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. Un marché de Noël féérique, magique et… écologique !

Depuis plusieurs années le marché de Noël a pris ses quartiers « d’hiver » au parc du Châ-
teau… Ce qui changeait en 2022 : les décorations de Noël confectionnées en partie par les 
agents de la ville, élus, enfants, aînés des Myosotis et sages et en partie également par des 
habitants venus donner un coup de main. Si quelques bâtiments ont gardé leurs habits de 
lumière, de même que les entrées de ville, partout où c’était possible, des sujets de Noël ont 
été répartis et Nieppe s’est parée de mille et une réalisations « faites mains » … La « magie 
de Noël a vécu » de beaux jours grâce à toutes les bonnes volontés – Félicitations !

Le 7e marché de Noël a attiré une foule de visiteurs venue admirer les différents chalets et 
les commerçants installés au Château… L’offre était multiple : du vin chaud, des croustillons, 
et des réalisations et des produits de Noël à profusion, il était difficile de repartir les mains 
vides. Des associations ont animé les deux jours et des mascottes ont circulé, sans oublier 
l’indispensable père Noël ! Samedi soir, le bonhomme tout de rouge vêtu est descendu du 
clocher de l’église et a apporté aux enfants des friandises…

p 5 p 15 p 17p 10
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Avec la nouvelle année qui arrive, l’espoir que les choses aillent enfin mieux 
prédomine.
Rappelons-nous l’an dernier à pareille époque, n’étions nous pas fiers et 
impatients de retrouver notre liberté d’aller et venir, protégés que nous étions par 
le vaccin. 
N’étions-nous pas sereins en l’avenir, dans notre Europe pacifiée depuis des 
décennies ? 
Mais fin février prochain, il y aura un an que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a 
installé la guerre aux portes de l’Europe. Une guerre immonde, sans scrupule, où 
face à la résistance héroïque du peuple ukrainien, c’est directement la population 
qui est aujourd’hui visée. 
Chez nous, l’automne s’est terminée avec un refroidissement brutal des tempéra-
tures, qui devraient ensuite remonter et nul ne sait ce qu’il en sera de l’hiver...
Quoi qu’il en soit, avec la crise énergétique, l’hiver sera difficile pour les personnes 
en situation précaire et les familles en détresse, insoupçonnée parfois... 

Je remercie tous les bénévoles qui se dévouent, chaque 
jour, sans compter pour leur apporter de quoi les récon-
forter. 
Les fêtes de fin d’année sont synonymes de rassemble-
ments familiaux, de moments agréables, et l’occasion de 
chaleureuses réunions festives… à l’image des mani-
festations mises en place par l’équipe d’animation de la 
commune, et des superbes décorations de la ville réali-

sées bénévolement par le personnel communal, les élus, les sages, les enfants, 
les résidents de notre foyer logement et nombre de volontaires : vraiment une très 
belle action collective que je tenais à souligner.
Janvier et février, c’est la période traditionnelle des vœux, vœux de bonheur, de 
santé, de prospérité et de bien vivre ensemble. 
Ces vœux, nous pourrons les échanger à nouveau au cours de la cérémonie du 
samedi 7 janvier, salle Line Renaud.
Après avoir mis à l’honneur « la biodiversité » en 2022, notre municipalité a retenu 
pour 2023 le thème « sport, santé et bien-être » que nous déclinerons prochaine-
ment en manifestations et actions ouvertes à tous les Nieppois… 
Je vous présente tous mes vœux pour la nouvelle année, qu’elle vous apporte de 
bons moments heureux et vous maintienne en bonne santé !

... avec la crise 
énergétique, l’hiver 

sera difficile pour les 
personnes en situation 
précaire et les familles 

en détresse...
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VIE DE LA COMMUNE

 Actualité 

Au conseil municipal du 14 décembre
Le conseil municipal s’est déroulé dans les salons d’honneur de la mairie, mercredi 14 décembre. 20 questions étaient à l’ordre du jour dont 
une délibération portant sur l’actualisation des règles de mise à disposition des bâtiments, du matériel et du personnel.

A compter du 1er janvier 2023, si un particulier souhaite réserver une salle de la commune pour un vin d’honneur, un repas de mariage ou 
une autre réunion de famille, il lui en coûtera plus cher selon la salle retenue et la date choisie… 
De même pour toute location de matériel (tables, chaises,…autres), les tarifs ont changé également.

Il convient de préciser que les différents tarifs n’avaient pas été revalorisés depuis 2015, et qu’il a été tenu compte des tarifs de l’énergie et 
de la mise en place du nouveau système de collecte des déchets. Le conseil municipal 
a décidé d’augmenter les tarifs de location de 15 % pour les Nieppois et de 30 % 
pour les extérieurs. Seront concernés : les salles municipales (Line Renaud, foyer  
restaurant), les salles de convivialité (Pierre-Mendès-France et Marguerite-Yourcenar), 
les salles de sports (salles omnisports et David Douillet). 

De même, le tarif de mise à disposition du personnel communal a été revu, tout comme 
celui de la location de matériel et de vaisselle, sans oublier les prestations annexes 
réclamées à l’issue de la location.

Enfin, suite à la mise en place de la redevance incitative par la CCFI, les déchets produits 
lors des manifestations festives et sportives (autres entraînements, cours, séances) 
devront être triés et placés dans des sacs poubelles disponibles uniquement à la mairie. 
Ces dispositions sont valables pour l’ensemble des salles municipales, installations sportives ou autres bâtiments.

Occupation du domaine public - modalités

Le 28 septembre 2022, lors de la précédente séance du conseil municipal, une 
délibération a été adoptée concernant les tarifs de l’occupation du domaine 
public. 

Un imprimé est à retirer à la mairie, service population//ou bien peut être en-
voyé par courriel sur simple demande ou encore à télécharger sur le site de la 
ville www.nieppe.fr avant toute occupation du domaine public, afin de décrire 
l’occupation quelle qu’elle soit. 

Pour tous renseignements :  03 20 38 80 00 – accueil-mairie@ville-nieppe.fr

L’ensemble des tarifs peut être consulté sur le site www.Nieppe.fr.

Donnez une seconde vie
à votre sapin de Noël

Deux emplacements délimités par des barrières seront 
installés sur le parking des courts extérieurs de tennis 
du Château (rue de Warneton) et devant les ateliers 
municipaux (1625 rue d'Armentières) afin de recevoir 
les sapins « défraîchis » du 3 au 24  janvier.

L’ensemble des tarifs figure sur le site www.nieppe.fr – rubrique : conseil municipal.

L'équipe de Nieppe le mag vous 
présente ses meilleurs vœux. 

Que cette nouvelle année vous apporte 
santé, bonheur et réussite dans vos 

projets. 

Vous trouverez dans ce premier 
numéro de l'année le calendrier offert par 

la municipalité. 

