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. Cérémonie des vœux 2023

Nieppe au rythme du sport, de la santé et du bien-être
Samedi 7 janvier 2023, première cérémonie des vœux organisée depuis 2020 à la salle Line Renaud. 
La thématique 2023 donne le ton : la décoration emboîte le pas… L’entrée de la salle et le devant de 
la scène sont décorés de bambous et la scène s’est transformée en salle de sport miniature sous les 
yeux ébahis de Miss Cantine, Tiot Dédé et Joseph ! En présence de plusieurs élus et personnalités, 
place d’abord à la rétrospective de l’année 2022, puis Pascal Codron, premier adjoint prononce le 
discours d’accueil ponctué par une intervention de Dance Up, Marion lance un challenge aux per-
sonnes présentes, toutes et tous se lèvent et exécutent les mouvements ! Ensuite de manière plus 
classique, le maire, Roger Lemaire prend la parole pour son traditionnel discours…
A l’issue, La gymnastique nieppoise monte sur scène et offre une dernière prestation tout en rythme ! 
Pascal Lassue intervient alors pour présenter et lancer l’application pour mobile pilotée par Imagina ! 
La cérémonie se conclue par le verre de l’amitié avec cette année, une nouveauté : il y a un « bar à 
jus » qui propose des smoothies… ! Conclusion de Miss Cantine : c’était géant !

p 6 p 12 p 18p 9
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L’année est maintenant bien lancée. Ce numéro verra la fin prochaine 
de l’hiver et l’arrivée du printemps… encore quelques jours et la saison 
des promesses et du renouveau fera son retour et bien des activités vont 
reprendre, vont renaître… 

La fin de l’hiver, cette année, c’est surtout le soulagement pour ceux à qui 
l’augmentation du prix de l’énergie a été source de lourdes difficultés pour 
chauffer la maison. C’est aussi la fin des menaces de délestage de l’élec-
tricité, et espérons-le, la mort définitive du gadget « écowatt ».

Pour la commune, la fin de l’hiver coïncidera avec l’engagement de 
travaux importants, faisant suite aux phases de concertation de ces 
dernières années sur l’évolution des étangs du Pontceau, l’évolution du 
Quartier Notre-Dame, et des travaux d’assainissement et d’amélioration 
des réseaux d’eau potable.

Les agents recenseurs ont terminé leur mission, les enfants de certaines 
de nos écoles sont rentrés de classe de neige ravis, et les métiers de la 
petite enfance ont tenu un salon très apprécié.

Le conseil municipal se réunira mercredi 1er mars 
pour débattre du rapport d’orientations budgétaires, 
puis fin de mois, pour le vote du budget primitif. 
Préparer le budget, d’année en année, devient un 
exercice très délicat avec des recettes qui évoluent 
peu et des dépenses qui subissent l’augmentation 
des prix… Il faut trouver un juste équilibre, et aussi 
dégager de quoi investir pour l’entretien et l’amélio-
ration de nos équipements…

C’est au printemps que prennent place nombre de manifestations niep-
poises, qu’elles soient associatives ou municipales, tel que vous le pré-
sente l’agenda en fin de notre magazine

« La fête des Cantinières » fera son retour cette année, en extérieur, au 
parc du Château. Quelque 20 géants sont déjà annoncés, et d’autres 
surprises que les amis de Miss Cantine et Tiot Dédé se font un plaisir de 
préparer pour cette 6e fête…

Bon début de printemps !  

Il faut trouver un juste 
équilibre, et aussi dégager 

de quoi investir pour 
l’entretien et l’amélioration 

de nos équipements…
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VIE DE LA COMMUNE

Travaux dans la commune
Nieppe va connaître dans les mois qui viennent des travaux en différents points de la commune qui risquent de perturber la circu-
lation et le stationnement. Il s’agit de travaux destinés à améliorer le réseau d’eau potable et les réseaux d’assainissement.

 Actualité

Quartier Notre-Dame
Depuis le 13 février dernier, l’important chantier de 
rénovation du quartier Notre-Dame a débuté, jusque 
fin mars 2023, les entreprises interviendront pour le 
compte de Noréade. 

Par la suite, l'espace public sera réaménagé de même 
que l’espace Raymond-Leduc réhabilité. 

Le quartier changera de physionomie, deviendra plus 
accueillant et plus ouvert…et plus vert ! 

Evidemment, les transformations du quartier dureront 
plus longtemps que pour les autres chantiers, la fin de 
ce chantier est prévue en mars 2024.

Les différents travaux entraîneront quelques désagréments de circulation et de stationnement. 
A chacun de prendre « mal » en patience et de faire preuve de tolérance.

Rue Dufour
Les travaux de Noréade concernant uni-
quement le réseau d’assainissement des 
eaux usées, démarreront prochainement 
et devraient durer 2 mois.

Rue de Bailleul
Les travaux commenceront en avril 2023 
pour une durée de 3 mois, il s’agira ici de 
travaux de rénovation du réseau d’eau 
potable pour Noréade.

Clef de Hollande
Les travaux débuteront à la fin du 1er trimestre 
2023 pour une durée de 9 mois.  Adduction d’eau 
potable, renforcement du réseau et assainisse-
ment seront au programme de ce chantier de 
Noréade.
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 Patrimoine
Vous avez dit : « Sport, santé, bien-être » ?
En 2023, la ville a retenu le thème : « Sport, santé bien-
être », de nombreux événements se rattacheront au cours 
de l’année à cette thématique. La pratique d’un sport est 
vivement conseillée pour demeurer en bonne santé. Étant 
en bonne santé, quoi de plus naturel que d’aspirer au bien-
être…

Certes, tous ne peuvent prétendre à devenir des sportifs de 
haut niveau, certes des personnes ne jouissent pas d’une 
bonne santé et le bien-être, certains n’en voient pas la 
nécessité ou estiment ne pouvoir y accéder. Mais ces trois 
thèmes, à part entière, à l’approche du printemps, saison de 
renouveau et de reprise, peuvent se révéler un véritable « 
modus vivendi » … prendre du temps pour soi, lutter contre 
le stress et la morosité ambiante, se sentir bien, décontracté 
et profiter du moment qui vient… tout un programme !

Cartulaire : une chance pour la commune !
Envoyé de Suisse, un courriel daté de 24 novembre 2022 a suscité un 
vif intérêt parmi les membres de l’association Niepkerke – Patrimoine 
Histoire & Généalogie.

La propriétaire d’un magasin d’antiquités sis à Genève, mettait en 
vente un « document » du XVIIIe siècle, ayant trait à l’histoire de 
Nieppe…

On y parlait des « de Vicq », seigneurs d’Oosthove, présentant un 
arbre généalogique de cette famille avec la mention d’une date 
extrême : 1325…, avec leurs armoiries bien connues des Nieppois et 
pour cause, il s’agit du blason que la ville arbore depuis des siècles… 
(Même si Nieppe s’est dotée d’un logo, elle n’en conserve pas moins 
ses armoiries).
La commerçante a adressé par mail des photos dont un extrait dudit 
arbre généalogique, ainsi que des textes en flamand et en latin et en 
" vieux Français ".

Un cartulaire selon le dictionnaire, c’est un recueil de copies des actes 
attestant les titres et privilèges d'une personne ou d'une communauté.
Les spécialistes contactés, enthousiastes, en ont encouragé l’achat, 
l’association Niepkerke a donc procédé à son acquisition afin d’enri-
chir les collections du musée. 

Le premier document recopié, date de 1180, les copies suivantes 
remontent allègrement le cours des siècles jusqu’à l’an 1788 !
Ce cartulaire était connu et cité dans le recueil de notes que Ma-
rie-Thérèse de la Chapelle, fille d’Amédée le Boucq de Ternas, histo-
rien originaire de Douai et de Laure Watelet de Messange, arrière-pe-
tite-fille du dernier seigneur de Nieppe, a mis en ordre et rédigé entre 
1893 et 1896 au Château de Nieppe comme elle l’indique elle-même 
au début de ce recueil !

