions des résidents, Marie-Hélène (art créatif), Max et Lulu 
- boucherie nieppoise, Conseil des Sages (vin chaud), balade 
du Père Noël en calèche, L’atelier de Bidou, Betty (art floral), 
Stand de maquillage pour petits et grands, Emma (créations), 
François-Xavier - rucher des deux poiriers  (miel et pain 
d’épices), petite restauration sur place friterie Chez Philippe.

Balade du Père Noël dans les rues de la ville

Colis de Noël pour les aînés
La distribution des colis de Noël offerts par la ville aux aînés aura 
lieu, à la salle Line Renaud 
samedi 17 décembre 
à partir de 13 h, uniquement 
ce jour-là ! Si vous ne 
pouvez-vous déplacer,
n’hésitez pas à le faire 
récupérer par une personne
de votre choix.

Marché de Noël des Myosotis

Les dotations par catégorie sont les suivantes : le 1er lauréat recevra 
un bon de 100 €, le 2e un bon de 70 € et le 3e un bon de 50 €.

Ces bons seront valables dans les commerces de Nieppe partici-
pant à l’opération.
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VIE DE LA COMMUNE

 Actualité 

Occupation du domaine public

Droit de pêche
Nieppois Extérieurs Nieppois Extérieurs

Carte journalière 2 cannes 5 € 10 € 4 € 5 €
Par bâton supplémentaire - - 2 € 2,50 €
Carte annuelle 2 cannes 30 € 60 € 25 € 35 €
Carte annuelle 4 cannes - - 50 € 70 €
Jeune de moins de 12 ans accompagné
Carte journalière 2 cannes 1,50 € 2 € 1,50 € 1,50 €
Carte annuelle 2 cannes 15 € 25 € 15 € 20 €

La ville de Nieppe a souhaité revoir l’ensemble des tarifs de son domaine public à compter du 1er janvier 2023. Certains tarifs existaient déjà 
et ont subi une hausse très maîtrisée, d’autres tarifs entrent en vigueur à cette date. Voici ci -après la grille tarifaire susceptible d’intéresser le 
plus tous les Nieppois. Les autres tarifs figurent sur le site de la ville : www.nieppe.fr . Nous reviendrons prochainement sur les modalités de 
déclaration de ces différentes occupations.

Intitulé 1er janvier 2023
Vide-maison

Vide-maison (si occupation trottoir) forfait 5 €/ jour
 Encombrement de la voie publique

Construction, réparation ou ravalement
Conduite ou câble aérien en occupation 
temporaire = Occupation du domaine public 
routier en aérien (hors concessionnaire)

5 € / jour

Dépôt de matériaux = Dépôt ou entrepôt de 
matériel 2 € par m² et par 1/2 journée

Echafaudage fixe, monte-charge, Echelles 
à taquets, échafaudage volant ou éventail = 
Echafaudage de tous types

2 €/m²/jour

Benne, remorques et camions benne, nacelle 
élevatrice, grue à tour, goulottes en surplomb 
containers à décombres

Sans déclaration préalable, 
pénalité de 15 €     
Forfait 10 € / jour

Locaux de chantier (hors concessionnaire)  Sans déclaration préalable, 
pénalité de 15 €                 

Forfait 50 € / semaine
Toute occupation du domaine public non 
autorisée  Forfait de 15 €/jour

Propreté urbaine
Ramassage des dépôts sauvages pour 1 m3 200 €

Atelier du père Noël 
Samedi 19 novembre de 9 h à 12 h, place du Général-de-Gaulle

Les Nieppoises et Nieppois, petits et grands, qui le souhaitent sont invités à participer 
à un véritable « atelier » du père Noël, à ciel ouvert, ce jour-là, afin de décorer la ville 
de décorations réalisées en utilisant des matériaux les plus naturels possible tels que 
le bois ou objets recyclés, pour un Noël respectueux de l’environnement…Du matériel 
et des matériaux seront sur site mais vous pourrez aussi venir avec vos fournitures.
Toutes les bonnes volontés sont attendues ! Vous découvrirez ensuite les productions 
réalisées dans les espaces publics de la ville.
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 Collèges

Au Collège Jeanne-de-Constantinople

Benoit Decaens, nouveau principal 
adjoint du collège Jeanne-de-
Constantinople, âgé de 51 ans, 
était auparavant enseignant 
d'éducation physique et sportive. 
Il a travaillé dans un collège de 
REP à Douchy-les-Mines pendant 
17 ans avant d'avoir un poste à la 
cité scolaire Châtelet de Douai.
Il a également occupé pendant 
quelques années la fonction de 
coordonnateur de district de 
l'union nationale du sport scolaire. 

Le collège de Nieppe est un bel 
outil qui permet de travailler dans d'excellentes conditions. 

Aussi Benoit Decaens est heureux d'arriver dans cet établisse-
ment et de contribuer à son bon fonctionnement et de participer 
à la réussite et au bien-être des élèves. 

Au Collège Saint-Martin

 Benoit Decaens, nouveau principal adjoint 

 Portes ouvertes

Nieppe le mag a rencontré Jean-François Lempereur, nouveau direc-
teur du collège Saint-Martin depuis la rentrée de septembre 2022.
 

Nieppe le mag : quel âge avez-vous ?
Jean-François Lempereur : j'ai 40 ans. 
Je suis marié et papa de Théophane et 
Enguerrand. 

Nlm : quel a été votre cursus étudiant et 
professionnel ?
JFL : après une prépa littéraire au lycée 
militaire d'Aix-en-Provence, j'ai préparé 
une maîtrise puis un Master en sciences 
de l'antiquité à l'université Lille 3. En 
parallèle j'ai toujours animé puis dirigé 
des CVL et des séjours de vacances. 
Depuis quelques années je fais du 
conseil pédagogique aux enseignants et 
j'anime des formations en lettres et en 
histoire géographie. 
 

Nlm : où exerciez-vous avant ?
JFL : j'ai commencé à enseigner en 2007 au lycée Jehanne-d'Arc de 
Tourcoing comme maître auxiliaire après quelques années de surveil-
lant d'externat, je suis resté au lycée Jehanne-d’Arc jusqu'en 2018, an-
née où je suis parti pour le lycée Ozanam-Epil de Lille afin d'y prendre 
des responsabilités. 

Nlm : l’établissement nieppois est-il de même taille que celui que vous 
venez de quitter ?
JFL : j'ai toujours enseigné dans de gros ensembles scolaires. Mon 
dernier poste d'enseignant était dans un lycée professionnel de 450 
élèves. 
Saint-Martin est un établissement familial avec 12 classes. Il est plus 
petit que mes anciens établissements. Mais c'est très bien ainsi. Les 
bâtiments sont espacés autour d'un beau terrain d'herbe. De quoi res-
pirer en toutes circonstances. Et bonus, presque tout est en plain pied. 
De quoi me changer de mes anciens lycées urbains sur 3 étages...
 