Meilleurs vœux ! 
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En début d’année scolaire, Francine Windstein, chef 
de police municipale, se rend dans chaque école de 
la commune afin d’apprendre aux enfants des classes 
de CE2 à passer leur permis piétons. Premier permis 
valide « à vie » ! 

Réunion annuelle des citoyens vigilants
Lundi 22 novembre, dans les salons d’honneur, les citoyens vigilants étaient réunis en présence du commandant Olivier Verquin de la police 
nationale, du maire, Roger Lemaire, de Michel Gisquière, adjoint délégué à la sécurité et Francine Windstein, chef de la police municipale.

Le commandant Verquin a souligné le rôle des citoyens vigilants indiquant qu’ils étaient des « yeux supplémentaires » pour la police natio-
nale en signalant ce qui est normal, ce qui ne l’est pas…et rappelant que les citoyens vigilants ne doivent jamais intervenir mais « veiller » et 
prévenir en composant soit le 17, soit la police municipale.
Indéniablement les caméras de vidéo protection fonctionnent très bien et apportent une aide précieuse à la résolution de certains délits. Le 
dispositif sera renforcé avec une implantation de nouvelles caméras dans certaines zones (résidence Marcel-Coisne, quartier de la Pomme-
raie…).
Roger Lemaire a souligné le rôle essentiel des citoyens vigilants dans 
la remontée des infos. Les citoyens s’ils sont vigilants se doivent éga-
lement d’être attentifs et de savoir décrire un individu de manière juste 
tout en notant les détails…

Dernière mission dévolue aux citoyens vigilants, après l’observa-
tion, c’est l’écoute de la population, parfois aller à la rencontre d’une 
personne en détresse passagère et qui apprécie de trouver une oreille 
compatissante, capable de réconfort…

Si des personnes souhaitent intégrer le groupe des citoyens 
vigilants, merci de contacter la Police municipale, 105 place du 

Général-de-Gaulle  06 65 03 66 96 - police@ville-nieppe.fr

Depuis la vague d’attentats qui a secoué la France, il y a une dizaine 
d’année, les formations de secourisme ont connu une formidable recrudes-
cence, même s’il est vrai qu’avec le Covid, certains gestes ne peuvent plus 
être effectués, être formé aux premiers secours prend désormais tout son 
sens. Michel Gisquière, adjoint délégué à la sécurité, a fait de la formation 
une de ses priorités et il souhaite particulièrement impliquer les ados, afin 
que porter secours soit à la portée de tout un chacun…

Permis piétons Retour sur l’initiation aux gestes 
de premiers secours 

 Prévention/sécurité

En octobre, pendant 3 jours, quelque 60 personnes ont été initiées aux 
gestes de premiers secours, au rez-de-chaussée du Château. Deux 
intervenants ont animé les séances conjointement : Francis Decanter et 
son collègue Dominique Carlier, formateurs de l’Union départementale 
des premiers secours du Nord.

L’UDPS59 est un organisme de formation qui a pour but de transmettre 
son savoir et ses connaissances pratiques des premiers secours, 
incendie, prévention avec des formateurs tous issus de différents milieux 
et possédant un vécu opérationnel dans des professions telles que 
sapeurs-pompiers, enseignants de l'Éducation nationale, cadres de santé, 
aides-soignants...

Après un peu de théorie en classe, place à l’exercice 
pratique ! Les enfants et Francine Windstein prennent 
place au passage piétons, …, après avoir renouvelé 
ses conseils, Francine Windstein donne le top départ 
à chaque enfant et ils s’élancent les uns après les 
autres et traversent en regardant bien de chaque côté 
en route vers l’obtention de leur premier permis.
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VIE DE LA COMMUNE

 Animation

La magie de Noël 
Depuis que l’idée de ne pas illuminer la ville comme les années précédentes avait germé, il fallait trouver comment décorer la ville afin que 
Noël soit une fête… Alors, les bonnes volontés ont retroussé leurs manches et c’est ainsi que deux mercredis de suite, les lutins nieppois du 
père Noël ont confectionné des objets et des décorations de Noël dans un premier temps et ensuite les ont peints, transformant la cour des 
services techniques en atelier géant du père Noël.
Tour à tour, des élus, des agents venant de divers services, des membres du conseil des sages, les enfants des CVL, les résidents des 
Myosotis ont donné un peu de leur temps afin de préparer de véritables décors de Noël. 
Nieppe a donc choisi un Noël écologique et aussi économique, car les objets ont entamé leur seconde vie, avec notamment des palettes de 
récupération.  Les décors ont pris place au parc à l’occasion du marché de Noël, puis ont été disposés sur les ronds-points et aux entrées de 
ville…Une belle idée solidaire et écologique…  
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Le CCAS propose aux seniors nieppois une permanence nu-
mérique mensuelle à partir du mois de février 2023 à l’espace 
culturel Maurice-Schumann.

Découvrir ou approfondir un usage d'Internet ? 
Mettre en service un nouvel appareil ? 

Mieux connaître et vous servir de votre matériel ? 
Gérer tout ce qui est administratif en ligne ? 

Avec patience et bienveillance, Bastien, médiateur numérique 
auprès des plus de 
60 ans, vous 
accompagnera 
de manière 
individualisée,
 à mieux découvrir et 
dompter votre matériel 
(smartphone, 
ordinateur portable,
tablette), et vous 
deviendrez
imbattables ! 

Rendre accessible le numérique et Internet

Après-midi crêpes et jeux de société
 Aînés

Inscription obligatoire au CCAS, 
 1442 rue d’Armentières -  03 20 38 80 30. 

 poleseniors@ville-nieppe.fr

Au cours du mois de décembre les 
occasions ont été multiples de re-
veiller l'esprit de Noël et de préparer 
ensemble de belles fêtes !

Balade du père Noël dans 
les rues de la ville et distribution de 
friandises à la population.

Spectacle à l'occasion de l'arbre 
de Noël du multiaccueil les P'tits 
Quinquins. 

Marché de Noël de la résidence 
autonomie Les Myosotis.

Distribution des colis de Noël aux 
aînés de la ville.



 







Le CCAS et l’espace culturel Maurice-Schumann organisent 
un après-midi crêpes et jeux de société mercredi 8 février à 
partir de 14 h à la salle Line Renaud pour les enfants, ados et 
adultes, n’hésitez pas à venir partager un moment de convivia-
lité ! Crêpes et boissons seront de la partie… Sur inscription au 
CCAS avant le 3 février. 
Tarif : adulte = 5 € /personne - enfant : gratuit.
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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
 lucile.delangue@ville-nieppe.fr
 + d’infos sur mediathequesenflandre.fr

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

Comédie de De Thomas Gilou, avec Kev Adams, Gérard Depar-
dieu, Daniel Prévost...  Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, 
est contraint d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêts géné-
raux dans une maison de retraite, Les Mimosas. Ses premières 
semaines sont un véritable enfer ! Mais il se fait rapidement adopter 
par les retraités, en particulier par une bande de sept inséparables 
qui lui apprennent, chacun à leur manière, leur vision de la vie. 