En 2022, ce cartulaire a été acquis en Suisse alémanique et pratique-
ment 105 ans plus tard, est revenu dans sa ville d’origine !
Récupéré à Genève, ce document historique a rejoint Nieppe fin 
décembre. 

Un beau cadeau pour les passionnés et pour le patrimoine nieppois !

Au conseil municipal
 Le rapport d’orientations budgétaires 
(ROB) sera présenté au conseil municipal 
mercredi 1er mars. 
 Le vote du budget interviendra 
mercredi 29 mars à 19 h.

Premier événement : les Parcours du cœur
Chaque année à Nieppe des centaines de participants y 
prennent part : les scolaires entament la marche et ensuite 
les adultes leur emboîtent le pas : le temps d’un week-end, 
çà marche à Nieppe ! 

Rendez-vous vendredi 5 mai (pour les scolaires)
et dimanche 7 mai (tous publics). 

Les deux séances publiques se dérouleront 
dans les salons d’honneur de la mairie.
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VIE DE LA COMMUNE

 Animation

Rallye touristique
Samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 avril
Seul, en famille ou entre amis, partez à la re-
cherche des richesses nieppoises, qu'elles soient 
cachées au détour d'un chemin de campagne ou 
nichées en centre-ville et invisibles aux yeux des 
passants…

La ville propose un rallye vélo, le départ de chaque 
participant sera donné de l'hôtel de ville et ensuite 
chacun découvrira le parcours.

Un QR-code scanné au départ et envoyé vers 
une plate-forme dédiée permettra de visualiser 
le "road-book" où apparaitront les questions 
concernant les particularités patrimoniales, sans 
possibilité de trouver les réponses sur Internet (il 
s'agira bien souvent d'éléments visuels, à retrou-
ver directement sur place).

L'activité sera totalement libre au niveau des ho-
raires de démarrage, et sera en place tout au long 
du week-end de Pâques. Nieppois et non Nieppois 
seront les bienvenus.

A l'issue du week-end, un tirage au sort permettra 
de remporter des lots (offerts par les commerçants 
nieppois).

Inscriptions
Les inscriptions seront prises à la mairie à compter 
du lundi 3 avril aux horaires d'ouverture.

Samedi 8 :
  de 10 h à 12 h à la mairie,
  et de 14 h à 15 h au parc du Château.

Dimanche 9 :
  de 11 h à 12 h devant la mairie.

Attention ! Un groupe ne peut excéder 
6 personnes et les mineurs doivent être 

accompagnés d'un adulte.

Tarif
 2 € par participant,
 gratuit pour les – de 12 ans.

Braderie de printemps
Dimanche 14 mai de 8 h à 15 h
Les inscriptions pour la Braderie de printemps 
seront effectuées par les bénévoles du Handball 
club de Nieppe, lors de permanences assurées 
au local associatif, 9 rue de Warneton 
 pour les riverains : samedis 15 avril et 22 avril, 
de 9 h 30 à 12 h,
 pour les autres bradeux : samedis 29 avril et 
6 mai, de 9 h 30 à 12 h, et 
vendredi 5 mai de 17 h 30 à 20 h.

Dernières inscriptions, dimanche 14 mai, 
de 6 h à 7 h 30, à l'angle de la rue 
du 8 mai et de l'avenue Pierre-Mauroy.

Il est rappelé que les participants sont tenus de présenter une pièce d’identité lors 
de l’inscription.

Chaque participant doit compléter une attestation sur l'honneur indiquant la non-par-
ticipation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l'année civile et 
n'est autorisé qu'à vendre des objets personnels et usagés.

Participation : 1,50 € le mètre. 
Les emplacements occupés 

sans inscription préalable 
seront facturés 3 € le mètre.

Périmètre de la braderie : 
cité Saint-Exupéry, 

rue du 11-Novembre-1918, 
rue Louis-Loucheur, 
rue du 8-Mai-1945, 

rue de la Lys et rue des Dahlias.

Bon à savoir !
La circulation et le stationnement seront interdits pour la durée de la manifestation. 
Des déviations seront mises en place.
 Fermeture de l'accès aux véhicules à 7 h 30, installation des stands avant 7 h 45.
 Aucun véhicule ne pénétrera dans le périmètre après 7 h 45 sauf sur les 
emplacements réservés pour les titulaires d'une carte à mobilité réduite. Il sera interdit 
de déplacer et/ou quitter son emplacement, en utilisant son véhicule, avant 15 h.
 La braderie est réservée aux particuliers.
 Aucune réservation ne sera prise par téléphone.

Renseignements : hbcnieppe@outlook.fr 
 06 23 84 80 27.
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 Avis

 Recensement
Le recensement de la population vient de se terminer dans la 
commune et le service population tient à remercier les habi-
tants ayant réservé un bon accueil aux 16 agents recenseurs. 

 Etat civil
 Naissances 
Oscar Paillart (Lille – 28/11)
Louise Gillot (Lille – 06/12)
Baptiste Picot (Armentières – 14/12)
César Toquin (Lille – 19/12)
Maxence Vermeulen (Armentières – 19/12)
Romane Dehouck (Armentières – 27/12)
Ange Flinois (Armentières – 30/12)
Camille Hage (Armentières – 03/01)
Kyle Lamarre (Armentières – 08/01)
Karamba Diakhaby (Lille – 16/01)
Evanna Houppe (Armentières – 19/01)
Mia Brams (Villeneuve d’Ascq – 20/01)
Gabriel Rousseel (Armentières – 22/01)
Clémence Dewaele (Armentières – 04/02)

 Décès
Michel Bauvais, 71 ans (Lille – 06/12)
Jean-Marie Boudeulle, 84 ans (Armentières – 11/12)
Philippe Dekeirle, 69 ans (Steenwerck – 12/12)
Olivier Delaplace, 55 ans (Bailleul – 15/12)
Pierre Michée, 86 ans (Armentières – 17/12)
Jacqueline Duriez épouse Dewalle, 88 ans (Nieppe – 20/12)
Philippe Nicolle, 68 ans (Lomme – 22/12)
Michel Houte, 82 ans (Nieppe – 25/12)
Liliane Crémaux veuve Woets, 82 ans (Armentières – 29/12)
Odette Arnould épouse Dassonvalle, 96 ans (Armentières – 
29/12)
Maryline Letienne épouse Verzéle, 68 ans (Lomme – 02/01)
Paul Dassonvalle, 102 ans (Nieppe – 04/01)
Thérèse Ryckebusch veuve Ride, 91 ans (Armentières – 04/01)
Maurice Perche, 83 ans (Armentières – 07/01)
Yvonne Thoris épouse Deheeger, 97 ans (Nieppe – 10/01)
Simone Albagnac veuve Aeck, 102 ans (Nieppe – 13/01)
Jean-Marie Verreux, 90 ans (Lille – 21/01)
Marie Lefebvre veuve Basset, 85 ans (Nieppe – 22/01)
Jacqueline Demeyre, 87 ans (Nieppe – 22/01)
Gisèle Chantry veuve Woussen, 95 ans (Nieppe – 27/01)
Jean Fournier, 91 ans (Nieppe – 30/01)
Alain Fournier, 56 ans (Nieppe – 06/02)
René Deheeger, 99 ans (Nieppe – 08/02)
Renée Kreus veuve Vernet, 84 ans (Nieppe – 08/02)

 Permanences de l’avocat du samedi à Nieppe
Prochaines permanences : samedis 4 mars et 1er avril.
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 
éventuellement d’un certificat de nationalité française.

Concours de fleurissement
Pour la 2e année consécutive, la ville propose à tous les Nieppois 
de participer à l'embellissement de la commune en organisant le 
concours de fleurissement.