Nlm : par le nombre de professeurs et d’élèves ?
JFL : là aussi c'est un changement. Moins d'élèves, moins d'ensei-
gnants. Je ne connais pas encore parfaitement tous les élèves mais 
cela va venir. Les collègues enseignants, je les ai tous rencontrés 
individuellement. 
 

Nlm : qu’avez-vous pensé en découvrant le collège Saint-Martin ?
JFL : j'étais ravi. Mon désir était de m'éloigner de la ville et de revenir à 
un établissement à taille humaine. 
 

Nlm : quelles sont vos ambitions pour ce collège ?
JFL : continuer à redynamiser les effectifs et poursuivre le travail autour 
du numérique engagé par M. De Matthieu. L'ouverture à l'international 
est également un chantier que je veux mener. 
Enfin, préparer le collège à la transition énergétique afin d'affronter les 
défis écologiques et économiques. Le collège est dynamique et les 
équipes investies.
Les parents sont impliqués et en demande. Tout est réuni pour la 
réussite des jeunes.

Jean-François Lempereur, nouveau directeur
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VIE DE LA COMMUNE
 Culture

A l’espace culturel Maurice-Schumann

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

 Soirée jeux de société ados/pizza, pour les 11/16 ans, vendredi 18 novembre à 18 h 30, 
sur inscription.

 Contes d’un soir, pour les tout-petits et jusqu’à 3 ans, vendredi 16 décembre
de 17 h 30 à 18 h 30, sur inscription.

Création de pop-up, à partir de 7 ans, mercredi 30 novembre 
de 14 h 30 à 16 h 30, sur inscription.

 Contes de Noël, enfants de 3 à 7 ans, samedi 3 décembre 
de 15 h à 16 h, sur inscription.

 Créations de Noël, mercredi 14 décembre, 
à 15 h, à partir de 5 ans, sur inscription.

 Ciné en famille, mercredi 21 décembre à 15 h, 
Maman, j’ai raté l’avion, comédie de Chris  Columbus, 
à partir de 6 ans.

 Le comité de lecture ados (11/16 ans) se réunira
 mercredis 16 novembre et 14 décembre, de 16 h à 17 h. 
Viens rejoindre le groupe si tu aimes partager tes
lectures, coups de cœur et découvrir les nouveautés en 
avant-première….

 Le comité de lecture adultes se réunira 
jeudis 24 novembre et 15 décembre à 18 h.

Rendez-vous...

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

Comédie de Gérard Oury avec Bourvil, Louis de Funès,... En 
1942, un avion anglais est abattu par les Allemands au-dessus 
de Paris. Les trois pilotes sautent en parachute et atterrissent 
dans différents endroits de la capitale. Ils sont aidés par deux 
civils français, un chef d'orchestre et un peintre en bâtiment …

Comédie de Jean-Marie Poiré, avec Anémone, Josiane Balasko, 
Marie-Anne Chazel,...
La permanence téléphonique parisienne de SOS détresse-amitié 
est perturbée le soir de Noël par l'arrivée de personnages margi-
naux farfelus qui provoquent des catastrophes en chaîne.

Expositions
Galerie Isabelle-Ducatillon

 Dessins de Noël
Du 6 au 30 décembre. Réalisés à 
l’occasion du concours proposé 
par la médiathèque. 

 Jeudi 15 décembre : Le Père Noël est une ordure

 Jeudi 24 novembre : La grande Vadrouille  Schtroumpfs
Du 2 novembre au 3 décembre. 
Collection personnelle de Baptiste 
et Alexandre Wiart.

Venez inscrire vos enfants aux animations, découvrir les expositions dans la galerie Isabelle-Ducatillon, vous installer pour 
visionner les films ou participer aux dernières conférences de l’année. 

 Stop au harcèlement scolaire ! 
Du 2 novembre au 3 décembre. 
Destinée aux enfants et adoles-
cents, cette exposition fait prendre 
conscience des souffrances causées 
par ce type de harcèlement et donne 
des clés pour réagir si on en devient 
victime (voir p 10).
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Conférences du jeudi à 18 h 30 Vente d’ouvrages

Retour en image...
Jeudi 6 octobre, l'espace culturel, a reçu pour la conférence, 
Florence Bouvé accompagnée de son amie comédienne et 
danseuse Céline.

A partir des rappels neuro-physiologiques du cerveau, de la 
construction du cerveau de l'enfant, la conférencière a évoqué 
l'empathie et la relation enfant-adulte, développant les difficul-
tés rencontrées dans l'éducation, l'apprentissage…

La médiathèque propose une vente des supports retirés de 
ses fonds du jeudi 1er au jeudi 22 décembre. 

Le prix est fixé à 1 € par document quel qu’il soit (documen-
taires adulte et enfant, romans 
adulte et enfant, albums 
pour enfant, Bandes dessinées), 
de 2 € (collections encyclopé-
diques,  livres, CD et jeux de 
société), 0,50 € (périodiques 
adulte et enfant).

La vente est réservée 
aux particuliers, inscrits 
ou non à la médiathèque, 
Nieppois ou personne 
habitant à l’extérieur. 

 Projection du film Animal de Cyril Dion à l’occasion du mois du film 
documentaire, samedi 19 novembre à 15 h.

Bella et Vipulan ont 16 ans, ils appartiennent à une génération persuadée 
que son avenir est menacé. Changement climatique, 6e extinction de masse 
des espèces... d’ici 50 ans leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont 
beau alerter mais rien ne change. Alors ils décident de remonter à la source 
du problème : notre relation au monde vivant. Tout au long d'un extraordi-
naire voyage, ils vont comprendre que nous

 Lecture théâtralisée avec Ludivine Alcala (auteur) dès 5 ans, suivie d’une 
séance de dédicaces, autour de l’ouvrage Le cœur en tambour, samedi 17 
décembre à 15 h 30, sur inscription.

sommes liés à 
toutes les autres es-
pèces, et qu'en les 
sauvant, nous nous 
sauverons aussi.

 17 novembre : Education au 
numérique, par Hervé Mairy

(voir p 10).

 3 novembre : Armentières/Nieppe 
la libération, par Hans Landler.

La soirée a été agréablement animée par les séquences 
de danse de Céline donnant corps au thème (…de la pure 
beauté selon un spectateur !).

Concours de dessins
La médiathèque organise un jeu-concours « C’est Noël à la 
médiathèque » du mercredi 2 au mercredi 30 novembre pour 
les enfants de 3 à 10 ans. La création peut être un dessin, un 
collage ou une réalisation en relief. 
Plus d’infos au  03 20 48 62 50.
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VIE DE LA COMMUNE

 Permis internet dans les écoles 
Le permis Internet pour les enfants est un programme national de 
prévention pour un usage d’Internet vigilant, sûr et responsable à l’attention 
des enfants de CM2 et de leurs parents.

