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Madame, Monsieur,

A la veille de procéder au vote du budget communal, il est de bon ton de vous indiquer les grandes lignes que 
nous défendrons lors du débat. 

Compte-tenu des restrictions auxquelles sont soumises nos communes, mais aussi des incertitudes liées à 
l‛élargissement du périmètre communautaire, l‛heure n‛est pas aux investissements importants. 

Nous serons donc en 2016, sur une ligne raisonnable et pragmatique : la fi nalisation de l‛aménagement du Parc 
Bayard, que vous pouvez apercevoir en passant sur la rue Robert Lefranc, la poursuite de la construction des 
logements de la Résidence de la Hêtraie et le début de la construction de ceux qui se situeront sur la friche 
TSN. 

Récemment, nous avons inauguré l‛extension des ateliers municipaux, réalisés en grande partie par nos 
agents ; une mise aux normes nécessaire pour de meilleures conditions de travail pour ceux qui, au quotidien, 
sont au service de la population. 

En 2015, les travaux de connexion du Bout d‛Amont au réseau collectif d‛assainissement se sont achevés ; il ne 
reste plus que quelques aménagements à réaliser en 2016.

Notre budget sera établi et présenté sans augmentation du taux de taxes locales. Nous avons fait le choix de 
poursuivre notre action en recherchant les économies sur le fonctionnement quotidien de notre collectivité. 
Les efforts consentis par tous les services, les changements d‛habitudes devraient nous permettre de 
dégager un peu de marge de manœuvre. 

Notre volonté de poursuivre notre action est intacte. Il faudra probablement plus de temps pour voir d‛autres 
projets être soutenus par nos fi nanceurs habituels ; mais qu‛à cela ne tienne, l‛essentiel est d‛y parvenir. Tout 
arrive à qui sait attendre !!!

2016 sera par conséquent une année de réfl exions et d‛échanges avec la Communauté de Communes pour 
l‛évolution de ses compétences et de son territoire afi n de mieux travailler ensemble et mutualiser ce qui peut 
l‛être. 

Nous l‛avions déjà annoncé, ce mandat sera un mandat charnière. Il nous faut nous 
adapter aux nouvelles évolutions imposées par la Loi. 

Nous ne manquerons pas d‛évoquer ces sujets avec vous dans les mois qui viennent.

Bonne lecture à toutes et tous.

action sociale 14.15

Urbanisme 18.19 



Créée en 1998, l‛école municipale de Musique de 
Saint Nicolas d‛Aliermont n‛a cessé de se 
développer au fi l des années. Elle compte 
aujourd‛hui 156 élèves et 13 professeurs.
Evelyne BÉZU,  du service culturel et chargée 
de l‛administration de l‛école a vu se succéder 
3 directeurs : Thierry GERVAIS à la création 
de l‛école, Nicolas BEAUPERTUIS pendant 10 
années et maintenant Franck DUPONT.
Si Evelyne continue de s‛investir à Saint 
Nicolas d‛Aliermont à travers de nombreuses 
actions, notamment au niveau des spectacles 
jeunes publics, elle est aujourd‛hui jeune re-
traitée. C‛est Sandrine VALET, professeur de 
fl ûte traversière qui a la mission de la 
remplacer au sein de l‛école de musique. L‛école 
de musique de Saint Nicolas d‛Aliermont, forte 
de son identité, est un lieu ouvert, de 
transmission, d‛échange, d‛épanouissement, de 
travail, de diffusion, qui participe activement à 
la vie du territoire avec de nombreux 
partenaires. 

Regards sur l’école de musique....
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  Contacts :
Franck DUPONT et Sandrine VALET
Ecole municipale de musique 
37 rue des Canadiens
76510 SAINT NICOLAS D‛ALIERMONT
02 35 83 62 98
direction.ecolemusique@mairie-sna.fr
Facebook ecolemunicipaledemusiqueSNA