Objectifs : encourager la mise en valeur des décors individuels, dy-
namiser le fleurissement et l'embellissement des quartiers, contribuer 
activement au maintien de la 3e fleur obtenue en 2019.

     3 catégories :
	  maisons avec jardin ou entrée visible de la rue,
	  façades de maison et appartement,
	  corps de ferme.

Inscriptions
Les modalités d'inscription sont simples. Il suffit de se procurer, entre 
le 11 avril et le 12 mai, un bulletin d'inscription disponible à la mairie, 
au centre d'action sociale, à l'espace culturel Maurice-Schumann ou 
en téléchargement sur www.nieppe.fr ou par e-mail à 
nathalie.pruvost@ville-nieppe.fr et le déposer completé à la mairie 
avant le 12 mai (dernier délai).

A noter que le passage du jury des Villes et villages fleuris aura lieu 
cette année. 

 Fête de la musique, mercredi 21 juin
La ville recherche 3 groupes de musiciens afin d’animer la traditionnelle 
Fête de la musique, mercredi 21 juin au parc du Château. 
Merci de vous faire connaître à la mairie, dans les meilleurs délais, 
au service Vie associative nathalie.pruvost@ville-nieppe.fr 
ou  03 20 38 80 00.
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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 tous
Prochaines séances :

Comédie de Jean Girault avec Louis de Funès, Ferdy Mayne, 
Martine Kelly. Son fils Philippe ayant échoué au bac, Charles Bos-
quier décide de l'envoyer étudier en Angleterre. En contrepartie, il 
accueille Shirley Mac Farrel, la fille d’un distillateur de whisky écos-
sais. Cependant, Philippe préfère rester en vacances en France et 
envoie son ami Stéphane Michonnet à sa place.

Un film de Florent Siri avec Jérémie Renier, Benoît Magimel, Monica 
Scattini. Cloclo, c’est le destin tragique d’une icône de la chanson 
française décédée à l’âge de 39 ans, qui plus de trente ans après 
sa disparition continue de fasciner. Star adulée et business man, 
bête de scène et pro du marketing avant l’heure, machine à tubes et 
patron de presse, mais aussi père de famille et homme à femmes…
Cloclo ou le portrait d’un homme complexe, multiple ; toujours pres-
sé, profondément moderne et prêt à tout pour se faire aimer.

 Expositions
 Galerie Isabelle-Ducatillon

 Jeudi 13 avril à 14 h : Cloclo

 Jeudi 16 mars à 14 h : Les grandes vacances

  Du 28 février au 1er avril : la 
poésie réalisée par l’espace culturel.

La médiathèque vous invite à découvrir dans la galerie Isabelle-Ducatillon, deux expositions l’une sur la Poésie et l’autre sur la graine et le fruit, à contempler les œuvres exposées au Château le week-end des 18 et 19 mars lors du 18e salon des artistes et à 
participer aux rencontres organisées au cours du mois de mars à l’occasion du Printemps des poètes.

  Du 4 au 29 avril : la graine et 
le fruit prêtée par la Médiathèque 
Départementale du Nord. Tel un 
précis de botanique, cette exposition 
montrera comment l'ovule fécondé 
d'une fleur se transforme en graine, 
elle précisera que les conifères 
(pins, etc.) donnent des graines 
nues, seulement protégées par les 
écailles des cônes ; les plantes à 
fleurs produisent des graines proté-
gées par un fruit…

Un précieux outil pour les jardiniers 
en herbe...

Exposition

la graine 
et le Fruit

Le printemps des poètesConférence du jeudi
Prochain rendez-vous jeudi 13 avril à 18 h 30 : Hyp-
nose et traitement du tabagisme animé par Valérie 
Poubelle, psychologue du travail, psychothérapeute.

Venez déposer à la médiathèque votre poème pré-
féré, il sera exposé sur un arbre à poèmes, durant le 
mois de mars dans la galerie Isabelle-Ducatillon !

Que vous soyez un particulier, un commerçant, une 
administration, faites parler vos devantures au mois 
de mars, affichez vos poèmes préférés !

Vendredi 31 mars à 18 h 30 : animation poétique 
avec l’auteur Amandine Dhée, qui lira des poèmes 
mis en musique par Emma Prat et illustrés par Léa 
Machado.

Au parc du Château, 
retrouvons-nous en 
compagnie de Marie Ginet, 
pour un atelier d’écriture 
sur le thème de la nature 
autour des formes (feuilles, 
oiseaux…) mercredi 31 mai 
à 15 h et pour la clôture 
des animations avec une 
balade poétique en famille 
dimanche 18 juin à 15h. 
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 Le comité de lecture ados (11/16 ans) se réunira 
mercredis 8 mars et 12 avril, 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 !

 " Signe avec moi " vendredi 10 mars 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 avec votre enfant *. 

Animations 

La médiathèque vous invite à découvrir dans la galerie Isabelle-Ducatillon, deux expositions l’une sur la Poésie et l’autre sur la graine et le fruit, à contempler les œuvres exposées au Château le week-end des 18 et 19 mars lors du 18e salon des artistes et à 
participer aux rencontres organisées au cours du mois de mars à l’occasion du Printemps des poètes.

18e salon de printemps 
Cinq artistes présenteront leurs œuvres au Château du vendredi 17 au 
dimanche 19 mars. Entrée libre.

Dominique Bonte, sculptrice / Thomas Gruson, artiste peintre graff
Martine Pos, peinture – objets décoratifs / Emmanuelle Salomé, tapissier garnisseur

Mathilde Sauvillers, artiste peintre / Solène Waché, créatrice de bijoux.

 Jeu " Time’s up " mercredi 22 mars de 15 h 30 à 
16 h 30, à partir de 8 ans *.

 Atelier customisation de poissons samedi 1er 
avril à 15 h, pour les 3/6 ans *.

 Ciné ados vendredi 7 avril, à 18 h 30, pour les 
jeunes dès le collège, entrée libre.

 Contes d’un soir vendredi 14 avril de 17 h 30 à 
18 h 30 pour les tout-petits jusqu’à 3 ans *.

 Contes numériques pour les 7/10 ans (atelier pa-
rents/enfants), téléphone ou tablette nécessaire pour 
l’animation avec téléchargement d’une application au 
préalable mercredi 19 avril à 15 h *.

 Le comité de lecture adultes se réunira 
jeudis 16 mars et 13 avril à 18 h.

*sur inscriptions

Contrat local d’éducation artistique (CLEA)
L’espace culturel Maurice-Schumann parti-
cipe au dispositif du contrat local d’éduca-
tion artistique (CLEA) porté par la commu-
nauté de communes de Flandre Intérieure 
depuis le 30 janvier jusqu’au 27 mai. 

A cette occasion, la médiathèque va rece-
voir les artistes Emmanuelle Colombé (de-
signer graphique et illustratrice), le collectif 
MAIAK film (documentaristes et réalisateurs 
audiovisuels) et la journaliste Isabelle Serro. 

Tous seront en résidence sur le territoire de Flandre et vous proposeront des 
ateliers. Les informations pratiques seront communiquées prochainement 
sur la page Facebook de la ville de Nieppe.
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VIE DE LA COMMUNE
 Jeunesse

Chasse aux œufs
Le Conseil municipal des enfants organisera la chasse 
aux œufs samedi 8 avril dans le parc du Château. Les 
enfants sont invités à venir avec leur petit panier afin 
d’y déposer les œufs en chocolat.

Hauts-de-France propres 
La ville de Nieppe et le Conseil mu-
nicipal des enfants invitent tous les 
Nieppois, petits et grands, à partici-
per à un ramassage de déchets dans 
le cadre de l’opération Hauts-de-
France Propres  samedi 18 mars. 
Rassemblement à 10 h au foyer 
restaurant, 821 rue d’Armentières.