Comédie de François Uzan, avec Jacques Gamblin, Pascale 
Arbillot, Pablo Pauly... Thierry passe ses journées à classer 
ses photos de famille, persuadé que le meilleur est derrière lui. 
Lorsque Claire, sa femme, lui annonce qu’elle le quitte, Thierry, 
dévasté, lui propose de refaire "Grèce 98", leurs meilleures 
vacances en famille. Officiellement, il veut passer une dernière 
semaine avec leurs enfants avant de leur annoncer la séparation. 

 Expositions
 Galerie Isabelle-Ducatillon

 Jeudi 9 février : On sourit pour la photo

 Jeudi 19 janvier : Maison de retraite  Du mardi 4 au samedi 28 
janvier  Photographies de Yann 
Arthus-Bertrand.

En 2023, de nouveaux ouvrages et supports musicaux ou cinématographiques ainsi que des jeux de société vous seront présentés à la médiathèque et dans le réseau de lecture publique La Serpentine. N’hésitez pas à utiliser votre compte lecteur pour réserver les 
documents en ligne, lire la presse ou utiliser les « applicatifs ». Tout au long de l’année, venez rencontrer l’équipe de la médiathèque qui vous proposera différentes animations et expositions. 

 Du mardi 31 janvier au samedi 25 
février : Aquarelles, d’Odil Codron, 
artiste peintre nieppoise.

Les nuits de la lecture Conférence du jeudi
Jeudi 9 février : 54/62 : avoir 20 ans en Algérie, … 
animée par Jean-Claude Delpierre, auteur de C’était 
un beau pays.

Durant le mois de janvier, la médiathèque 
s’inscrit dans la thématique proposée par le 
ministère de la culture (la peur) et la CCFI 
pour les nuits de la lecture et vous invite 
aux animations pour tous. Venez découvrir 
la médiathèque et les animations, ouver-
ture exceptionnelle 
les 19 et 20 janvier 
de 17 h 30 à 20 h.

Jeudi 19 janvier, à 18 h
 Speed booking pour les adultes
 Jeux XXL pour tous.

Vendredi 20 janvier 
 17 h 30 – 18 h 30 : Atelier « Comp-
tines en bébé signe » pour les 0-3 ans.
 19 h – 19 h 45 : Soirée pyjama sur le 
thème de la peur pour les 7-8 ans.
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 Les jeunes du comité de lecture ados (11/16 ans) 
se réuniront mercredis 11 janvier et 8 février, de 16 h à 
17 h. Viens rejoindre le groupe si tu aimes partager les 
lectures, coups de cœur et découvrir les nouveautés en 
avant-première !

 Le comité de lecture adultes se réunira jeudis 26 
janvier et 16 février à 18 h.

 « Signe avec moi » vendredi 20 janvier de 17 h 30 à 
18 h 30 pour les tout-petits jusqu’à 2 ans, accompagnés 
d’un parent. Découvrons ensemble les bases du Bébé 
signe pour signer avec votre enfant.

 Soirée Jeux de société/pizza vendredi 3 février de 
18 h 30 à 20 h 30 pour les 11/16 ans.

Rendez-vous...

En 2023, de nouveaux ouvrages et supports musicaux ou cinématographiques ainsi que des jeux de société vous seront présentés à la médiathèque et dans le réseau de lecture publique La Serpentine. N’hésitez pas à utiliser votre compte lecteur pour réserver les 
documents en ligne, lire la presse ou utiliser les « applicatifs ». Tout au long de l’année, venez rencontrer l’équipe de la médiathèque qui vous proposera différentes animations et expositions. 

Afin de permettre à tous de croiser le chemin ou les mots d’un poète, l’es-
pace culturel Maurice-Schumann vous propose un programme d’animations, 
en partenariat avec le service culture de la Communauté de Communes de 
Flandre Intérieure CCFI et de rencontrer Marie Ginet, poétesse en résidence 
sur le territoire de Flandre de novembre 2022 à juin 2023. 

 Venez déposer à la Médiathèque votre poème préféré avant le 25 février. 
Il sera présenté sous forme d’un arbre à poèmes, durant le mois de mars 
dans la galerie Isabelle-Ducatillon. 

 Particulier, commerçant, administration, faites parler vos devantures au 
mois de mars, affichez vos poèmes préférés. 

 Pour participer au concours de poésie organisé par la CCFI sur le thème 
« frontières », les informations sont déjà disponibles sur le site 
www.cc-flandreinterieure.fr

 Jeudi 26 janvier de 18 h 
à 19 h 30 : atelier d’écriture 
collective animé par Marie Ginet, 
avec les membres 
du comité de lecture adultes et le  
public intéressé.

 Mercredi 8 février de 16 h à 17 h : 
atelier d’écriture collective sur le 
thème «Frontières» avec le comité 
de lecture pour adolescents et les 
jeunes intéressés, animé par 
Marie Ginet.

 Vendredi 17 mars à 15 h : atelier autour de la poésie pour les aînés de la 
résidence autonomie Les Myosotis, avec un agent de l’espace culturel.

 Vendredi 31 mars à 18 h 3 0 : animations poétiques avec Amandine 
Dhée (auteur), lecture de poèmes mis en musique par Emma Prat, illustrés 
par Léa Machado.
  

Au parc du Château, en compagnie de Marie Ginet
 Mercredi 31 mai à 15 h : atelier d’écriture sur le thème de la nature 
autour des formes (feuilles, oiseaux…) 

 Dimanche 18 juin à 15 h : clôture des animations par une balade 
poétique en famille. 

« Facile à lire » 
Du 3 janvier au 4 avril en partenariat avec la Médiathèque 
Départementale du Nord.

Vous êtes fatigués ? Vous êtes dans une période non 
propice à la lecture ? Venez découvrir notre fonds « Facile à 
lire », c’est une sélection de livres et supports pour renouer 
avec la lecture. 

Aménagement des espaces, mise en valeur du fonds docu-
mentaire et création d’un fonds parentalité (thèmes tels que 
l’adolescence, la différence, le développement de l’enfant, 
l’éducation, la santé, la scolarité…).

 Contes d’un soir vendredi 10 février de 17 h 30 
à 18 h 30 pour les tout-petits et jusqu’à 3 ans.

 Ateliers théâtre : Viens t’inscrire à la troupe de 
théâtre ados destinée aux collégiens, le jeudi de 
17 h à 18 h.

La poésie à l'honneur
Imaginé à l’initiative de Jack Lang, afin 
de contrer les idées reçues et de rendre 
manifeste l’extrême vitalité de la Poésie 
en France, Le Printemps des Poètes est 
vite devenu une manifestation d’ampleur 
nationale.