Aujourd'hui, nous laissons partir seuls nos enfants après leur avoir expliqué 
certaines règles (conduite à vélo, mauvaises rencontres,...). Pour internet, 
c'est la même chose !

Avant de laisser un jeune utiliser Internet seul, il est indispensable de s’as-
surer qu’il a assimilé les règles élémentaires de vigilance, de civilité et de 
responsabilité sur Internet.

Choix du mot de passe ou de l’adresse mail, rencontres virtuelles, achats 
en ligne, cyber-harcèlement, respect de la vie privée… Le permis Internet 
accompagne les enfants pour qu’ils puissent accéder au meilleur d’Internet 
en toute sécurité. Les risques sont facilement évitables si les jeunes sont 
suffisamment informés et avertis. Le permis répond donc à une prise de 
conscience commune : la nécessité d’accompagner les enfants avant de les 
laisser surfer seuls dans l’ère numérique.

Non au harcèlement
La ville de Nieppe proposera courant novembre plusieurs actions contre le harcèlement à destination des enfants, adolescents et 
adultes. 

 Sensibilisation

 Conférence

 Exposition du 8 au 26 novembre

 10 novembre, journée nationale de lutte contre le
harcèlement scolaire : temps forts
Des actions de sensibilisation organisées par les équipes d’animation auront 
lieu au cours de la pause méridienne, jeux de coopération, arbres à pro-
messes, mobilisation des 
enfants autour de cette 
thématique…
Retrouvez à l’espace 
culturel Maurice-Schumann
une sélection 
de livres et albums
jeunesse sur 
ce thème. 

Destinée aux enfants 
et aux adolescents, 
cette exposition de la 
Médiathèque dépar-
tementale du Nord, 
organisée à l’espace 
culturel Maurice-Schu-
mann, explique les 
souffrances causées 
par le harcèlement sco-
laire et donne des clés 
pour réagir lorsqu'on 
en devient victime. 

Entrée libre.

Concrètement début septembre 
Bruno David, policier délégué à 
la cohésion police population du 
commissariat d’Armentières est 
passé dans les classes de CM2 
des écoles de la ville présenter 
cette action. Les enseignants ont 
pu ainsi travailler le programme de 
prévention. 

Courant novembre il repassera 
dans les classes faire passer le 
permis aux élèves.

Jeudi 17 novembre, la conférence (destinée unique-
ment aux adultes), sera animée par un policier expert 
en réseaux sociaux et Internet, il donnera les clefs pour 
comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux 
et Internet. Apprendre à différencier la vie privée et la 
vie publique, savoir analyser et signaler les informations 
sensibles. (…) Gérer au mieux le temps passé par les 
enfants derrière les écrans…

Le contenu n’est pas figé et d’autres thèmes pourront être 
abordés lors de la conférence… 



11NIEPPE le mag n°68 Novembre-décembre 2022

Au revoir Françoise !
Françoise Coppens nous a quittés le 
6 septembre dernier. Sa disparition 
brutale a causé une vive émotion par-
mi la population. Françoise était bien 
connue pour avoir été présidente de 
K’Danse pendant de longues années, 
ensuite elle avait repris la trésorerie de 
l’association. Elle apportait son aide 
également à d’autres associations. 
Françoise a été également conseillère 
municipale de 2008 à 2014 et elle 
siégeait toujours comme membre au 
conseil d’administration de l’EHPAD 
Marguerite de Flandre. 

 Prévention

 Etat civil
 Naissances 
Eden Duterte (Armentières – 30/07)
Nina Harendarczyk (Armentières – 01/08)
Thelma Leuwers (Armentières – 04/08)
Charlie Dutilly (Armentières – 09/08)
Ninon Lematte (Armentières – 11/08)
Lyam Beaussart (Armentières – 18/08)
Eliott Hamonic (Lille – 24/08)
Louise Lesage (Armentières – 26/08)
Judith Cappoen (Armentières – 11/09)
Elina Fosse (Armentières – 13/09)
Auguste Duhem (Lille – 16/09)
Rose Scohy (Armentières – 21/09)
Raphaël Lambert Fauvergue (Lille – 01/10)
Thyméo Cericola (Armentières – 02/10)
Eva Vennin (Armentières – 04/10)

 Mariages célébrés à Nieppe
 Thomas Ravel, pharmacien
et Audrey Mourant, masseur kinésithérapeute (20/08)
 Antoine Parmentier, manutentionnaire
et Léonie Venel, esthéticienne (20/08)
 Jérôme Lesage, plombier
et Marie Procureur, commerciale (20/08)
 Benoit Deschoenmaker, préparateur de commandes
et Emilie Devos, technico-commerciale (03/09)
 David Merat, orthoptiste
et Marie Vanhemelryck, responsable de service (10/09)
 Sébastien Delamieure, grutier
et Alexia Gremez, opérateur machine (10/09)
 Guillaume Merchez, agent de maîtrise
et Mélissa Hermary, conductrice de machines (01/10)

 Décès
Bernadette Samier veuve Seingier, 91 ans (Lomme – 24/07)
Pierre Pellé, 92 ans (Armentières – 30/07)
Armelle Guidez veuve Holmaert, 70 ans (Nieppe – 02/08)
Jacqueline Saison veuve Rogie, 95 ans (Nieppe – 05/08)
Didier Eche, 64 ans (Nieppe – 14/08)
Hervé Delassus, 71 ans (Nieppe – 22/08)
Josette Transé épouse Pétillon, 79 ans (Lomme – 30/08)
Jean Boucherie, 87 ans (Nieppe – 03/09)
Gaston Buseyne, 70 ans (Lomme – 03/09)
Jeanne-Marie Marafin, 94 ans (Nieppe – 06/09)
Françoise Coppens, 76 ans (Lille – 06/09)
Christophe Chapeyron, 53 ans (Nieppe – 10/09)
Claire Leplat veuve Cornu, 90 ans (Nieppe – 11/09)
Jacqueline Bouche épouse Perche, 87 ans (Nieppe – 14/09)
Murielle Lahousse épouse Fruit, 49 ans (Nieppe – 23/09)
Claudette Vandermalle veuve Boulet, 84 ans (Nieppe – 24/09)
Denis Vinckier, 75 ans (Lomme – 24/09)
Jean-Claude Butaeye, 78 ans (Lille – 26/09)
Bernadette Labis veuve Benault, 93 ans (Nieppe – 27/09)
Marie-Paule Marafin épouse Grimonpont, 81 ans (Nieppe – 28/09)
Jean-Luc Goudsmedt, 57 ans (Lille – 30/09)
Alfreda Kuchta, 96 ans (Armentières – 04/10)
Lucienne Fache, 85 ans (Nieppe – 05/10)
Christine Heyte, veuve Bellengier, 61 ans (Armentières – 07/10)

 Permanences de l’avocat
Prochaines permanences : samedis 12 novembre et 3 décembre.
sur rendez-vous pris en appelant la mairie  03 20 38 80 00.