Equipés de gants et de sacs pou-
belles, les volontaires parcourront un 
périmètre délimité sur un plan fourni 
par la ville. Du matériel de ramas-
sage sera mis à votre disposition, 
dans la limite des stocks disponibles, 
n’hésitez pas à apporter vos propres 
gants.

 CVL de printemps
Le CVL organisé pendant les vacances de printemps 
aura lieu du lundi 17 au vendredi 28 avril et aura pour 
thème : Nieppe mène l’enquête !
Les inscriptions seront prises du lundi 27 mars au 
vendredi 7 avril via le portail familles iNoé ou à la mairie, 
service jeunesse. Ouverture au public du lundi au ven-
dredi 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 d’avril à juillet débuteront 
lundi 27 mars via le portail familles iNoé ou à la mairie, service jeunesse. 
Nombre de places limité.

Mercredi 11 janvier, au moment du goûter on a tiré les rois ! 

 Inscriptions

Le rendez-vous des ados
Pour ce 2e rendez-vous l'espace ados propose aux 
collégiens un après-midi à Lille samedi 15 avril. Au 
programme : une partie de Starship Laser et la visite de 
l'exposition Range ta chambre à la gare Saint-Sauveur.  

L'artiste 
Jean-François 
Fourtou invite 
le public à 
retourner dans 
une chambre 
d’enfant monu-
mentale, six fois 
plus grande et 
désordonnée. 
Tel un lillipu-
tien, le visiteur 
pourra s'abriter 
sous le bureau 
d’écolier XXL, 
déambuler dans 
des passages 
labyrinthiques, 
ou encore se 
reposer contre 
un nounours à 

taille humaine. Une exposition ludique, immersive, qui 
se vit, se touche, se joue, dans un tourbillon d’émotions 
et de joie. Plus d'infos au  03 20 44 33 80.
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 Carnaval des écoles Le Petit-Prince 
et Arthur-Cornette/Roger-Salengro 

Portes ouvertes 

 Classe de neige de l'école Suzanne-Crapet 

 Carnaval dans les restaurants scolaires
 des Lilas et du Pavé-Fruit

 En images 

 Rencontre avec Odil Codron, artiste peintre.
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RETOUR EN IMAGES

Concert à Notre-Dame  (15/01)
La chorale " Point d’orgue " de Wambrechies, présidée par Gérard Grenier et di-
rigée par Blandine Lamblin-Wasier, a donné une superbe prestation au cours du 
concert à l’église Notre-Dame de Bon-Secours, le programme était consacré en 
grande partie à GF Haendel avec des belles partitions de Dominique Grinnaert 
à l’orgue. Le récital a enchanté le public.

Décorons Nieppe pour Noël  (20/01)
Vendredi 20 janvier : les salons d’honneur de la mairie ont accueilli les lauréats 
du concours " Décorons Nieppe pour Noël ". Depuis deux ans, les Nieppois 
sont invités à décorer leur façade à l’occasion de Noël. 3 catégories étaient pro-
posées et cette année, les économies d’énergie étaient à privilégier de même 
que l’usage des matières recyclables. Les différents lots ont été offerts par les 
commerçants locaux. Qu’ils en soient ici remerciés et que tous les candidats 
soient félicités pour leur imagination créative !

Après-midi crêpes  (08/02)
A l’espace culturel… A l’initiative du CCAS et de l’espace culturel Mau-
rice-Schumann, étaient réunis des adultes, des ados et des enfants 
pour un après-midi au cours duquel, tous ont pu prendre part à des 
jeux de société… et surtout savourer tous ensemble des excellentes 
crêpes à l’occasion de la Chandeleur.

Salon Petite enfance  (04/02)
Organisé à l’initiative de Catherine Vanloot, adjointe déléguée aux écoles, 
au périscolaire et à l’enfance et du service Enfance-Jeunesse à la salle 
Line Renaud, le salon, premier du nom, a réuni de nombreux enfants 
qui ont participé aux animations proposées par les différents partenaires 
présents. Quant aux parents, ils ont pu prendre des renseignements pour 
quantité de domaines, rejoindre leurs bambins et profiter également des 
animations…

Conférence de Jean-Claude Delpierre  (09/02)
"Avoir 20 ans en Algérie", tel était le thème de la conférence animée ce soir par Jean-
Claude Delpierre, à l'espace culturel Maurice-Schumann devant une assistance venue 
très nombreuse l'écouter. Les 40 témoignages publiés dans son troisième ouvrage sorti en 
novembre dernier "C'était un beau pays" ont servi de fil conducteur à son intervention. Une 
plongée au coeur du XXe siècle rappelant bien des souvenirs à nombre de spectateurs. 

Concert Royal Fasam Orchestra  (12/02)
A la salle omnisports, la FASAM Royal Orchestra du Bizet (B) a donné 
un concert dont le thème était les " chansons françaises " La formation 
sous la baguette de Didier Vandeskelde aussi facétieux que talen-
tueux, a interprété des mélodies bien connues du répertoire français 
que le public nombreux a applaudies chaleureusement. 
Un concert joyeux et plaisant…  
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Alors, trions, séparons les déchets, remplissons les bacs ou les sacs, comme il faut, soyons attentifs aux jours de collectes…
Félicitations aux citoyens soucieux de bien faire et d’avoir compris les enjeux !

DOSSIER

Après les décorations de Noël, Nieppe s’est parée contrainte et forcée de
guirlandes de sacs poubelles…

Des agents des services techniques à la fin du mois de janvier ont ramassé ces 
sacs de détritus abandonnés, au total plus de 2 000 kg de déchets en tous 
genres. Ils ont eu du courage, car certains contenus étaient très nauséabonds, 
certains sacs fragilisés perdaient leur chargement, ou d’autres encore pesaient 
le double de leur poids en raison de la pluie tombée qui alourdissait lesdits sacs. 
Les agents les ont patiemment tous ramassés et parfois, ils ont découvert le nom 
du « propriétaire « du sac abandonné, alors, ils ont prévenu leurs collègues de la 
police municipale, et c’est ainsi qu’une première série de PV a été dressée…
135 € d’amende pour dépôt sauvage… 

Après le passage des agents municipaux, force a été de constater que la ville 
offrait un meilleur aspect plus accueillant, plus propre…

Il faut le dire, les problèmes liés à la collecte se résolvent les uns après 
les autres. Dans toute situation, il y a toujours un temps d’adaptation, 
alors souhaitons que cette période s’achève bientôt et que la ville 
conserve un cadre de vie le plus agréable possible.
Chez les agents chargés du « nettoyage «, les sentiments prédominants 
à l’issue, étaient l’abattement et « l’écœurement teinté de colère » envers 
ceux qui, sans vergogne, ont agi de la sorte ! 

S’il est vrai que des points noirs 
subsistent, on ne peut que tirer 
notre chapeau aux citoyens atten-
tifs et respectueux des consignes 
données. Certains ont sans doute 
revu leurs méthodes et leurs 
habitudes.