Différentes animations ont été proposées 
autour d'un thème, en 2021 le désir, 2022 
l’éphémère, 2023 les frontières.
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VIE DE LA COMMUNE
 Jeunesse

Réunion du conseil municipal des enfants 
La séance plénière du conseil municipal des enfants a eu lieu dans les 
salons d'honneur de la mairie, vendredi 25 novembre.

Le maire, Roger Lemaire a eu le plaisir d'accueillir les jeunes conseil-
lers après un an de mandat... Il était entouré de plusieurs élus dont 
Catherine Vanloot, adjointe déléguée à l'enfance et Audrey Vandaele, 
responsable dudit conseil. Les élus et le public composé des parents 
et de membres du conseil des Sages ont écouté Léonie et Léa, 
présenter le bilan des 2 commissions : Sports, loisirs et culture et En-
vironnement et sécurité. Quant à Nathan, c'est le bilan financier qu'il a 
exposé. Rebecca Vanloot avait été nommée secrétaire. 

Ensuite M. Decanter représentant la Fée Maquibouille, l'association 
qui a bénéficié de la recette d'un montant de 895,30 € de la foire aux 
jouets organisée samedi 19 novembre en compagnie du conseil des 
Sages, s'est avancé afin de recevoir son chèque de la main de Mar-
tine Leclercq, vice-présidente du conseil des Sages.

Le maire, Roger Lemaire a encouragé les jeunes conseillers à pour-
suivre leurs actions pendant la dernière année de leur mandat...

 CVL d'hiver
Le CVL organisé pendant les vacances de Noël aura lieu du lundi 13 au ven-
dredi 24 février. Thème : Des vacances fantastiques.
Les inscriptions seront prises du lundi 23 janvier au vendredi 3 février via le por-
tail 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 activités, sur www.nieppe.fr

 CVL du mercredi
Les inscriptions du CVL du mercredi pour la période de février-mars-avril 
débuteront lundi 23 janvier via le portail familles iNoé ou à la mairie, service 
jeunesse. Nombre de places limité.

Renseignements au service jeunesse 03 20 44 33 80 / 81.

Un rendez-vous à ne pas manquer !

Félicitation aux lauréats !
La remise des diplômes du brevet aux élèves du collège 
Jeanne-de-Constantinople a eu lieu salle Line Renaud, mardi 
15 novembre en présence de plusieurs élus dont Catherine 
Vanloot, adjointe déléguée aux écoles.
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Recensement de la population du 19 janvier au 18 février 2023
Cette année, Nieppe réalise le recensement de sa population pour 
mieux connaître son évolution, ses besoins et ainsi développer de 
petits et grands projets afin de mieux y répondre. L’ensemble des lo-
gements et des habitants seront recensés du 19 janvier au 18 février.
Un courrier sera déposé dans chaque boîte à lettres, puis un agent 
recenseur recruté par la commune vous fournira une notice d’informa-
tion, soit dans votre boîte à lettres, soit en mains propres. 
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous et 
plus économique pour la commune. Moins de formulaires imprimés 
est aussi plus responsable pour l’environnement.
Toutefois, si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des question-
naires pourront vous être remis par l’agent recenseur.

Pourquoi êtes-vous recensés ?
Le recensement de la population permet de savoir combien de per-
sonnes vivent en France et d’établir la population officielle de chaque 
commune. Le recensement fournit également des statistiques concer-

nant la population : âge, profession, moyens de transports utilisés, et 
concernant les logements
Les résultats du recensement sont essentiels, ils permettent de :
1- Déterminer la participation de l’Etat au budget de la commune, plus 
la commune est peuplée, plus cette dotation est importante.
2- Déterminer le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de 
scrutin, également le nombre de pharmacies.
3- Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs 
(transports, écoles, maisons de retraite, installations sportives, de 
commerces, de logements…).

 Pour en savoir plus sur le recensement de la population, 
rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr  

 Recensement

Dorothée Bercker Patricia Breyne Théo Camara

Mélody Delbende Vincent Di Cola Cindy Gelles

André Lauridan Martine Leclercq Jocelyne Plancq Khadija Razak Anaïs Ribeiro

Marie Touzeau Corinne Turbé Catherine Van Cortenbosch Hélène Wiart Eulalie Wyckuys

Voici les agents recenseurs 
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VIE DE LA COMMUNE
 Cadre de vie

En 2023, tous concernés par la réduction des déchets !

La redevance incitative produit du positif pour le territoire 
Les objectifs de la CCFI sont d’une part, un meilleur tri et d’autre part, une 
réduction de 35 % des ordures ménagères résiduelles.
Je stocke mes déchets dans les bacs
 je mets moins souvent mes déchets à la collecte. Même s’il circule 
chaque semaine, le camion s’arrête moins souvent et consomme moins 
de carburant, tout en collectant plus rapidement.
Mes déchets ménagers et recyclables sont moins souvent ramassés
Le volume des bacs est étudié pour stocker les déchets plusieurs 
semaines.
Les conditions de travail des « ripeurs » sont meilleures

Le ramassage est optimisé en leur évitant de porter et de s’abaisser pour 
ramasser les déchets (bacs sur roues et levés par le camion) donc une di-
minution de risques musculosquelettiques est prévisible pour ces agents. 

Adoptons de nouvelles habitudes !

La collecte de mes bacs : dans mon bac noir, je jette mes ordures ména-
gères, en sacs (en ayant pris soin d’avoir vidé l’air du sac) ;

Dans mon bac jaune, je jette mes déchets « en vrac » : plus besoin de 
sacs ! Je peux jeter tous les emballages plastiques, papier et métaux. 

Je ne laisse rien dépasser de mes bacs pour la collecte des déchets. Le 
couvercle est fermé et rien n’est déposé à côté du bac (sac ou carton). 
J’utilise mes bacs et je les sors uniquement lorsqu’ils sont pleins !
Je rentre mon bac une fois la collecte réalisée.

Collecte & le traitement
des ordures ménagères

Redevance incitative

SMICTOM des FLANDRES
 03 59 68 40 06

 smictomdesflandres.fr

CCFI (communauté de communes 
de Flandre Intérieure) 
 03 74 54 00 80 

cc-flandreinterieure.fr/rubrique 
transition éco

Collecte et traitement des 
déchets - calendriers

Renseignements, explications
 concernant la REOMI

Achat de composteurs / compos-
teur de jardin ou de cuisine 
en vente à tarif préférentiel 

de 30 à 40 €

Facturation 
Paiements

Tarifs…

Fonctionnement des déchetteries Problème de bac (perte, casse)
Politique préventive des déchets  

Ambassadeurs de tri
Changement dans le foyer

(déménagement, naissance, décès)

Vous vous posez des questions sur la gestion des déchets ?