 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 éven-
tuellement d’un certificat de nationalité française.

Une vie d’engagement et de dévouement au service des autres. 

Initiation aux gestes de premiers secours
La police municipale a invité à une session aux gestes de premiers 
secours. Pendant 3 jours, membres du Conseil municipal des enfants, 
collégiens et adultes ont suivi les explications et ensuite ont été mis en 
situation. 
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VIE DE LA COMMUNE

Les candidats aux fonctions d’animateur des accueils de loisirs 
organisés pendant les vacances scolaires de l’année 2023 pourront 
retirer un formulaire de candidature à la mairie, service jeunesse ou 
le télécharger sur www.nieppe.fr (rubrique documents à télécharger) 
à partir du 21 novembre. 
Les dossiers complets seront à déposer par les demandeurs à la 
mairie au service jeunesse avant le 30 décembre 2022.

Festivités de Noël pour les scolaires

 Jeunesse

Recrutement des animateurs pour l’année 2023

A vos agendas… vous trouverez ci-contre 
le planning 2023 des périodes de fonction-
nement et d’inscriptions pour les CVL, le 
CVL du mercredi et l’espace ados organi-
sés pendant les vacances scolaires.

Fonctionnement des CVL 2023

 CVL de Noël
Le CVL organisé pendant les vacances de Noël aura lieu du lundi 
19 au jeudi 23 décembre. Les inscriptions se feront du lundi 28 
novembre au vendredi 9 décembre via le portail familles iNoé ou à 
la mairie, service jeunesse. Ouverture au public du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Plus d’infos, planning des activi-
tés, sur www.nieppe.fr

 CVL du mercredi
Les inscriptions du CVL du mercredi pour la période de janvier et fé-
vrier 2023 débuteront lundi 28 novembre via le portail familles iNoé 
ou à la mairie, service jeunesse. Nombre de places limité.

 Inscriptions
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Festivités de Noël pour les scolaires
Le conseil municipal des enfants et le conseil des sages orga-
nisent une Foire aux jouets, jeux, livres au profit de l’association 
La fée maquibouille.

Si toi aussi tu veux participer à cette bonne action, tu peux ap-
porter des jouets, jeux, livres, DVD en bon état, que tu n’utilises 
plus. Ils seront vendus samedi 19 novembre au foyer restaurant 
au profit de l’association. 

Les jouets sont à déposer dans les écoles maternelles, élémen-
taires, les collèges, à l’espace culturel Maurice-Schumann, à la 
mairie du lundi 7 au vendredi 18 novembre et au marché, place 
du Général-de-Gaulle, samedi 12 novembre de 9 h à 12 h.

Tu es scolarisé en classe de CM1, CM2 ou au collège ? 

Tu rencontres quelques 
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 
t’accompagnera et t’apportera 
un soutien dans la matière 
dans laquelle tu éprouves des 
difficultés.

Accompagnement à la scolarité

Foire aux jouets

Renseignements à la mairie, 
service jeunesse  03 20 44 33 80/81

 En bref...

Nettoyons la nature
Leçon de choses grandeur nature pour deux classes de l’école 
Suzanne-Crapet ! Le 23 septembre, les enfants équipés de 
gants ont ramassé tout ce qu’ils pouvaient…

Devoir de mémoire 
Mardi 18 octobre déplacement à Vimy et notre-Dame de Lo-
rette. 2 bus ont emmené des élèves des écoles Suzanne-Cra-
pet, Saint-Louis/Sacré-Coeur et Roger-Salengro pour une 
découverte des sites de mémoires.

Les enfants du CME en visite 
Le 28 septembre, les membres du conseil municipal des 
enfants ont participé à une visite guidée du Conseil départe-
mental du Nord, à Lille. Les enfants ont été reçus par Marie 
Sandra, adjointe au maire et conseillère départementale et 
Vivian Ringot, agent du département. Les jeunes élus ont pu 
visiter l’hémicycle, découvrir l’histoire et le fonctionnement du 
Département, le rôle des élus… De quoi peut-être, faire naître 
des vocations.
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RETOUR EN IMAGES

Summer Teen (25/08)
2e édition jeune, colorée appréciée avec toujours autant de 
succès qu’en 2021. Un moment fun pour boucler les congés !

Libération (03/09)
78e anniversaire des événements tragiques survenus à la veille de la 
Libération de la commune, le temps passe mais le souvenir perdure…

Portes ouvertes espace ados (10/09)
Reprise des activités à l’espace ados, les anima-
teurs et les ados dans les starting-blocks !

World Clean Up day (17/09)
Un rendez-vous mondial pour nettoyer la 
planète… au niveau local, c’est un peu 
plus timide !

JEP 2022(18/09)
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine avec pour 
thème « le patrimoine durable », une exposition a présenté
les 163 voies de la commune (histoire, localisation, origines,…) de 
quoi laisser sans voix !

WEAN (18/09)
Chaque année, ce week-end revient et laisse découvrir 
au public, des automobiles plus belles les unes que les 
autres… Un régal à chaque fois…

Fête de l’eau 
(24/09)
« Quand on s’pro-
mène au bord de 
l’eau, comme tout 
est beau » voici 
quelques paroles 
empruntées à la 
chanson du film 
de 1936, La Belle Équipe, samedi 24 septembre, les nombreux 
visiteurs, à la halte-fluviale, ne devaient pas en penser moins…
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Don du Speed (22/09)
Le Speedball-club Val de de Lys a remis aux deux 
collèges de la commune, du matériel de speedball.

Portes ouvertes MLC (24/09)
En ce 24 septembre, les activités étaient multiples…
La MLC ouvrait ses portes… le public n’a pas boudé !

Nouveaux Nieppois (07/10)
Cérémonie d’accueil des nouveaux Nieppois, une tradition qui ne perd pas 
son utilité ni son charme… Le moyen de faire connaissance avec Clément, 
premier bébé nieppois 2022 à qui nous souhaitons longue vie !

40 ans Chorale (14 et 16/10)
Deux concerts à l'église Saint-Martin pour fêter 
40 années d'existence d'un choeur qui a du coeur. 
Joyeux anniversaire !