Il n’existe nulle compétition dans ce domaine, surtout aucune récompense matérielle, par contre le gain est énorme, c’est la planète qui en 
sortira vainqueur ! Et notre cadre de vie nieppois sera grand gagnant…

Nieppe, ville propre
Annoncé depuis 2021, le « grand changement des pou-
belles » a bien eu lieu… Après une année 2022 pleine de 
couacs, une collecte qui a mal commencé avec la grève 
des agents ramasseurs, des bacs distribués en temps, 
d’autres en retard, des sacs homologués CCFI, des 
calendriers fantaisistes, des péripéties… il y en eut des 
corbeilles pleines ! 
Janvier 2023, c’est donc bien parti ! Les collectes sont 
organisées et la TEOM a laissé sa place à la REOMI. 
La CCFI veut devenir vertueuse en matière de déchets ! Sauf que s’oppose à la vertu, le « vice », l’obéis-
sance à la désobéissance… l’accord au désaccord, le respect à l’irrespect… ! Très loin l’envie de ce 
dossier de ne louer que les citoyens vertueux et respectueux des nouvelles règles, (nous n’y manque-
rons pas), mais hélas, il nous faudra également pointer du doigt celles et ceux qui refusent le change-
ment et enfreignent allègrement le règlement…
Allons voir de suite là, où cela coince…

« C’est une triste chose 
de songer que la nature parle et que 
le genre humain ne l’écoute pas. » 

Victor Hugo
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DOSSIER
Pour rappel, voici de bons gestes pour faciliter le tri 
Laisser les bouchons sur les bouteilles sauf si vous donnez les bou-
chons à une association, laissez-les sur les bouteilles afin qu’ils soient 
recyclés en même temps. 
Plier les cartons et boîtes en carton à plat (boîtes de céréales, boîtes 
de biscuits…).
Cela réduit le volume du bac et permet une bonne séparation au 
centre de tri (une installation mécanique sépare les papiers-cartons et 
les bouteilles) et cela simplifie les gestes de tri des opérateurs.
Ne pas mettre d’autres emballages (papiers, boîtes métalliques, 
plastiques…) au milieu des cartons. 
Bien vider le contenu des bouteilles et boîtes de conserve (il n’est pas 
nécessaire de les laver, cela évite le gaspillage d’eau)
Les emballages pleins ne sont pas recyclables.
Ne pas chiffonner, ni déchiqueter le papier 
Cela permet une bonne séparation au centre de tri. Une installation 
mécanique sépare les papiers cartons et les bouteilles.

Les déchets ménagers résiduels
Je ne mets pas :
 Déchets verts
 Bouteilles et bocaux en verre
 Petits appareils électriques
 Déchets coupants, piquants (seringues) et tranchants
 Déchets dangereux
 Déchets recyclables
 Ampoules, piles
 Encombrants
 Textiles

Les « intrus » pour les opérateurs de tri
Les seringues : les opérations de tri sont en partie réalisées par 
des opérateurs à la main. Les aiguilles représentent un risque de 
piqûre et un risque infectieux grave. Par ailleurs, les seringues 
ne sont pas recyclables.
Ne pas mettre de seringues avec ou sans aiguilles avec les 
ordures ménagères ou les déchets recyclables !
Demandez à votre pharmacien de vous procurer une boîte à ai-
guilles et rapportez-la-lui pour qu’elle soit éliminée. Vous pouvez 
également la déposer à la déchetterie.

Le verre : ne jamais mettre de verre dans les sacs ou bacs de 
tri. Les opérations de tri sont en partie menées par des opé-
rateurs à la main. Le verre peut se casser dans le camion de 
collecte et les opérateurs de tri risquent de se couper ensuite, 
malgré le port de gants de protection.
Déposer bouteilles et bocaux en verre dans les bornes dédiées.

Les couches-culottes et les papiers d’hygiène (mouchoirs, 
lingettes, coton à démaquiller…) : ils ne sont pas recyclables et 
peuvent poser des problèmes d’hygiène. Ne pas les jeter dans 
les recyclables. Les mettre avec les ordures ménagères dans le 
bac noir.

Le papier peint : Il n’est pas recyclable.

Les cordages ou chaînes : ils risquent d’endommager le centre 
de tri. Ne pas les mettre dans les recyclables, mais avec les 
ordures ménagères dans le bac noir.

Que deviennent les déchets ménagers résiduels ?
Après avoir été collectés, les déchets ménagers résiduels sont traités 
par valorisation énergétique sur le site du CVE de Flamoval à Arques.

Les déchets recyclables
Je ne mets pas :
 Papier peint encollé : mettez-le avec les ordures ménagères.
 Bouteilles et bocaux en verre : déposez-les dans les points 
d’apport volontaire pour le verre.  
 Autres objets en verre ou cassants tels que de la vaisselle : 
mettez-les avec les ordures ménagères. 
 Déchets verts (tontes de pelouse, feuilles, branches et arbres 
coupés) : compostez-les ou apportez-les à la déchèterie.

Que deviennent les déchets recyclables ?

Après avoir été collectés, les déchets recyclables sont triés au centre 
de tri Trivalo62 (Paprec) de Harnes pour valorisation.

Le verre
Je ne mets pas :
 Couvercles et bouchons : à placer avec les recyclables.
 Vaisselle (verres, assiettes, …) et objets en porcelaine, 
faïence, grès : à porter à la déchèterie ou dans une ressour-
cerie.
 Ampoules : déposez-les dans les points de collecte ou à la 
déchèterie. 
 Carrelage et pots en terre cuite, ou ciment : apportez-les à 
la déchèterie.

Que devient le verre collecté ? 
Le verre est transporté à la verrerie Prover à Wingles où il est recyclé à l’infini.
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Compostage 

 Audrey 
Je fais attention à réduire ma consommation de plastique. 
Je n'achète plus de bouteilles en plastique. J'ai acheté une 

carafe qui filtre l'eau. Evidemment le verre je le dépose 
dans les containers prévus à cet effet. 

Réduire le volume de ses déchets
c'est possible !
Témoignages...



 Sandrine 
Dans notre foyer nous sommes 6. J'ai collé un 
STOP PUB sur ma boîte aux lettres et j'ai un 

composteur dans le jardin. J'y dépose mes éplu-
chures, marc de café... et le produit de la tonte. 
Au début j'avais peur des odeurs, mais au final il 
y en a très peu. Cela a réduit considérablement 

mes déchets ménagers. Et nous arrivons à 
présenter notre poubelle pour la levée une fois 

par mois.

 Florent 
Je fais mes courses avec mes sacs en tissu et quand c'est possible

j'apporte mes propres contenants. Je n'utilise que du savon, 
plus de gel douche. Je n'utilise que des serviettes de table lavables. Dans 

notre foyer nous avons réussi à réduire considérablement nos déchets.
Je sensibilise mes enfants à respecter ces règles dans notre foyer.

 Caroline 
Je dépose tout ce que je peux (ampoules, piles, cartons...) à la déchetterie 
ou dans les grandes surfaces qui proposent ce service. Je n'utilise plus de 

coton pour me démaquiller mais j'utilise un démaquillant solide. 

 Delphine  
A la boulangerie, j'apporte mon sac à 
pain pour acheter mon pain. J'utilise 
des couches lavables pour mon fils. 
Je fais moi même mes pots (purées, 
compotes...). Je cuisine beaucoup 

et fais moi même ma pâte brisée par 
exemple. C'est bon pour ma santé et 

je réalise des économies !
J'achète beaucoup en seconde main. 

J'adhère à la bibliothèque et ludo-
thèque du coup je n'achète plus de 

jeux de société. 
Je fais ma pâte à modeler maison... 

Déchets verts
L’entretien des jardins génère des déchets organiques 

comme des tontes de pe-
louse, des feuilles mortes, 
des fleurs, des arbres et 
des branches coupés, des 
tailles de haies… Sous 
l’effet de l’humidité et de la 
chaleur, ils se décomposent 
et permettent de produire 
du compost : un amende-
ment organique de qualité 
pour les sols, utilisable en 
substitution des engrais 
chimiques !

Plusieurs possibilités 
existent pour vous permettre de les évacuer : dépôt à la 
déchetterie ou une partie au composteur.

Que deviennent les déchets verts collectés ?

Ils sont traités soit par compostage soit par méthanisation :
 plateforme de compostage de l’Ecoparc de la société 
Baudelet Environnement à Blaringhem
 site de compostage Recynergies exploité par la société 
Recynov à Steenwerck
 unité de méthanisation Agri’Méthazebrouck située à 
Hazebrouck.

Le compost est devenu une véritable solution 
écologique dans le plus pur respect de 
l’environnement. De plus, il a l’avantage de 
remplacer les produits chimiques et les en-
grais. Grâce à la décomposition naturelle des 
déchets organiques, l’homme est capable 
de produire de l’engrais biologique, digne de 
nourrir et soigner si besoin les plantes.  
Le tri sélectif a permis d’apprendre à trier et 
sélectionner les déchets selon leur prove-
nance et leur destination. Il devient alors 
facile de séparer les déchets végétaux et 
animaux afin d’en faire son propre compost. 