Pourquoi est-il urgent d’agir ?
737 kg par habitant et par an…c’est 154 kg de plus que la moyenne française.  737 kg x 104 198 habitants dans la communauté de communes) = 76 794 tonnes de déchets à ramasser, stocker et éliminer…

Quelles sont les solutions pour réduire nos déchets
La CCFI instaurera dès janvier 2023 la redevance incitative pour réduire nos déchets et notre empreinte carbone. Cette gestion sera directement liée à la production de déchets de chaque usager, comme l’eau ou l’électricité. 
C’est-à-dire que chaque usager paiera selon le volume de déchets qu’il jette, tout comme chaque usager paie sa consommation d’eau ou d’électricité !



 Calendier de la collecte des bacs 

 bac noir = ordures ménagères
toutes les semaines le vendredi matin

 bac jaune = déchets recyclables
semaine impaire le mardi après-midi
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 Etat civil
 Naissances 
Léo Desruelle (Armentières – 09/10)
Léo Buisine Calliauw (Lille – 17/10)
Gabin Mullier (Armentières – 19/10)
Maël Vansteenkiste (Armentières – 19/10)
Gabin Vanhelder (Armentières – 21/10)
Enaël Clouet (Lille – 24/10)
Lucas Ducrocq Martinache (Armentières – 24/10)
Annie Houzet (Lille – 26/10)
Eléna Ooghe (Hazebrouck – 27/10)
César Laine (Armentières – 03/11)
Naélie Kessler (Armentières – 12/11)
Martin Cauliez (Lille – 24/11)
Clovis Roetynck (Armentières – 26/11)
Oscar Paillart (Lille - 28/11)

 Mariages célébrés à Nieppe
Jérémy Hourquin, photographe de mariage
et Camille Poix, assistante commerciale (15/10)

Loïc Bollengier, commercial
et Constance Devos, enseignante (22/10)

 Décès
Thérèse Lenoir épouse Leroy,78 ans (Lille – 28/09)
Christophe Binois, 59 ans (Nieppe – 11/10)
Huguette Lecoustre veuve Bécue, 66 ans (Nieppe – 15/10)
Yvonne Maes veuve Balloy, 91 ans (Nieppe – 16/10)
Maxime Verslype, 71 ans (Armentières – 16/10)
Jean-Claude Hallynck, 82 ans (Nieppe – 24/10)
Edouard Sgard, 90 ans (Armentières – 16/11)
Elodie Dupuy, 31 ans (Nieppe – 02/12)
Bruno Lassue, 75 ans (Nieppe – 03/12)
Yvette Rigaut veuve Develter, 94 ans (Nieppe – 06/12)

 Permanences de l’avocat du samedi à Nieppe
Prochaines permanences : samedis 7 janvier et 4 février.
sur rendez-vous pris en appelant la mairie  03 20 38 80 00.

Décès Jean-Claude Hallynck

 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.

Jean-Claude Hallynck nous a 
quittés le 24 octobre dernier. 
Élu conseiller municipal en 1971 
(sur la liste de Renée Houc-
ke), il s’engage en 1972 avec 
Michel Grasset qui lui confiera la 
délégation de l’urbanisme et de 
l’environnement. 
C’est grâce à son impulsion que 
la ville et les Nieppois se sont vu 
décerner les premiers lauriers 
dans le domaine du fleurissement 
et jusqu’en 2001, il s’investira 
dans la protection de l’environne-
ment. Toutes nos condoléances.

 Permanences juridiques gratuites 
Permanences juridiques gratuites du barreau de Dunkerque de l'année 
2023 aux dates indiquées ci-dessous de 14 h à 16 h à la mairie.

Dates Avocat de permanence

Lundi 13 février Maître Pérot

Lundi 15 mai Maître Watel

Lundi 11 septembre Maître Odou

Lundi 13 novembre Maître Pérot

En 2023, tous concernés par la réduction des déchets !

 Petites astuces au quotidien 
  J’aplatis les cartons et les bouteilles
  Je laisse les suremballages au magasin
  Je dépose en déchetterie ou point d’apport volontaire
  Je participe à des ateliers réduction des déchets.

 J’adopte la démarche anti-gaspi ! 
  Je réutilise mes contenants pour faire mes courses
  Je répare les objets du quotidien plutôt que les jeter
  Je privilégie les achats de seconde main
  J’installe un composteur extérieur et/ou intérieur.

 La facturation de la redevance incitative en 2023
Si vous êtes actuellement mensualisé pour votre impôt foncier, votre 
échéancier pourra changer suite à la suppression de la TEOM ! 

Retrouvez toutes les explications sur le site internet de la CCFI.

Au 1er trimestre 2023, je reçois une facture indicative qui correspond 
au nombre de fois où j’ai sorti mes bacs CCFI durant le second 
semestre 2022 – Rien à payer !

Ėté 2023, je reçois et je règle la 1re facture en redevance incitative.

Pourquoi est-il urgent d’agir ?
737 kg par habitant et par an…c’est 154 kg de plus que la moyenne française.  737 kg x 104 198 habitants dans la communauté de communes) = 76 794 tonnes de déchets à ramasser, stocker et éliminer…

Quelles sont les solutions pour réduire nos déchets
La CCFI instaurera dès janvier 2023 la redevance incitative pour réduire nos déchets et notre empreinte carbone. Cette gestion sera directement liée à la production de déchets de chaque usager, comme l’eau ou l’électricité. 
C’est-à-dire que chaque usager paiera selon le volume de déchets qu’il jette, tout comme chaque usager paie sa consommation d’eau ou d’électricité !
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RETOUR EN IMAGES
Devoir de mémoire  (11/11)
104e anniversaire de l’armistice avec la participation des enfants des 
écoles et des cadets de la sécurité du collège Jeanne de Constanti-
nople. La veille au soir, la veillée du souvenir avait permis de raviver 
la flamme du souvenir du monument aux morts.

Félicitations aux jubilaires (12/11)
Noces d'or de Jean-Pierre et Chantal Quaegebeur-Lepeer dans les salons 
d'honneur de l'hôtel de villle. Le maire, Roger Lemaire, entouré de plusieurs 
élus, a accueilli le couple accompagné de leurs famille et amis, qui s'était uni le 
10 novembre 1972 à Armentières. 

Joyeux anniversaire  (14/11)
Joyeux anniversaire à Renée Delrue, qui 
a fêté son 100e anniversaire à l’EHPAD 
Marguerite-de-Flandre. 

Solidarité (19/11)
Le conseil des enfants 
et le conseil des sages 
ont accueilli un public 
nombreux, à l’occasion 
de leur foire aux jouets 
annuelle. Quelques jours 
plus tard (24 novembre) 
à l’occasion de la séance 
plénière du conseil 
des enfants, c’est une 
somme rondelette qui 
a été remise à la Fée 
Maquibouille, association bénéficiaire du produit des ventes… 

Esquimaux (19/11)
La bande à Nekrozotar a joué une nouvelle pièce de théâtre : Esquimaux, d’Emilie 
Berthier-Dufermont, l’auteur a concocté une fable des temps modernes au cours de 
laquelle les effets comiques ne manquaient pas…à savourer sans modération !