Festival du livre (du 20 au 24/09)
L’espace culturel Maurice-Schumann a invité les élèves 
de CM2 des écoles de la ville à rencontrer Ancestral Z, 
illustrateur des mangas Dofus

Petit déjeuner (18 et 20/10)
L'apprentissage à l'équilibre alimentaire 
ou comment bien prendre un petit déjeu-
ner équilibré est enseigné chaque année 
à l'école maternelle Suzanne-Crapet.
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Mobilité douce : une voie d’avenir !
On a longtemps vanté les mérites de Nieppe, petite ville à 
la campagne, mais il nous faut bien nous résoudre à ranger 
définitivement cette image d’Epinal lorsqu’on évoque le 
sujet des déplacements. 
Au début du XXIe siècle, la situation est beaucoup moins… 
bucolique et davantage « mécanique ». De nos jours, il 
n’est pas rare pour un foyer de posséder 2, voire 3 ou 4 
véhicules…
En prenant en compte une moyenne de 2 véhicules par 
foyer (*), cela fait près de 7 000 véhicules susceptibles 
de se mettre en mouvement dans la commune en même 
temps… Irréaliste ? Et cela, sans compter les automobiles 
« étrangères » qui transitent par Nieppe…

(*) On compte 3 500 foyers nieppois.

Jusqu’à présent, la ville de Nieppe avec sa position centrale entre le bassin armentiérois et le Dunkerquois offre une desserte correcte en 
matière de déplacements. Les Nieppois peuvent emprunter l’autoroute A25 avec échangeur n° 9 « à domicile », ils disposent d’une halte gare 
rénovée dans les années 2000 et équipée d’un parking de 86 places (inauguré en 2017) à proximité immédiate.

Trois lignes de bus desservent la commune. Le réseau routier comprend des routes départementales, des voies communales et des voies 
privées. Des jalons de pistes cyclables, certes en quantité limitée, existent, sont utilisés mais l’extension du réseau cyclable est à revoir et à 
améliorer. 

La commune possède également quantité de chemins piétonniers et de sentiers pédestres pour les amateurs de randonnées ou de prome-
nades occasionnelles.

DOSSIER

Jusqu’en 2016, la rue d’Armentières était très régulièrement engorgée 
aux heures de pointes (8 h et 18 h), la voie de contournement a permis de 
retrouver une circulation apaisée. 

En 2022, force est de constater que la rue d’Armentières est redevenue 
embouteillée aux heures fatidiques. 

A l’aube de la construction de 300 nouveaux logements sur l’ancienne friche Jalla, le temps est venu de se pencher sur la question de la 
mobilité afin de fluidifier la circulation avant ce nouvel apport de population dans le flux routier. 
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Les évolutions envisagées

La CCFI a délibéré afin d’exercer la com-
pétence « Mobilité » le 16 mars 2021. Les 
mobilités actives occupent une place ma-
jeure dans l’exercice de cette compétence 
et se retranscrivent notamment au travers 
de l’élaboration d’un schéma directeur des 
aménagements cyclables approuvé en 
conseil communautaire le 6 juillet 2021.
 

Ce schéma directeur servira de document 
cadre de la politique cyclable et stratégique 
pour les 5 à 10 années à venir.

Au regard de l’étude menée par la société Egis, on peut constater 
que des rues, au quartier du Pont, sont déjà impactées fortement, 
mais il serait simpliste de limiter les soucis de circulation à ce seul 
quartier. L’accroissement du nombre de véhicules touche désormais 
pratiquement toutes les voies de la commune ou presque. 

Le propos n’est pas ici d’établir un annuaire des problèmes mais 
plutôt de voir comment remédier aux difficultés rencontrées actuel-
lement pour que demain, les Nieppois puissent circuler de manière 

plus fluide sur un réseau nieppois apaisé.

La rue d’Armentières est la rue où l’on circule le plus, suivie par la 
rue de la Lys et la rue du Pavé-Fruit.

Au total, la nouvelle offre de logements représente un programme de 
450 logements à majorité résidentielle, soit environ 1 120 habitants 
supplémentaires. Il apparaît que le lien avec Armentières est égale-
ment très important avec plus de 17 % des flux en lien avec la ville. 

 Les pistes cyclables sont quasi inexistantes (rue de Bailleul et 
le long de la RD 933), là, un réseau sera à étendre et à sécuriser.

 Une modification à venir de l’accès à l’hypermarché et aux zones de 
commerces avec la fermeture de l’entrée actuelle et la création d’un accès 
à ouvrir, rue de l’Epinette.

L’instauration d’un double sens de circulation, avenue 
Pierre-Mauroy, de la rue du 8-Mai-1945 à la rue des En-
fants-du-Paradis, ceci afin d’éviter que les riverains aient à 
faire un grand détour pour accéder aux commerces.

 La création d’une sortie place Jeanne-d’Arc en 
direction de la rue de la Pétanque est envisagée 
afin de redynamiser l’usage du parking…

 L'ouverture du sentier de Gand permettra de limiter les 
augmentations de trafic rue de la Lys et rue d’Armentières entre 
les deux carrefours. De plus les analyses de fonctionnement des 
carrefours montrent qu’avec quelques adaptations, le réseau est 
en capacité d’absorber la demande de flux supplémentaire liée 
aux projets de développement.
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DOSSIER

Un peu d’humour...

En 1907, afin de règlementer la circulation, le maire Henri Vanuxeem 

avait choisi de limiter la vitesse des automobiles, nul doute qu’il existait 

des bouchons mais plus sûrement à cause de la vitesse imposée…

12 km/h… qu’au nombre de véhicules !

La place du Général-de-Gaulle sera reliée à la gare par une piste cyclable.

Ce projet porté par la CCFI consistera à un marquage de la chaussée de la 
place jusqu'au n° 150 de la rue du Docteur Henri-Vanuxeem, faute de lar-
geur sur cette partie, ensuite l’installation de chaucidou (chaussée pour les 
circulations douces) sur la deuxième partie du tronçon allant jusqu’à la gare.

La création d’une véritable piste cyclable aurait amené à enlever des arbres 
et supprimer des places de stationnement. « Il n’y a pas trente-six solutions 
techniques, c’est pourquoi le chaucidou a été choisi. Alors, on entend que 
ça ne sert à rien, mais ça aura le mérite d’exister et d’acter un premier projet 
vélo sur Nieppe », indique Franck Meurillon, adjoint à l’urbanisme et au 
développement durable.

Le rond-point de la mairie (rues d’Armentières, rue de Bailleul, rue de War-
neton et rue du Docteur-Henri-Vanuxeem) sera quant-à-lui aussi aménagé 
pour la sécurité des cyclistes via des espaces sécurisés et des trottoirs 
partagés.

Ce projet, a été travailé et validé en comité d'intinéraires lors de réunions 
organisées par la CCFI avec des membres d'associations représentatives du 
droit au vélo.

Mobilité douce – Futurs aménagements

Le saviez-vous ?