   Après plus d‛un an passé à  
   l‛école de musique, au contact  
   des professeurs et élèves,  
   j‛ai pu mesurer la chance qui  
   m‛était offerte, d‛encadrer  
   une si belle équipe 
   pédagogique. 
Les professeurs, tous différents et passionnés, ont 
pourtant les mêmes objectifs : défendre et promouvoir 
leur instrument, tout en veillant à l‛épanouissement et 
l‛évolution de chaque élève. Depuis mon arrivée à Saint 
Nicolas d‛Aliermont, je n‛ai pas voulu changer ce qui 
fonctionnait déjà.  Mon prédécesseur, Nicolas 
BEAUPERTUIS, ainsi qu‛Evelyne BÉZU, ont fait un 
travail remarquable, et ont ainsi développé l‛école de 
musique, la plaçant au cœur des actions menées par la 
commune.J‛ai souhaité renforcer l‛existant, en 
développant les pratiques collectives, qui sont pour moi 
sources d‛épanouissement, d‛ouverture, mais aussi une 
façon différente de s‛approprier un instrument.
C‛est pourquoi, tout au long de leur parcours musical, et 
ce, dès la première année d‛instrument, les élèves ont la 
possibilité d‛intégrer un orchestre :
L‛orchestre des p‛tits loups dirigé par Adrien ROUZIES
L‛orchestre du 1er cycle 1ère  année de formation 
musicale, dirigé conjointement par Adrien ROUZIES et 
Claire BERLAND
L‛harmonie junior dirigée par Jean-Charles LEVAILLANT
L‛harmonie municipale, dirigée par Matthieu LAPIERRE, 
professeur de percussions à l‛école de musique.
L‛harmonie municipale ne dépend pas directement de 
l‛école de musique, mais elle représente  un but à at-
teindre pour nos élèves. De nombreuses actions sont 
menées régulièrement entre l‛harmonie municipale et 
l‛école de musique.
Les élèves ont par ailleurs de nombreuses occasions 
de jouer en groupe à travers les ensembles de classes, 
les rencontres, les échanges, les classes d‛éveil musical 
(dès 4 ans), l‛ensemble de musique de chambre, 
l‛atelier chansons, ainsi que l‛ensemble vocal adulte 
dirigé par Claire FOUTREL. Cette chorale est ouverte 
à tous, musiciens ou non, ayant envie de chanter dans 
une ambiance conviviale. Je suis sincèrement convaincu 
d‛avoir la chance de travailler avec  une équipe 
pédagogique hors du commun. En effet, les professeurs, 
au-delà de leurs grandes qualités humaines et musicales, 
participent à créer une ambiance conviviale et 
chaleureuse. Dans cette belle ambiance de travail, les 
élèves ne peuvent que s‛épanouir !



 

En Formation Musicale nous 
apprenons à lire les notes, les 
rythmes, à se repérer sur une 
partition. Nous chantons, faisons de 
la musique d‛ensemble ou encore de 
l‛histoire de la musique. Tout autant 
d‛éléments théoriques qui 
permettent de faciliter 
l‛apprentissage d‛un instrument de 
musique. 
Contrairement au cours 
d‛instrument, c‛est un atelier qui se 
fait en groupe à raison d‛une heure 
par semaine. Ce temps est l‛occasion 
de montrer à ses camarades ce qui a 
été appris lors de son cours 
d‛instrument. 
Les âges de nos musiciens étant 
parfois mélangés, je constate au fi l 
de l‛année une entre aide et une 
bienveillance entre les élèves. 
Il arrive même que ce soit les plus 
petits qui aident les plus grands !

Regards sur l’école du musique....

l’atelier chanson

Si on a entre 8 et 18 ans, l‛atelier chanson 
est tout indiqué :  c‛est un lieu où l‛on chante, 
on teste, on texte, on exprime, on rime, on 
rythme, on rit, …  A mi-chemin entre chorale 
et cours de chant, après l‛échauffement 
corporel et vocal, on y découvre des chansons 
d‛ici ou d‛ailleurs, on propose des chansons, 
des textes, on chante ensemble, à l‛unisson ou 
à plusieurs voix ou en solo, a capella ou 
accompagné d‛instruments. Il arrive que l‛on 
détourne des chansons, et que les jeunes 
chanteurs écrivent eux-mêmes leurs paroles.

 l’ensemble vocale

la formation musicale...

par claire Berland

claire Foutrel

« Coup de jeunes » à l’Harmonie
L‛Harmonie Municipale rassemble 48 
musiciens amateurs dont la moitié à moins de 
25 ans. Dirigée par Matthieu LAPIERRE, elle 
donne environ cinq concerts par an à 
Saint-Nicolas ou dans sa région et prend part 
régulièrement à des manifestations 
organisées par la Ville.
L‛association place ses projets sous le signe de 
l‛ouverture : elle intègre des élèves de l‛école 
de musique dans ses rangs, participe à des 
rencontres avec les harmonies de Dieppe, 
Forges-les-Eaux, Yvetot, Saint-Vaast 
d‛Équiqueville ou Notre-Dame d‛Aliermont.
Ses programmes musicaux sont variés ou 
mettent en valeur un genre musical ou un 
instrument précis.
Parmi les prochains rendez-vous 
- 19 et 20 mars à Martin Eglise : Harmonie 
circus 
- 8 mai à Saint-Nicolas : Concert de printemps 
avec l‛Orchestre d‛harmonie de Dieppe
- 25 juin à Saint-Nicolas : Fête de la musique
- 8 mai, 14 juillet à Saint-Nicolas : Cérémonies 
offi cielles