Goûter d’automne  (21/11)
Le goûter d’automne de l’UNFPA a permis, lundi 21 
novembre, à pratiquement 200 personnes de danser et 
de passer un bon après-midi, à la salle Line Renaud… 
Jacqueline Duthoit et son équipe étaient satisfaites…

Concert 
(26/11)
Méli-Mélodies a 
donné son concert 
annuel, à la salle 
Line Renaud.
Une salle comble 
a applaudi les 
69 choristes, les 
musiciens et leur 
chef : Jean-Raphaël Maes…
A la fin de la soirée, tous étaient…enchantés !
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Sainte-Cécile (28/11 et 11/12)
L’ensemble choral (à l’église Notre-Dame de Bon-Secours) 
et l’orchestre d’harmonie (à l’église Saint-Martin) ont honoré 
Sainte-Cécile au cours de messes dominicales. Choristes et 
musiciens ont comblé le public de même que la « maestria » du 
chef de chœur et du directeur de l’harmonie… Félicitations aux 
deux formations.

Se souvenir (05/12)
Recueillement devant le monument aux morts à 
l’occasion de la Journée nationale d'hommage aux 
morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie 

Saint-Nicolas (07/12)
Les enfants du CCAS fêtent traditionnellement 
Saint-Nicolas début décembre et cette année, ils 
se sont rendus au bowling afin de passer un bon 
après-midi et d’en revenir choyés. 

Christmas au Château (27/11)
Avec une météo du jour « so british », L’association à l’heure anglaise 
avait choisi de célébrer « Christmas au Château » Quelle bonne idée ! 
Les visiteurs étaient sous le charme, concert de cornemuses au ma-
tin, chants de Noël au cours de l’après-midi, vente d’objets, tombola, 
séances photos costumées… et dégustation de desserts anglais, sans 
oublier, « a cup of tea !) 

Remise de chèque (13/12)
Sympathique cérémonie à l’occasion de la remise des chèques du 
Rotary-club de Nieppe à différentes associations et pour faire suite au 
Week-end d’élégance organisé en septembre dernier. 
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VIE DES ASSOCIATIONS
Un début d’année record au Nieppe Badminton Club ! 
L’année 2022/2023 est la saison des records pour le club qui n’est pas peu fier de 
voir son nombre d’adhérents dépasser 130 ! (contre 98 en 2021/2022).
Une progression marquant le bon travail de l’équipe dirigeante qui cherche à 
développer l’école de badminton mais également à proposer aux adhérents de 
nouvelles offres à l’image de la séance pour les adultes proposée le vendredi soir
Le club s’est doté de nouveaux poteaux pouvant ainsi mieux s’adapter à la pratique 
des enfants mais également à la pratique du handi-bad et ceci en collaboration 
avec la ville et le département.
Autre record : 7 équipes d’interclubs sont engagées pour cette saison (4 adultes et 
3 jeunes). Les équipes adultes ont débuté leurs rencontres courant novembre.
Après l’AG le 9 octobre dernier, le club a participé à Octobre rose dans la semaine 
du 17 octobre, et a proposé une soirée poker/badminton vendredi 2 décembre au 
profit du Téléthon. 
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter Loïc : president@nbc59.net ou  06 30 43 52 32.

L’Union nieppoise communique

Thés dansants à la salle Line Renaud de 14 h à 18 h : 
  lundi 16 janvier : animé par Sensation, 
  lundi 20 février : animé par Duo Stevy,
 réservations au CCAS 
   03 20 38 80 37 ou 
   06 19 11 78 75.
 Assemblée générale, mardi 31 janvier à 18 h, salle 
Line Renaud.

Au Judo club

Le gala annuel du JCN s’est tenu samedi 26 novembre dernier 
et a rassemblé 20 clubs et quelque 500 judokas à la salle David 
Douillet !

 En bref...

Viens rejoindre les SOA ! 
Le club de natation d’Armentières recrute 
encore pour la saison 2023/2024, 
Le club recherche des jeunes né(e)s 
après 2013. Il est indispensable de savoir 
nager cinquante mètres, dont vingt-cinq 
mètres sur le ventre et vingt-cinq mètres 
sur le dos. Venez faire un test ! 

Contact  06 19 83 42 76.

Expo Maquettes à la MLC
La section Maquettes 
de la MLC a ouvert 
ses portes au public 
samedi 10 décembre, 
les adhérents ont 
choisi de faire décou-
vrir leur passion… 
et d’exposer leurs 
réalisations… 

Arbre de Noël du JCN en présence du père Noël ! Au programme 
de l'après-midi festif : déguisements, jeux et distribution de cadeaux 
et friandises. 
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Banque alimentaire

Société Saint-Vincent de Paul Un an déjà ! 12 mois de trop…
 Solidarité

Sous l’impulsion du père Luc Lesage, Dominique De Coune a créé la société Saint-Vincent-de-Paul à Nieppe. 

Nous n’avons pas soufflé de bougie, les étoiles dans les yeux 
des bénéficiaires suffisaient ! Quand Coluche a créé les restos du 
cœur, il ne savait pas qu’aujourd’hui, ils se seraient multipliés. Nous 
ne savions pas non plus, que le chiffre de vingt bénéficiaires du 
début allait dépasser les 140 à ce jour. 

Ce n’est pas une victoire ! 
Ce n’est pas une victoire de voir chaque samedi matin des nou-
velles familles s’inscrire. 
Ce n’est pas une victoire de voir ces jeunes mamans, honteuses de 
franchir notre porte, accompagnées de leurs enfants.
Ce n’est pas une victoire de soutenir les personnes âgées, l’une 
d’entre elles nous confie,  les larmes aux yeux, « que c’est la pre-
mière fois de sa vie qu’elle demande de l’aide ».

…Et pourtant si un jour vous avez envie de passer nous voir, vous 
entendrez des rires. 

Nous distribuons des denrées alimentaires, mais nous sommes 
là aussi surtout pour écouter : écouter sans juger, accompagner, 

épauler un peu, beaucoup, et entendre la détresse. 

Avant que les personnes ne reçoivent leurs denrées, elles 
s’assoient autour « d’un café sourire ». C’est le terme que 
Dominique a trouvé pour définir ce moment de conviviali-
té. Et il a un grand succès ce « café sourire » car beau-
coup nous disent qu’ils se sentent en famille. Alors ça, oui, 
c’est une victoire !

Dominique a rassemblé autour de lui une petite équipe 
d’une douzaine de bénévoles. 
Chaque samedi matin entre 9 h 30 à 11 h 30, nous rece-
vons les familles au 202 rue d’Armentières et nous avons 

gagné notre pari : "être ouvert toute l’année" ! Ce n’est pas toujours 
facile ! 