Fabriquer son compost devient donc un geste 
écologique qui améliore la vie des plantes et 
réduit le volume des ordures ménagères. Et c’est aussi une source d’écono-
mie non-négligeable car le compost remplace aisément les engrais, parfois 
onéreux, que l’on trouve dans le commerce. 

S’équiper d’un composteur, c’est : Limiter les allers-retours à la déchetterie 
en déposant ou compostant une partie des déchets de son jardin, Produire 

un engrais 100 % naturel et gratuit. Lutter contre l’appauvrissement du sol en 
matière organique et agir en éco-citoyen en limitant le volume de déchets.

Pour obtenir un composteur, les personnes peuvent solliciter les services du 
SMICTOM des Flandres 
  41, avenue du maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 59190 Hazebrouck
03 59 68 40 06  06 16 92 40 10 
Mail : smictom@ville-hazebrouck.fr ou soit via le formulaire fiche contact du site 
internet www.smictomdesflandres.fr 
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DOSSIER
Avec les mois printaniers qui arrivent, ressentez-vous des fourmis dans les jambes, l’envie de prendre 
l’air, pourquoi ne pas vous tourner vers les activités de jardinage ? Si vous ne souhaitez pas agir en 
solitaire, vous pouvez prendre contact avec les associations nieppoises de jardiniers, il en existe trois 
qui peuvent, vous renseigner, vous guider pour vos premiers pas…

Si vous avez l’habitude de jardiner, d’embellir et de fleurir votre terrain alors, pourquoi ne pas participer 
au concours de fleurissement existant à Nieppe depuis deux ans, 3 catégories s’offrent à vous et vous 
trouverez les renseignements nécessaires en page 7 de ce magazine !

Et puis, si vous n’avez pas la main verte, vous pouvez toujours prendre en mains, de magnifiques 
bouquets de tulipes cultivés, cueillis et mis en bouquets par Lion’s club afin de lever des fonds pour la 
recherche contre le cancer… (voir page 18).

Les beaux jours revenants, et si vous vous promeniez ? Plusieurs circuits existent Iepe Leie, le circuit des chapelles et aussi le circuit bota-
nique au parc… ou simplement faire une halte au parc, ce véritable écrin de verdure offre un véritable havre de paix aux promeneurs ou aux 
visiteurs souhaitant se détendre…

Les jardiniers de Nieppe
Président Jacques-André Somon
 03 20 48 76 18

Les jardins ouvriers de Nieppe
Président Jean-Michel Balloy
 06 19 82 42 56

Les jardins partagés nieppois
Présidente Françoise Didry
 03 20 48 70 03

Si vous avez l’habitude de jardiner, d’embellir et de fleurir votre terrain alors, pourquoi ne pas participer 
au concours de fleurissement existant à Nieppe depuis deux ans, 3 catégories s’offrent à vous et vous 
trouverez les renseignements nécessaires en page 7 de ce magazine !

Et puis, si vous n’avez pas la main verte, vous pouvez toujours prendre en mains, de magnifiques 
bouquets de tulipes cultivés, cueillis et mis en bouquets par Lion’s club afin de lever des fonds pour la 
recherche contre le cancer… (voir page 18).

Les beaux jours revenants, et si vous vous promeniez ? Plusieurs circuits existent Iepe Leie, le circuit des chapelles et aussi le circuit bota-
nique au parc… ou simplement faire une halte au parc, ce véritable écrin de verdure offre un véritable havre de paix aux promeneurs ou aux 
visiteurs souhaitant se détendre…

Marcher seul ou seule ne vous tente pas alors pour-
quoi ne pas rejoindre l’association Nieppe je marche 
qui propose en saison une marche hebdomadaire et 
pas uniquement à Nieppe…association dont les béné-
voles auront bientôt fort à faire avec l’organisation de 
leur journée de la randonnée prévue cette année 
le 2 avril et l’aide qu’ils apportent au Parcours du Cœur 
qui se dérouleront les vendredi 5 et dimanche 7 mai 
prochains. 

Vous pouvez également rejoindre l’association de 
courses à pied, Nieppe Running Club … les associa-
tions de cyclos de la commune Nieppe Flandre VTT et 
Team VCN...

Pourquoi, en marchant, ne pas ramasser les déchets 
abandonnés le long des bords de routes et ainsi 
joindre l’utile à l’agréable : activité que vous pourrez 
faire collectivement en participant à l’opération 
« Hauts de France propres ».

# Eco-geste, éco-rando, plogging et cleanwalk 
Marcher en ramassant des déchets, une autre bonne idée pour la planète.
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Au Hand Ball club de NieppeBrocante de l'Equipe Missions
Dimanche 5 mars de 9 h à 17 h, se déroulera la brocante 
annuelle afin de  soutenir les les missionnaires (livres, 
disques, bibelots, jouets, nappes, antiquités, linge de maison, 
vaisselle …. 

Cette vente réalisée en partenariat avec les Pères blancs 
aura lieu à la salle paroissiale - 202 rue d’Armentières. 

 Rendez-vous 

VIE DES ASSOCIATIONS

 Découverte du Hand-Fit
Nieppe au rythme du sport, de la santé et du bien-être. Le HBC 
Nieppe s'associe en vous invitant à découvrir le Hand-Fit.

Le Hand-fit répond parfaitement à un souhait de pratiquer une activité 
physique pour son bien-être, sa santé mais dans une logique de 
convivialité, de plaisir et de dynamique de groupe.

Accessible par le plus grand nombre et basé sur des séances courtes 
(45 mn en moyenne), le Hand-fit s’opère avec un encadrement 

spécialisé et certifié. 
Il se pratique avec un 
minimum de matériel en 
intérieur, extérieur mais 
également au domicile. 
Le but étant d’utiliser 
constamment des bal-
lons de tailles, formes et 
textures différentes pour 
varier les différentes 
phases.
L’animateur fédéral 
Handfit peut en outre 
prodiguer des conseils 
simples et adaptés 
en matière d’hygiène 
de vie, de nutrition et 
de la prévention des 
conduites à risques. 
Handfit a aussi pour 

vocation de se rapprocher du monde de l’entreprise pour contribuer à 
limiter la fatigue, le stress et ainsi augmenter le confort au travail.

Alors n'hésitez pas à vous inscrire et venir participer 
gratuitement à la séance prévue lundi 17 avril.

 Stage 

Du 18 au 21 avril 
avec sortie à la 
piscine Calyssia, 
Jump XL, et 
match de Hand-
ball à l'USDK.

Le 1er mai est synonyme de jour de fête pour le City-Club.  
Après la foire aux jouets, les jeux cyclos, les œuvres des 
adhérents exposants, les réalisations des jeunes menuisiers, 
les hobbies, … 

Le City-Club de Nieppe, pour ses 54 ans d’existence, propo-
sera un 1er mai sous le signe de la mémoire dans les locaux 
situés espace Raymond-Leduc, 88 parvis Notre-Dame.

Une exposition de tous les souvenirs qui ont marqué 
l’histoire du club, sera au programme venant compléter les 
œuvres des adhérents exposants.

Que ce soit le théâtre, le chant, l’école de danse, l’atelier 
menuiserie, le tennis de table, l’école cyclos et les cyclos 
adultes, l’informatique, la guinguette, le tarot, les défilés ou 
toute autre activité… 

Venez nombreux !