Chaussée pour les circulations douces s’écrit en 
abrégé : « Chau-ci-dou » Ce type de dispositif est 
déjà en place rue des Pâtures… 

Avec cet aménagement, la chaussée est partagée 
par les utilisateurs en bonne intelligence… 

Chacun peut circuler selon son mode de déplace-
ment : pédestre, cycliste ou motorisé ! CQFD !
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VIE DES ASSOCIATIONS
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Niepkerke – Patrimoine Histoire & Généalogie
Rendez-vous vendredi 11 novembre dès 14 h 30 au 
Château pour la sortie du livre de Jean-Claude
Delpierre : « C’était un beau pays », vous pourrez reti-
rer le livre auquel vous avez souscrit ou bien en acheter 
un exemplaire si ce n’est pas encore fait…

Autres rendez-vous pour le retrait : samedis 12 et 19, 
dimanches 13 et 20 novembre de 14 h 30 à 16 h 30.

A cette occasion, vous aurez tout loisir de découvrir une exposition itinérante 
consacrée aux événements tragiques survenus en Flandre et à Nieppe de 
mai-juin 1940 à 1942… Exposition proposée par le réseau Muzéa (regroupant 
les musées de Flandre). Entrée libre.

VIE DES ASSOCIATIONS

Union Nieppoise en faveur des personnes âgées
 Rendez-vous...

 Goûter d’automne  
Lundi 21 novembre, au cours du thé dansant animé par Lou Clark à la 
salle Line Renaud. PAF : 10 €.

 Excursion au Marché de Noël à Reims
Vendredi 9 décembre. Départ 7 h 30 place du Géné-
ral-de-Gaulle. Retour 20 h 30.
Visite de la maison de Champagne Georges-Sohet 
avec dégustation - déjeuner - visite guidée de la cathé-
drale de Reims - marché de Noël. 
PAF : 72 €.

Réservations (goûter et marché de Noël) lors des 
permanences au CCAS, mercredis de 9 h 30 
à 11 h 30.  03 20 38 80 80 ou  06 19 11 78 75.

Tournoi TTN
Un tournoi qui prend chaque année de l’ampleur et qui voit de plus 
en plus de joueurs de la France entière venir jouer à Nieppe… 

Réunion calendrier
Toutes les associations nieppoises étaient réunies mardi 11 octobre 
à l’occasion de l’établissement du calendrier municipal 2023. 
Plusieurs thèmes ont été abordés par Jérémy Lenoir, adjoint 
délégué aux associations et Pascal Lassue, conseiller délégué à 
l’animation… 

Le Handball-club de Nieppe recrute

 En bref...

Fête des Cantinières 2023

La prochaine fête des Cantinières se déroulera à Nieppe di-
manche 16 avril 2023, un grand moment de convivialité en 
perspective ! Afin que cette grande fête puisse avoir lieu et 
soit une réussite « géante », l’association des amis de Miss 
Cantine et Tiot dédé recherche des signaleurs (un signaleur 
= une personne avec le permis B). 
Vous souhaitez vous impliquer en tant que signaleur pour 
cette manifestation, « Signalez-vous » et envoyez votre 
profil avant le 15 novembre 2022 à l’adresse suivante : 

misscantine@aol.com
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Inscriptions : lundi 7 et jeudi 10 novembre de 14 h à 16 h au local 

Distributions : mardi et vendredi de 15 h à 16 h 30, 
première en date : mardi 22 novembre à partir de 15 h.

Banque alimentaire
 Solidarité

La Banque alimentaire organise sa collecte annuelle de denrées non périssables 
vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 novembre.

Comment donner ?

Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 novembre à la sortie des caisses 
des magasins partenaires : Hyper U, ID Stock et Proxi.

Samedi 26 novembre, de 10 h 30 à 12 h 30 : à domicile en porte-à-porte. 
Vous pouvez laisser vos dons dans un sachet sur le seuil de votre porte.

Quels produits donner ?

Des produits secs à durée de conservation longue pour compléter les produits frais 
ramassés et distribués chaque jour : des conserves de poisson ou de viande (sardines, 
thon, cassoulet, etc.), des conserves de fruits ou de légumes (ananas, compotes, 
haricots, petits pois, etc.), des soupes, des féculents (riz, pâtes, semoule), de l’huile, 
des céréales pour le petit-déjeuner, des biscuits, du café, du thé, du sucre.

Que deviennent les denrées données ?

Une fois collectés, les produits alimentaires sont triés par catégories et stockés avant 
d’être distribués tout au long de l’année dans l’une des 167 associations et CCAS par-
tenaires du Nord afin de venir en aide aux 72 500 personnes en situation de précarité 
dans le département (soit l’équivalent de 7,4 millions de repas). 

Un don = 1 personne aidée près de chez soi.

Envie de devenir bénévole pour la collecte 
(2 h de bénévolat) ? 

Contactez-nous : banquealimentairenieppe@gmail.com  

Nous cherchons activement des personnes résidant dans les logements collectifs pour 
nous ouvrir les portes.

Une réunion de 
présentation a eu lieu 
au foyer restaurant 
mardi 27 septembre.

Restos du cœur

A l’occasion de la 37e campagne des Restos du Cœur, 
l’équipe nieppoise, composée d’une dizaine de bénévoles 
se tient prête au local, 
 236 rue de Warneton  03 20 48 59 15.
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VIE DES ASSOCIATIONS

Quand les associations nieppoises se parent de rose pour la bonne cause.

Octobre rose en images
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Accessoires

« Mr Moustache » jeune entreprise de 
conception d’accessoires personnalisés 
pour animaux de compagnie créée en 
septembre à Nieppe par Isabel Warin-
ghem avec l’aide de Cédric, son com-
pagnon. Cette entreprise familiale est 
née d’une envie de créer des acces-
soires pour animaux réalisés à la main : 
médaillons personnalisés en bois ou en 
cuir avec le nom de l'animal,  colliers en Biothane, matière nouvelle et 
très résistante, gravures personnalisées avec des thèmes et couleurs 
variées pour les colliers. Réalisation d'articles sur un thème au choix. 
La société sera présente au marché de Noël les 3 et 4 décembre. 
www.etsy.com/fr/shop/MrMoustacheFR (la boutique)
www.instagram.com/mrmoustachefr/ 
www.tiktok.com/@mr.moustachefr 

 Nouveau

Frémaux-Delorme, entreprise de création, fabrication et distribution de 
marques de linge de maison haut de gamme présente dans plus de 
70 pays s’est installée dans notre commune il y a 2 ans. 
Résolument tournée vers l’avenir, la 6e génération qui dirige cette en-
treprise familiale créé en 1845, sensible aux enjeux environnementaux 
et soucieuse du bien-être de ses collaborateurs, cherche à développer 
son atelier.

Ce projet d’artisanat local haut de gamme vous intéresse ?
Antoine Candeliez, directeur industriel du groupe, vous présentera ce 
projet, accompagné d’une couturière qui témoignera de sa recon-
version. Envie de donner un nouveau tournant à votre carrière, de 
rejoindre l’univers du luxe ? Venez les écouter.

Le textile, un secteur qui recrute

VIE ECONOMIQUE

Piercing
Vince Tatto le temple du piercing  a ouvert 
ses portes depuis le 1er septembre.  Vincent 
et Marine Lebrun vous accueillent 1298, 
rue d'Armentières. Facebook et Instagram : 
vincetattoo 59850 ou temple du piercing. 