Dominique, aidé de deux bénéficiaires (heureux de se sentir utiles) 
va chercher les denrées à la banque alimentaire contre une partici-
pation financière annuelle de 11 € par bénéficiaire…
Parfois à la fin du mois, il faut un peu tirer sur la ficelle…
Mais là encore, il y a une victoire : nous avons la chance de 
recevoir des dons financiers (déductibles des impôts) ainsi que des 
denrées (boîtes de conserves, style cassoulet, couscous, raviolis…
confitures, soupes, plats préparés et produits d’hygiène). 

La misère est à notre porte ! N’hésitez pas à venir, quand vous le 
pouvez, nous offrir un petit quelque chose. 
Merci pour ces jeunes mamans et leurs enfants, merci pour ces 
personnes âgées. Merci de faire vivre la société St-Vincent-de-
Paul à Nieppe. Nous aurions envie de ne plus devoir souffler une 
deuxième bougie en 2023…

Malheureusement, la conjoncture actuelle nous incite à croire que 
nous serons encore présents au service des plus démunis en 2023.

Un grand merci à toutes et tous, bénévoles, donateurs et partenaires d’avoir été 
au rendez-vous, fin novembre pour la collecte annuelle de la Banque Alimen-
taire.

Pendant 2,5 jours, 193 bénévoles, adultes et enfants, ont été mobilisés pour 
recevoir les dons. Sans leur implication et leur dévouement, rien n’aurait été 
possible.

Grâce à ces contributions, nous allons pouvoir aider les plus précaires à Nieppe 
et dans notre département. La Banque Alimentaire, premier réseau d'aide 
alimentaire en France, aide chaque année près de 80 000 personnes dans le 
Nord.

5,2 tonnes de denrées alimentaires et de produits d’hygiène ont été collectés à Nieppe soit l’équivalent de 10 500 repas. 
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VIE DES ASSOCIATIONS

Téléthon 2022
Cette année voyait la 29e édition du Téléthon nieppois animée par l’association Cœur de Vie. Au cours des semaines qui précèdent et lors des journées des 2 et 3 décembre, de multiples manifestations ont eu lieu et ont 
contribué à faire monter le compteur…
A la date du 15 décembre, le compteur – provisoire – indiquait : 10 797 € ! Gageons qu’avec les dons de dernière heure, la somme dépasse les 11 000 € qui seront reversés en faveur de l’association française contre 
les myopathies (AFM).  Bravo à toutes les associations qui se mobilisent et s’investissent dans cette opération du cœur, bravo aux particuliers dont les dons ne faiblissent pas et à tous ces gestes qui, au final, hissent le 
compteur bien haut chaque année à Nieppe. 

 Solidarité
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 Nouveau

VIE ECONOMIQUE

To the moon shop France
Ouvert depuis le 3 décembre dernier au 1483 rue d’Armen-
tières « To the moon shop France » est une boutique de prêt 
à porter féminin (tailles du 34 au 52), des accessoires de 
maroquinerie, des bijoux et des chaussures…

Horaires : du mardi au samedi de 10 h à 19 h.
Services : Boutique en ligne avec système de click & collect 
en boutique. Cartes cadeaux. Privatisation pour groupes ou 
entreprises le dimanche.
Équipe : Anastasia, fondatrice, Léa, alternante en marketing 
digital et Clara, alternante en management commercial opéra-
tionnel. 

Séances d’ostéopathie
Amaury Van Rompay masseur-kinésithérapeute, ostéopathe 
propose des séances d’ostéopathie le mercredi matin, 
599 rue d’Armentières /  07 56 92 88 24 ou www.maiia.com 

Get a car
Mehdi Khanouri, chauffeur 
VTC est installé au 
380, rue d'Armentières.

Cette année voyait la 29e édition du Téléthon nieppois animée par l’association Cœur de Vie. Au cours des semaines qui précèdent et lors des journées des 2 et 3 décembre, de multiples manifestations ont eu lieu et ont 
contribué à faire monter le compteur…
A la date du 15 décembre, le compteur – provisoire – indiquait : 10 797 € ! Gageons qu’avec les dons de dernière heure, la somme dépasse les 11 000 € qui seront reversés en faveur de l’association française contre 
les myopathies (AFM).  Bravo à toutes les associations qui se mobilisent et s’investissent dans cette opération du cœur, bravo aux particuliers dont les dons ne faiblissent pas et à tous ces gestes qui, au final, hissent le 
compteur bien haut chaque année à Nieppe. 

L’agence du crédit agricole a réouvert, suite 
aux travaux. Nouveautés : une borne de 
bienvenue et un dépôt automatique pour les 
chèques. L’agence est désormais ouverte au 
matin avec ou sans RDV de 8 h 45 à 12 h 30 
(12 h 45 le samedi). L'après-midi sur RDV de 
13 h 45 à 18 h. Le jeudi en conseil à distance.

Réouverture de l'agence du Crédit agricole
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VIE ECONOMIQUE
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EXPRESSION LIBRE
Vivons Nieppe Ensemble

2023, une nouvelle année s’ouvre
La période est aux vœux, santé, bonheur, prospérité.
Pour la commune, nos souhaits portent sur une bonne santé financière, dans le pro-
longement des actions de réduction de charges engagée depuis des années et mise à 
mal en 2022 par la hausse des coûts de l’énergie, par celle des matériaux nécessaires 
à nos travaux, et plus généralement par l’inflation qui rend tout plus cher et grignote les 
économies. 
En effet 2023 sera une année de gros investissements, telle la poursuite de l’aménage-
ment des étangs qui donnera à toute notre population un deuxième espace de pro-
menade et de détente, en complément du parc du Château, le démarrage des travaux 
d’aménagement du quartier Notre-Dame (démolition des garages, débroussaillage de 
la friche et création d’un nouveau parking rue de la Lys, travaux de voirie autour du parvis Notre-Dame et de son pendant 
rue d’Armentières).
S’y ajouteront la création de nouveaux équipements pour relocaliser le multi-accueil, le CCAS, et le démarrage de l’espace 
périscolaire à l’école Arthur-Cornette.
Et puis devront être poursuivis inévitablement les travaux pour réduire notre consommation d’énergie pour l’éclairage 
public et le chauffage des bâtiments municipaux.
Bien sûr des subventions peuvent être sollicitées, telles celles dont les demandes ont été validées par le conseil municipal 
de décembre, mais l’effort financier restera important pour satisfaire ces besoins.
Alors, souhaitons que toutes les causes mises en avant pour expliquer la flambée des coûts se résolvent au plus vite. 
Même si pour le moment il nous faut les accepter en termes de participation financière au rétablissement de la liberté et de 
la souveraineté en Ukraine… 
Et aussi, en n’oubliant pas que l’année 2022 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée, et qu’il y a urgence en ce 
domaine, les accepter comme notre participation à la réduction de consommation des énergies carbonées mises en cause 
dans le réchauffement climatique.
Mais quand même, on ne peut s’empêcher de penser que nous payons là aussi l’inconséquence de nos dirigeants : rap-
pelons nous, la pénurie de masques au début du COVID, maintenant on nous menace de délestage cet hiver tout simp-
lement parce que nos centrales nucléaires ont été mises à l’arrêt prématurément, et aussi face à la situation épidémique 
habituelle en cette saison, obligation de fermer des lits dans nos hôpitaux notamment en pédiatrie, suite au manque de 
personnel... Aurions nous pu imaginer il y a peu une telle situation dans notre pays ?
Alors, il nous reste à espérer que l’hiver ne soit pas trop rude, et que nous passions au travers de ces difficultés. 