City-club : 1er mai = souvenirs, souvenirs !
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VIE DES ASSOCIATIONS

Au cours de l’assemblée générale de l’association, le bureau a souhaité 
changer le nom, alors : au revoir à l’Union nieppoise en faveur des per-
sonnes âgées et bonjour à l'Association Nieppe Seniors ! Le nom choisi est 
plus dynamique, plus court, il sonne mieux !
 N'oubliez pas le Goûter de Printemps
lundi 20 mars, salle Line Renaud animé par Lou Clark – PAF : 10 €.
 Pensez à la sortie : N’oubliez pas les paroles !
lundi 17 avril - PAF : 25 €.
Départ : 7 h 45, place du Général-de-Gaulle. Retour vers 20 h.

Tous les renseignements concernant ces activités peuvent être donnés au 
CCAS lors des permanences hebdomadaires du mercredi matin 
 03 20 38 80 30.

Au revoir l’Union Nieppoise, bonjour Association Nieppe seniors

Journée de la randonnée

La Banque alimentaire du Nord organise, du lundi 20 au vendredi 24 mars, une collecte de denrées 
non périssables et de produits d'hygiène dans les établissements scolaires suivants : 
	  écoles maternelle et élémentaire Suzanne-Crapet ;
	  groupe scolaire Arthur-Cornette-Roger-Salengro ;
	  école Le Petit-Prince-d'Antoine-de-Saint-Exupéry.

Collecte alimentaire 

Les enfants pourront amener leurs dons à 
l’école. Les denrées les plus sollicitées sont : 
riz, pâtes, légumes secs, conserves de poisson, 
de viande et de légumes, farine, aliments pour 
enfants, huile, café, lait, chocolat, sucre.

L'objectif est aussi de sensibiliser les plus jeunes 
au rôle de l'association et d’évoquer le gaspillage 
alimentaire, la pauvreté, la solidarité et l'entraide.

Les produits collectés seront distribués par des 
associations locales, partenaires de la Banque 
alimentaire, aux personnes démunies de Nieppe 
et du département du Nord. 

L’année dernière, 305 kg de denrées 
(soit 610 repas) avaient été fournis. 

Contact : banquealimentairenieppe@gmail.com 

Tulipes contre le cancer Expo Maquettes à la MLC
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 Avis

VIE ECONOMIQUE

Nouvel artisan
Didier Laignel s’est installé comme artisan depuis 2022. 
Son entreprise a pour activité l’installation et l’entretien des 
systèmes de climatisation, la pose de pompes à chaleur, il 
peut également intervenir pour des travaux de plomberie, 
sanitaire, chauffage, traitement de l’eau…
Contact : Didier Laignel
Société DL-CONFORT-CLIM
 108 rue de Warneton
 07 62 65 67 23
E-mail : dlconfortclim@gmail.com

" Un moment pour soi " 1114 rue d’Armentières a été repris 
en septembre 2022. 
Le SPA est maintenant devenu Riviera Spa
 03 20 86 30 72 
instagram : rivieraspalille

Changement de propriétaire 

Collecte alimentaire Fête des Cantinières 
Les 3e week-ends d’avril, une année sur deux et ce, depuis 2007 

se déroule la fête des Cantinières. 
Cette année la fête aura lieu le 16 avril au parc du Château.

Le 16 avril, les Amis de Miss Cantine et Tiot Dédé ont le plaisir 
de vous convier au parc de 10 h à 19 h et de vous présenter un 
programme, qui, ils l’espèrent, ravira, les petits et les grands.

20 amis géants dont Bela Rada, Jehan d'Estaires, René Magritte, 
le Thérapeute, Francisco et bien d’autres encore rejoindront Miss 
Cantine, Tiot Dédé et Joseph…

Exposition " Miss Cantine - géante d’hier à aujourd’hui " ou les 
aventures de Miss Cantine depuis 1942 au 16 avril 2023 par 

Niepkerke Patrimoine Histoire & Généalogie. 
L’expo jouera les prolongations samedi 22 et 

dimanche 23 avril de 14 h à 17 h… Entrée libre ! 

Buvette-restauration, animations tout au long de la journée.

Programme 
10 h - 19 h : ouverture au public 

 10 h : montage des géants
 10 h – 19 h : ateliers participatifs (tressage d’osier, création de 
la robe des 18 ans de Miss Cantine en prévision du cortège 2025, 
atelier photos : Je suis un géant…), autres surprises géantes !
 11 h – 12 h : Concert apéritif par l’orchestre d’harmonie
 13 h – 14 h : Démonstrations des Pompoms girls nieppoises
 14 h – 18 h : Présentation, danses et défilé des géants, accompa-
gné par le FASAM Royal Orchestra du Bizet (B)
 18 h -19 h : démontage des géants.
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INFORMATION

Connaissez-vous la nouvelle application ville de Nieppe 
pour smartphones et tablettes ?
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Les pages de l'ACAP ne sont pas parvenues au service communication dans les délais impartis.

Etape 1 
Téléchargez l'application Imagina 

via l'App Store ou Play Store

Etape 2

Recherchez  
"ville de Nieppe"

Etape 3

Abonnez-vous pour suivre 
l'actualité de la commune

Voici le mode d'emploi pour la télécharger et en profiter !

Restons connectés !
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EXPRESSION LIBRE
Vivons Nieppe Ensemble

Que de tristesse quand nous regardons les actualités mondiales et nationales, tremble-
ment de terre en Turquie et Syrie, poursuite de la guerre en Ukraine, tension entre Chinois 
et Américains, aléas climatiques, un monde incertain sur fond de guerre économique et 
d’influence.
Grèves et manifestations en France sous inflation galopante, contre la réforme des retraites. 
Nécessité de pérenniser notre système de retraites, suppression des inégalités, augmen-
tation de la durée de cotisations et de l’âge légal de départ, une majorité est contre, les 
syndicats s’y opposent. L’assemblée nationale (avec une majorité relative) se mobilise à 
coup d’amendements, d’obstruction, de dérapages verbaux, l’extrême gauche montre son 
côté obscur, son vrai visage, son incapacité à diriger. Un amateurisme, une baisse évidente 
de niveau intellectuel, une volonté de blocage, une absence de débat sur le fond, un bien 
piètre spectacle dans un hémicycle où se sont succédé de grandes figures : André Malraux, 
Michel Debré, Léon Gambetta, Simone Veil, Pierre Mendès-France, Jean Jaurès, Aristide 
Briand, Jules Ferry et bien d’autres.
Diantre ! au pays de Voltaire et d’Hugo, en l’an 2023, l’éloquence n’est plus de ce monde… Les Français n’entendent plus 
qu’une cacophonie digne d’un poulailler, mais n’oublions pas que c’est en général le lieu dévolu à la « basse-cour » !
Espérons que ce mois de mars ne signifie pas blocage du pays, que les travailleurs et les étudiants puissent circuler libre-
ment sans contraintes et que l’économie reste vaillante, avec un taux de chômage au plus bas.
Localement, on parle de passer de communauté de communes en communauté d’agglomération avec de nouvelles 
compétences, le débat se poursuit à la CCFI, la révolution des poubelles est en marche, déjà des premiers résultats mon-
trent une baisse des déchets. C’est bien là l’objectif, une responsabilisation de toutes et tous (communes y compris) sur 
la réduction de notre impact environnemental, force est de constater que la majorité d’entre nous faisons des efforts. Idem 
pour nos consommations d’énergie, suite à la demande de sobriété, le spectre de la coupure est passé, nous sommes dans 
une période de maîtrise, d’adaptation, de changement de comportement, bénéfique pour notre planète, mais aussi pour nos 
finances. Finalement nous sommes résilients dans le contexte actuel, après les trente glorieuses et cette société d’hyper 
consommation, nous changeons notre façon de vivre, de consommer, le Covid nous a appris à nous recentrer sur l’essentiel.
Déjà le 1er mars, le rapport d’orientations budgétaires (ROB) présentera les grandes lignes mises en avant par l’équipe 
municipale et dévoilera les projets qui se concrétiseront en 2023, puis sera voté le budget primitif, acte essentiel du foncti-
onnement annuel de la commune. 
Enfin plus de soixante garages (squat, trafics…) avec de l’amiante vont disparaître avec les travaux de requalification du qu-
artier Notre-Dame commencés. Une nouvelle image de notre ville, bénéfique aux riverains et aux commerçants va émerger. 
La phase travaux ne sera pas facile, mais nécessaire pour embellir Nieppe et continuer ainsi à être attractive et dynamique. 
D’ailleurs en cette période de recensement, après une baisse, notre population augmente, signe d’une bonne gestion, atten-
dons les chiffres 2023, qui confirmeront cette tendance positive !
Définir, choisir, planifier, chaque année, notre équipe se démène pour trouver les meilleures solutions pour que la ville soit 
performante. Il est bon de rappeler que les ressources budgétaires n’augmentent pas ou peu, mais les coûts des services et 
produits eux, connaissent une inflation galopante qui, chaque année, rend l’exercice du budget primitif plus difficile à réussir 
et à tenir… !
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Nieppe - Notre engagement c’est vous !
Depuis le 1 janvier, la REOMI (Redevance Incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitatives) est en 
place et force est de constater que notre commune ressent déjà son application : dépôts sauvages, monticules de 
sacs, nuisances visuelles et olfactives. De plus, le jeu du chat et de la souris entre certains citoyens et la commune 
a également débuté. Nous avons également constaté que certains séniors subissent de plein fouet cette charge 
supplémentaire par un volume important de déchets d’«hygiène ».  Au moment où l’on parle des petites retraites, du 
maintien au domicile, cela ne se peut. Nous ne manquerons pas de remonter, entre autre, cette question lors de nos échanges avec la CCFI.
La requalification du quartier du Pont a débuté par l’intervention de Noréade sur le réseau d’eau potable et par l’intervention de la ville sur la démolition des 
garages. Nous allons devoir apprendre à vivre avec les nuisances occasionnées par le chantier, qui reste nécessaire pour le quartier. Nous savons déjà 
que les aides aux commerçants pour la perte d’activé émanant de la commune ou de la CCFI sont minimes voire inexistantes. Alors c’est à NOUS de les 
soutenir et cela malgré les difficultés pour se garer.
Nous avons vu fleurir sur notre commune de nouveaux panneaux publicitaires. Là où de nombreuses collectivités font le choix de supprimer ces derniers, 
le Département du Nord en implante 550 (dont 5 sur Nieppe) et les justifie par une volonté de promouvoir sa politique, tout en diffusant des messages 
commerciaux (provenant de la grande distribution). La publicité est omniprésente et l’implantation de panneaux numériques (50 digitaux) va à l’encontre de 
l’impératif de sobriété énergétique et reste une pollution visuelle. Alors pourquoi ce choix ?