Si on a plus de 18 ans, la Chorale est 
idéale. Elle regroupe des chanteurs 
débutants ou amateurs autour de 
chants à 3 voix, en français mais 
parfois dans des langues inconnues. 
Nul besoin de connaître le solfège, 
mais un brin d‛oreille et l‛envie sont 
essentiels. Des rencontres avec 
d‛autres chorales ou orchestres 
sont organisés chaque année au 
cours de concerts. Les vertus du 
chant ne sont plus à démontrer ; 
meilleure respiration, détente, 
tonus, bien-être général, bref, un 
passeport de bonne humeur !
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Regards sur l’école de musique....

Prochains concerts :
Mardi 2 février à 18h30  Concert « Bouche à oreille » dans le hall d‛intermarché
Mercredi 3 février à 18h Intermezzo saxophone/clarinette à la bibliothèque
Mercredi 2 mars à 19h Agapes musicales au café du commerce
Mercredi 9 mars à 18h30 Intermezzo hautbois/fl ute/piano salle polyvalente de la mairie
Mercredi 16 mars à 18h30 Concert « Melting-potes » salle polyvalente de la mairie
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Dès 2012, date de mon arrivée sur la 
région en tant que sédentaire, j‛ai 
envisagé de reprendre la clarinette 
que j‛avais rangée. Je me suis rendu 
compte que je n‛y arriverai pas tout 
seul, j‛avais beau me replonger dans 
mes fascicules d‛initiation, de 
solfège, je ne ressentais plus le 
plaisir connu quelque vingt ans 
auparavant au conservatoire de 
musique de Clichy la Garenne. J‛ai 
donc commencé à rechercher des 
professeurs de clarinette, un jour de 
2014, alors que je prospectais, 
l‛info me tomba dessus : Sébastien, un 
jeune prof luthier de surplus, 
enseignait à Saint Nicolas 
d‛Aliermont ; dès le lendemain, 
rendez-vous fut pris auprès d‛Evelyne 
BÉZU, L‛accueil fut des plus 
convivial, et le dossier d‛inscription 
rempli dans l‛heure. Je commençais 
donc les cours avec ce jeune prof. Ce 
fut pour moi, pendant ces premiers 
mois la redécouverte de ce plaisir.
Très vite, je me suis rendu compte 
que la demi heure de cours, pour le 
vieil élève que j‛étais, n‛était plus 
suffi sante, mon inscription à 
l‛harmonie municipale fut pour moi 
salvatrice, et me replongea dans une 
ambiance d‛apprentissage, de joie, de 
tolérance. Je travaille au minimum 1 
heure parjour les morceaux abordés 
en cours ou à l‛Harmonie. Il est vrai 
que ma situation de «jeune retraité» 
me permet de rattraper le temps 
perdu ….bien que l‛on dise qu‛il ne se 
rattrape jamais.

Philippe MARGUIN
parole d’élève

J‛enseigne la trompette 
avec pour objectif que mes 
élèves puissent devenir le 
plus libre possible. Un peu 
de technique : plus on a de 
technique, plus on est à 
l‛aise avec son instrument et 
plus on est libre de jouer ce 
que l‛on veut. Dans un souci 
d‛ouverture, j‛essaye de 
faire découvrir à mes élèves 
un maximum de musiques 
différentes allant du 
classique aux musiques 
actuelles en passant par le 
jazz, l‛improvisation et les 
musiques traditionnelles. 
Ma pédagogie repose non 
seulement sur les rapports 
entre la lecture de la 
partition, l‛oreille et la mise 
en œuvre instrumentale, 
mais aussi sur l‛écoute afi n 
qu‛ils puissent repiquer chez 
eux des morceaux qui leur 
plaisent à partir d‛un fi chier 
audio (disque, mp3, 
internet …).

Adrien ROUZIES



Enfance Jeunesse

Les brèves du p’tit animateur
L‛hiver arrive…: …et avec lui, les prochaines 
vacances qui se déroulent du lundi 8 au 
vendredi 19 février 2016. 
Les enfants et les jeunes voyageront notamment aux 
confi ns de l‛Asie !!!! Activités manuelles, culinaires, 
sportives et sorties ainsi que moult surprises seront 
au rendez-vous !!!
Pour les enfants qui n‛ont pas fréquenté le centre de 
loisirs depuis le mois de septembre 2015, vous devez 
vous inscrire au service enfance jeunesse en mairie 
au plus vite. Pour cela, vous devez vous munir du 
carnet de santé de l‛enfant, de votre numéro 
d‛allocataire CAF ou MSA et de votre avis 
d‛imposition pour calculer votre tarif dégressif.
Nous rappelons que :
- les bénéfi ciaires de bons loisirs ou de tickets CESU 
en format papier doivent les déposer au service 
enfance jeunesse à la mairie avant la fi n des vacances. 
Dans le cas contraire, les parents recevront une 
facture du trésor public sans possibilité d‛annulation 
- En l‛absence d‛avis d‛imposition, la facture sera 
éditée avec le tarif plein sans régularisation possible.
- Pour la section Anim‛Ados, les jeunes doivent 
toujours avoir une carte prépayée valide