Primeur
Family Fruit a ouvert ses portes 183, place du Général-de-Gaulle, 
le 7 septembre. Hélène et Pascal Legrand ouvrent leur magasin 
depuis du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 
18 h 30, samedi de 9 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 17 h 30. 
 06 70 57 03 84  familyfruit23@gmail.com                               
facebook : familyfruit

Pub-Brasserie
Au bureau dirigé par Bruno Eeckeman a ouvert ses portes depuis 
le 15 septembre ruelle du Bailly en remplacement de Poivre 
rouge. Ce pub-brasserie compte 160 places à l'intérieur et une 
terrasse de 90 places. Son ouverture a engendré la création de 
25 emplois.  03 20 30 03 70. 
Horaires : du lundi au dimanche de 12 h à 22 h 30. 

Photographe
Après dix années dans la commu-
nication, Marie Bassery a décidé 
de se lancer à temps plein dans 
la photographie. Spécialisée dans 
la photo évènementielle, elle 
propose de couvrir vos mariages, 
baptêmes, anniversaires et autres 
moments forts avec comme mots d'ordre : authenticité et sponta-
néité. Marie Bassery propose également des shootings famille ou 
naissance en extérieur ou à domicile.  
Informations et réservations : mariebassery-photography.com ou 
par mail : mariebassery.photography@gmail.com

 Découverte
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VIE ECONOMIQUE
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EXPRESSION LIBRE
Vivons Nieppe Ensemble

La dernière tribune de l’année se devrait être pleine de bienveillance, d’espoir en attente des 
festivités diverses et variées. Or cette année, même si le Covid est toujours présent, mais moins 
impactant que précédemment, voilà que des troubles du climat social et des désordres financiers 
s’invitent en cette fin 2022. 
La crise énergétique commencée il y a un an se poursuit, l’inflation explose et les carburants 
aussi, avec le retour des blocages et des grèves.
L’Etat a mis en place un bouclier tarifaire pour ceux bien qui sont restés au tarif réglementé gaz 
et électricité, mais les autres particuliers, et la majorité des collectivités et entreprises qui sont 
au tarif marché voient leurs factures s’envoler. Une situation explosive qui voit des fermetures de 
piscines, mais aussi d’entreprises, et la mise en place d’un nouveau leitmotiv : SOBRIETE ! Nous 
voilà repartis dans les années 1970. Tous espèrent un hiver clément, le dérèglement climatique 
va peut-être nous aider, certains font des prières dans ce sens, mais les médias, infos télés et autres dramatisent à longueur 
de journée, et parlent de coupures, de restrictions, de décalages, bref une situation encore plus compliquée que les années 
Covid. 
La guerre en Ukraine n’explique pas tout, il est temps de revoir la tarification de l’énergie, et les marges mirobolantes dans 
certains secteurs. L’inflation est considérable, l’augmentation touche tous les produits de consommation, les plus précaires 
sont en grandes difficultés, une nouvelle fois il faut encore faire preuve d’adaptation. Ce monde devient fou, les crises finan-
cières suivent les crises sanitaires, que va-t-il nous arriver en 2023 ?
Pendant ce temps le pays est presque ingouvernable, l’assemblée n’a pas de majorité, des textes contraires à la volonté du 
gouvernement sont adoptés par amendements, d’autres sont refusés. Là aussi, une situation inextricable, le 49.3 va bientôt 
faire son retour !  Le blocage des raffineries, provoque une complication supplémentaire pour les travailleurs pris en otage, 
trouver du carburant, parfois quoi qu’il en coûte ! Heureusement nous avons la Belgique pour faire le plein d’essence, chez 
eux pas de pénurie, c’est le monde à l’envers.
La grève générale est souhaitée par les extrêmes, mais ne ferait que rajouter un stress supplémentaire à la population : inad-
missible en ce moment où la vie et le travail sont tendus. 
Et que fait le gouvernement, au-delà du bouclier tarifaire, d’accorder une ristourne provisoire sur le carburant - tout en continu-
ant à bien se servir au passage ? Il attend des jours meilleurs et prie que les gilets jaunes restent au chaud dans leur habitat à 
19°C, pas plus.
Au niveau régional, rien ne va plus aussi dans les transports, la SNCF annule régulièrement des trains, faisant peser une 
autre angoisse auprès des travailleurs et étudiants.
Au niveau local, les animations se poursuivent, Octobre rose, les banquets des aînés et anciens combattants, le marché de 
Noël, le Téléthon… Des manifestations riches en partages et en émotions. Un programme complet qui nous permet de nous 
divertir, mais surtout de nous retrouver ensemble. Alors espérons ces jours plus heureux, la trêve de décembre est toujours 
un moment particulier dans l’année et chacun fera en fonction de ses moyens, afin de donner un peu de bonheur dans son 
foyer.
Nous vous souhaitons une très belle fin d’année, en espérant de la joie, du bonheur, des rires, de belles rencontres, du travail. 
Et méditons cette citation :
« Le vrai bonheur ne dépend d’aucun être, d’aucun objet extérieur. Il ne dépend que de vous-même ». – Dalaï Lama
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Nieppe - Notre engagement c’est vous !
La rentrée est déjà loin derrière nous, ainsi que le forum des associations. Nous nous sommes fortement interrogés sur 
l’absence, lors de cette journée, de l’association « La Carpe Nieppoise ». Nous rappelons l’importance d’accompagner cette 
nouvelle association qui sera un acteur prépondérant dans la gestion des étangs de Nieppe comme évoqué lors de notre 
intervention au dernier conseil municipal. Comme chaque année, Octobre a été riche en évènements : octobre rose et le 
lancement du téléthon qui s’étalera dans le temps. Nous tenons une fois de plus à féliciter les associations, les bénévoles, 
les commerçants de l’ACAP et autres, sans qui, ces actions n’auraient aucun avenir.
Après un été caniculaire et le manque d’eau, nous rentrons dans un hiver rude en termes d’inflation, de crise d’approvisionnement, envolée des prix d’énergie et 
hausse des taux d’intérêt … Le plan de sobriété énergétique est au cœur des discussions et notre commune doit prendre sa part de responsabilité. Pour information, 
un degré de chauffage économisé représente 7 % d’économie d’énergie. Il est dommage qu’il ait fallu une augmentation des coûts pour accélérer cette démarche au 
niveau des foyers, des entreprises et des collectivités. Cette période et cette conjoncture entraineront plus de précarité et la solidarité et l’accompagnement des plus 
démunis doit faire loi, une pensée particulière pour certains séniors qui se reconnaitront ! Nos commerçants de l’ACAP et autres traversent également une période 
difficile et chacun peut agir à son niveau, en y effectuant ses achats afin de relancer l’activité de nos commerces de proximité
Les Nieppois subissent encore des incivilités récurrentes : les excès de vitesses, les vols (comme les abris des associations de jardiniers Nieppois ou le City-Club). 
Même si ces faits sont minimes au niveau statistique pour Nieppe, ils restent pour ceux qui les subissent traumatisants. Nous rappelons que les « voisins vigilants » 
sont en place sur notre commune et il est de notre devoir d’alerter. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

Article 22 : droit d’expression des élus minoritaires

L’article L 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que « dans les communes de 3500 habitants et plus, lorsque la com-
mune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace 
est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies 
par le règlement intérieur… »

La commune diffusant un bulletin d’information générale, la répartition de l’espace d’expression réservé aux conseillers n’appartenant pas à la 
majorité est fixée à 1/3 de page pour chacune des listes de l’opposition. Le groupe majoritaire disposera d’une page. (…)

Ce texte sera alors reproduit in extenso. Les termes employés dans les articles relèvent de la seule responsabilité de leurs auteurs. 