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
SOUTENONS NOS COMMERCES
Les travaux de rénovation de la place de l’église Notre-Dame et de ses environs viennent de démarrer. Enfin ! Nous pourrons 
prochainement profiter d’un environnement de meilleure qualité.
Ces travaux vont engendrer des perturbations dans la circulation des véhicules et le stationnement. Cela provoquera indénia-
blement des perturbations dans l’activité des commerces de la rue d’Armentières.
Durant cette période, n’oublions pas nos commerces de proximité. Ils subissent déjà de plein fouet la hausse du coût des matières premières, du 
transport et de l’énergie.
N’oublions pas que la survie des magasins de centre-ville est plus que jamais entre nos mains de consommateurs.
PANNEAUX PUBLICITAIRES
Depuis plusieurs semaines, de nouveaux panneaux publicitaires ont fait leur apparition le long de nos routes. Avec ces nouvelles installations plan-
tées au milieu des trottoirs, la publicité devient encore plus omniprésente dans notre ville !
Ces panneaux ne feront assurément pas la promotion des commerces de proximité.
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AGENDA

Loto du Football club nieppois 
vendredi 3 - salle Line Renaud

Soirée de Nieppe Badminton club 
samedi 4 - salle Line Renaud

Portes ouvertes et Brocante de l’Equipe mis-
sions tiers et quart-monde
dimanche 5 - salle paroissiale

Loto de l'Amicale de la résidence Margue-
rite-de-Flandre 
dimanche 5 - salle Line Renaud

Portes ouvertes école Saint-Louis/Sacré-Cœur
samedi 11

Loto du Pétanque club nieppois 
samedi 11 - salle Line Renaud

18e Salon de printemps 
du vendredi 17 au dimanche 19 - Château

Interclubs du Nieppe Badminton club 
samedi 18 et dimanche 19 - salle omnisports

Repas de l’Association Sportive du Pont-de-
Nieppe samedi 18 - salle Line Renaud

Atelier des Jardins partagés nieppois 
samedi 18 - place Jeanne-d'Arc

Portes ouvertes école Saint-Charles
samedi 18

Journée nationale du souvenir et de recueil-
lement à la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d'Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc 
dimanche 19 - rendez-vous au monument aux morts

Spectacle choral de l’Ensemble scolaire Saint-
Louis/Sacré-Coeur et Saint-Charles
jeudi 13 - salle omnisports

Conférence "Hypnose et traitement du taba-
gisme"
jeudi 13 - espace culturel Maurice-Schumann

Cérémonie de citoyenneté
vendredi 14 - salons d'honneur de la mairie

Interclubs du Nieppe Badminton club 
samedi 15 et dimanche 16 - salle omnisports

Concert organisé par l’espace culturel Mau-
rice-Schumann
samedi 15 - salle Line Renaud

Fête des Cantinières par Les Amis de Miss 
Cantine et Tiot Dédé
dimanche 16 - parc du Château

Thé dansant de Nieppe seniors
lundi 17 - salle Line Renaud

Exposition de maquettes de la section Ma-
quettes de la Maison des Loisirs et de la Culture  
samedi 22 et dimanche 23 - salle Line Renaud

Match de Nieppe Basket club 
dimanche 23 - salle David Douillet 

Atelier « Amenons l’eau dans nos jardins » en 
fabriquant nous-même des OYAS par les Jardins 
partagés et Troc plants organisé par Les Jardi-
niers de Nieppe avec participation du SMICTOM 
samedi 29 - parc du Château

Spectacles par la Roulotte Ruche
Dimanche 30 - Musée d'Histoire locale / Château

Journée nationale de la Déportation 
Dimanche 30

Exposition à l’espace culturel Maurice-Schumann
La graine et le fruit 

du mardi 4 au samedi 29 avril

Mars

Cet agenda est communiqué sous réserves de l'évolution de la crise sanitaire 
des reports et des annulations pouvant toujours se produire. 

Avril

Match de Nieppe Basket club
dimanche 19 - salle David Douillet

Loto de Mathéo Dys Avenir 
dimanche 19 - salle Line Renaud

Goûter de printemps de Nieppe seniors
lundi 20 - salle Line Renaud

Atelier par les Jardiniers de Nieppe 
samedi 25 - foyer restaurant

Loto des Amis de l'école Suzanne-Crapet
samedi 25 - salle Line Renaud

Masterclass Zumba de Dance Up Nieppe 
dimanche 26 - salle Line Renaud

Sélection départementale du Speed-ball club 
Val de Lys
dimanche 26 - salle omnisports

Soirée du Rotary club
vendredi 31 - salle Line Renaud

Exposition à l’espace culturel Maurice-Schumann
Poésie

jusqu'au samedi 1er avril

Journée de la randonnée de Nieppe je marche
dimanche 2 - salle Line Renaud

Rallye touristique
samedi 8, dimanche 9 et lundi 10

Coupe de France de taï jitsu du Taï Jitsu – Self 
défense Nieppe 
samedi 8 et dimanche 9 - salle David Douillet

Soirée gala du Taï Jitsu – Self Defense Nieppe
samedi 8 - salle Line Renaud

Chasse aux œufs pour les enfants 
samedi 8 - parc du Château

Téléchargez l'application 
Imagina - Ville de Nieppe