Avec cet espoir, l’équipe VNE vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
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Nieppe - Notre engagement c’est vous !
2022, retrouvons le plaisir de la vie !
Nous voulons avant tout féliciter, entre autres, les SAGES, les CVL, l’espace ados, les aînés de la résidence Les Myosotis 
et les services techniques pour leurs actions relatives aux décorations de Noël ainsi que les forces vives de Nieppe pour le 
marché de Noël, Halloween au château … Nous vous souhaitons une Bonne Année à tous. Depuis début décembre, le froid 
s’est installé et face à la flambée des coûts de l’énergie, le plan de sobriété énergétique est de rigueur. Mais où en est notre 
commune ? Force est de constater que des décisions ont été prises telles que la fermeture des préfabriqués de l’école Petit Prince (salle utilisée pour la garderie, 
CVL et certaines associations comme K’dance). Même si cette décision est inévitable au vu de l’état du bâtiment, elle est au détriment de l’association.
Il est facile de se réjouir du nombre important d’associations sur notre commune mais il est clair que la gestion des infrastructures qui s’y rapporte laisse à désirer 
: la salle du tennis et ses murs qui s’effritent, le dojo et sa structure irrécupérable, le terrain rouge n’étant plus adapté aux pratiques, le Centre Municipal d’Activité 
(école de musique), le city club non sécurisé … la liste est longue. A quand un réel plan d’action, une stratégie de rénovation et de reconstruction, un plan plurian-
nuel d’investissement ? Vous allez me dire, il y a le futur stand de tir. En effet, mais ce projet répond plus à un besoin d’espace pour un parking dans le cadre de la 
requalification du quartier du Pont, qu’à un réel accompagnement d’un besoin de l’association. De plus, pour rappel, l’idée d’une mutualisation avait été envisagée 
avec Armentières et Bailleul en 2014 puis abandonnée. Au vu des enjeux, un stand intercommunal et un financement groupé doivent être étudiés.
Nous y sommes, depuis le 1 janvier, la REOMI (Redevance Incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitatives) est en place. Vous pouvez retrouver 
l’ensemble des informations et des tarifs sur notre page facebook.                                                                          

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
Nous vous souhaitons à tous une bonne année 2023. Que cette nouvelle année vous apporte joie et bonheur.

Nous présentons également nos meilleurs vœux à tous les agents municipaux qui œuvrent tout au long de l’année pour rendre les services du quotidien et 
nous offrir à tous un cadre de vie toujours plus agréable. Nous les remercions pour leur engagement.

L’année qui vient de s’ouvrir sera, à coup sûr, comme la fin de l’année 2022, marquée par l’inflation. Face à la flambée des prix, de nombreuses familles 
se retrouvent en difficulté. Bien que le moment soit difficile pour un nombre croissant d’entre nous, restons solidaires et à l’écoute de ceux qui nous sont 
proches, de nos voisins, …

La Commune de Nieppe est également impactée par l’inflation. La hausse des coûts, notamment ceux de l’énergie, invite à la vigilance. Sans doute aurait-il fallu aller plus loin dans 
les économies d’énergie, notamment sur l’éclairage public. Une large concertation avec la population sur le sujet aurait permis de faire de vraies économies sur le sujet. Nous payons 
incontestablement le manque d’investissement de ces dernières années dans la modernisation de l’éclairage public de notre commune. Les retours sur investissement sont pourtant très 
rapides grâce au passage au LED.

C’est également un manque d’investissement qui a obligé la municipalité à fermer en urgence cet hiver les préfabriqués du groupe scolaire Petit-Prince/Cornette. Un nouvel espace 
périscolaire, estimé aujourd’hui à 720 000 €, devrait voir le jour pour la rentrée 2024. Enfin ! Après tant d'années d’attente. Saluons le travail efficace, malgré l’urgence, des services de la 
ville pour assurer la continuité de l’accueil périscolaire dans les meilleures conditions possibles.

Reste  aujourd’hui à trouver une solution pour la salle de danse présente dans le préfabriqué. Elle ne peut plus être utilisée et aucune solution n’est actuellement connue. Le manque 
d’anticipation rend la situation peu sympathique pour la très dynamique association utilisatrice de cette salle.

   Cette nouvelle année est pour nous l’occasion de rappeler que notre équipe reste à votre écoute. N’hésitez pas à nous contacter.
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AGENDA

 Cérémonie des vœux 
samedi 7 
salle Line Renaud

Interclub adultes de Nieppe Badminton club 
dimanche 8  
salle omnisports

Match de Nieppe Basket club 
dimanche 15
salle David Douillet 
 
Thé dansant de l’Union nieppoise en faveur des 
personnes âgées 
Lundi 16
salle Line Renaud

Challenge Pierre-Bonvarlet du Pétanque club 
nieppois 
samedi 21
complexe Emile-Dehouck
 
Interclub de Nieppe Badminton club 
dimanche 29
salle omnisports

Exposition à l’espace culturel Maurice-Schumann
Photographies de Yann Arthus-Bertrand

du mardi 4 au samedi 28 janvier

Soirée du Handball club de Nieppe 
samedi 11
salle Line Renaud

Match de Nieppe Basket club 
dimanche 19
salle David Douillet 

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

Interclubs du Nieppe Badminton club 
samedi 25 et dimanche 26
salle omnisports

Loto des Amis de Miss Cantine et Tiot Dédé 
samedi 25
salle Line Renaud

Concours de belote du Pétanque club nieppois 
samedi 25
complexe Emile-Dehouck

Exposition à l’espace culturel Maurice-Schumann
Aquarelles d’Odil Codron,

jusqu'au samedi 25 février

Janvier

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

Février
Collecte de sang de l'Etablissement français du 
sang 
vendredi 3
 Foyer restaurant

Salon de la petite enfance 
samedi 4
salle Line Renaud

Stage de méditation de Corps souffle 
samedi 4
foyer restaurant

Loto du Rotary club 
dimanche 5
salle Line Renaud

Portes ouvertes de la section peinture sur 
porcelaine de la MLC 
dimanche 5
Maison des Loisirs et de la Culture

Après-midi jeux de société / crèpes
mercredi 8
salle Line Renaud

Conférence : « 54-62 : avoir 20 ans en Algérie » 
jeudi 9
espace culturel Maurice-Schumann