Nieppe, Dynamique citoyenne

Lors d’une réunion publique sur la mobilité qui s’est déroulée mi-septembre, la municipalité a présenté un projet de création d’un itinéraire 
vélo rue Henri Vanuxeem. Ce projet, voulu et financé par la Communauté de Communes de Flandre Intérieure (CCFI) dans le cadre de son 
plan vélo, consiste en un marquage de la chaussée sur la partie allant de la place jusqu’au numéro 150 de la rue et l’installation de chau-
cidou (chaussée pour les circulations douces) sur la deuxième partie du tronçon allant jusqu’à la gare. Les travaux sont prévus pour 2023.

Ce projet que nous avons découvert lors de la réunion, ne nous a pas convaincu et n’a pas plus convaincu l’ensemble des riverains pré-
sents. La sécurisation pour les cyclistes du rond-point de la Mairie est toutefois un point positif.

La CCFI projetait initialement la création d’une véritable piste cyclable sécurisée. La municipalité s’y est opposée car ce projet aurait entraîné la suppression d’arbres 
et de places de stationnement.

Il est dommage de ne pas avoir profité de cette possibilité offerte par la CCFI. La végétalisation de la rue, la plantation d’arbres et la création de nouvelles places de 
stationnement auraient permis de répondre à tous les besoins.

L’installation de chaucidou apparaît comme un projet à minima qui ne répond pas véritablement au besoin de sécurisation des déplacements en vélo.  

Il est également dommage de ne pas avoir réalisé de concertation en amont de la prise de décision, entre les riverains, les usagers de la gare, les cyclistes, les élus 
et les techniciens pour réfléchir ensemble à toutes les solutions possibles.
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AGENDA

 Conférence « Une histoire de la libération de 
Nieppe à Armentières » par Hans LANDLER, 
jeudi 3 - espace culturel Maurice-Schumann 

Collecte de sang de l'Etablissement français du 
sang
vendredi 4 - foyer restaurant

Exposition « Batailles et massacres en Flandre 
» par Niepkerke, Histoire – Patrimoine & Généalogie 
vendredi 11, samedi 12, dimanche 13, samedi 19 et 
dimanche 20 - Château

104e anniversaire de l'Armistice de 1918 
vendredi 11 - rendez-vous au monument aux morts

Banquet offert aux anciens combattants
vendredi 11 - foyer restaurant

Conférence « Education au numérique » par 
Hervé Mairy expert 
jeudi 17 - espace culturel Maurice-Schumann

Foire aux jouets par le Conseil municipal des 
enfants et le Conseil des sages
samedi 19 - foyer restaurant

Journée des anciens par l'Elan citoyen nieppois
samedi 19

Concours de belote du Pétanque club nieppois 
samedi 19 - complexe Emile-Dehouck

Goûter d’automne de l’Union nieppoise en faveur 
des personnes âgées
lundi 21 - salle Line Renaud

Concert de Méli-Mélodies 
samedi 26 - salle Line Renaud

Marché de Noël de l'école Le-Petit-Prince
mardi 6 - restaurant scolaire avenue des Lilas

Marché de Noël à l'EHPAD Margue-
rite-de-Flandre
vendredi 9 et samedi 10

Réception du personnel communal 
vendredi 9 - salle Line Renaud

Marché de Noël de l'APE Les Amis de l’école 
Suzanne-Crapet 
vendredi 9 - restaurant scolaire, rue du Pavé-Fruit

Marché de Noël de l'APEL Saint-Louis/Sa-
cré-Cœur
vendredi 9 - salle paroissiale

Marché de Noël de l’APE Les Amis d’Arthur et 
Roger-Salengro
vendredi 9 - restaurant scolaire avenue des Lilas

Fête de Noël du Multi-accueil 
samedi 10 - salle Line Renaud

Arbre de Noël du personnel communal
samedi 10 - salle Line Renaud et foyer restaurant

Audition de Sainte-Cécile de l'Orchestre d'Har-
monie de Nieppe et remise de distinctions 
dimanche 11 - église Saint-Martin et hôtel de ville

Spectacles de Noël à destination des scolaires
lundi 12 et mardi 13 - salle Line Renaud

Remise des colis aux ACPG, CATM, TOE et 
veuves
mercredi 14 - foyer restaurant

Goûter de Noël du Judo-club nieppois
mercredi 14 - complexe Emile-Dehouck

Distribution des colis de Noël aux aînés de la 
commune 
samedi 17 - salle Line Renaud

Distribution de cadeaux de Noël et animation de 
l'Elan citoyen nieppois 
dimanche 18 - foyer restaurant

Balade du Père Noël dans les rues nieppoises
dimanche 18 

Fête de Noël du Club - Amitié - Loisirs 
mardi 22 - centre municipal d'activités

Novembre Cet agenda est communiqué sous réserve de l’évolution de la crise 
sanitaire et de nouvelles mesures gouvernementales.

Décembre 

Collecte de la Banque alimentaire 
samedi 26 - foyer restaurant

Gala du Judo club nieppois 
samedi 26 - salle David Douillet

Marché de Noël de la résidence autonomie
samedi 26 - résidence autonomie Les Myosotis

Noël à l'anglaise par A l'heure anglaise 
dimanche 27 - Château

Sainte-Cécile de l’Ensemble choral Nieppe 
Saint-Martin 
dimanche 27 - église Notre-Dame de Bon-Secours

Téléthon (voir programme page 19) 
du vendredi 2 au dimanche 4

Réunion des Jardiniers de Nieppe 
vendredi 2 - foyer restaurant

Marché de Noël 
samedi 3 et dimanche 4 - parc du Château

Goûter de Noël du Pétanque club nieppois
samedi 3 - complexe Emile-Dehouck

Journée nationale d'hommage "aux Morts pour 
la France en Afrique du Nord"
lundi 5 - rendez-vous au monument aux morts