Le mois de décembre a été une fois de plus, un mois 
riche en activités pour les nicolaisiens !!!! 
Cette année, les plus petits ont bénéfi cié de deux 
semaines de découverte des arts de la glisse. L‛équipe 
du service enfance jeunesse a en effet mis en place 
des ateliers “patinage“ à destination des enfants de 
l‛école maternelle du lundi 7 au vendredi 18 décembre. 
Une occasion pour les enfants de tester leur équilibre 
à travers des parcours et des slaloms concoctés 
spécialement pour eux.
Jeudi 17 décembre, les enfants ont pu goûter aux 
mets préparés par Romuald et l‛équipe de notre 
prestataire “Isidore Restauration“. Au menu, 
ballottine de volaille, verrine de pamplemousse, 
suprême de dinde pour fi nir par un croquant aux deux 
chocolats…Un véritable repas de fête pour enchanter 
les papilles de nos convives en culottes courtes.
Samedi 19 décembre, les habitants sont venus en 
nombre pour l‛inauguration du village de Noël 
organisé cette année dans les jardins du 
presbytère.  En partenariat avec le service 
communication, enfants et parents ont pu prendre 
d‛assaut la patinoire pour des moments de fous rires 
au son de Kenji, Maitre Gims ou autre Keen‛V. Les 
moins hardis pouvaient découvrir de nombreuses 
spécialités et objets décoratifs grâce aux artisans 
locaux venus présenter leurs savoir-faire pour 
l‛occasion.
Mais tous attendaient avec impatience le grand homme 
en rouge venu en traineau spécialement du Pôle Nord, 
pour saluer petits et grands avant sa 
tournée du 24 décembre. Pendant que certains 
immortalisaient ce moment en photos, d‛autres 
profi taient du vin chaud et des chocolats offerts par 
le comité des fêtes.
Si le week-end a commencé dans la joie et la bonne 
humeur, la semaine a continué dans la même ambiance.
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Noël en fête !!!!

6



Enfance Jeunesse
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A la surprise générale, le Père Noël est venu 
leurs rendre visite à l‛occasion d‛un après-midi de 
fête où, les enfants et les professionnelles ont 
dansé, chanté et gouté.
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A l‛occasion des fêtes de fi n d‛année, les enfants 
de la structure multi-accueil ont préparé Noël 
avec enthousiasme. 
Ensemble ils ont entonné divers chants de Noël, 
parcouru de nombreux albums illustrés et décoré 
la structure et le sapin.

Les enfants ont aussi confectionné des 
présents qui ont illuminé les yeux émerveillés 
de leurs parents.

Les rois et les reines de cette nouvelle année 
2016 se joignent à l‛ensemble de l‛équipe pour 
souhaiter à toutes les familles une belle et 
heureuse nouvelle année. Et merci à la maman de 
Julya pour ces magnifi ques couronnes.



Culture
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Festival Terres de Paroles du 29 mars au 1er mai 
2016 - Lectures, performances, spectacles et 
rencontres en Normandie
La 1ère édition du nouveau festival Terres de 
Paroles aura lieu du 29 mars au 1er mai. Les 1,2 et 
3 avril, le festival fait escale à Saint-Nicolas ! Tout 
un week-end à partager en famille ou entre amis : 
chacun est invité à piocher dans le programme, 
selon ses envies de découverte !
Parmi les temps forts :
- Vendredi 1/04, 11h, 14h et 19h  
St-Nicolas, départ 70 rue de l‛Eglise tarif 
10€/8€/6€, la compagnie Ktha invitera les 
spectateurs à monter dans un camion-spectacle 
pour «Juste avant que tu ouvres les yeux», une 
redécouverte poétique des rues de Saint-Nicolas
-Vendredi 1/04, 20h30 – Espace des 4 vents – 
tarif 6€/5€/4€, la lecture du roman «Le Bébé» 
de Marie Darrieussecq par Lio. Le défi  est de 
taille : comment parler couches, babillage et petits 
pots sans tomber dans la mièvrerie ? Basé sur 
l‛histoire personnelle de l‛auteure, Le Bébé livre les 
pensées qui l‛ont traversée dans les premiers mois 
de vie de son fi ls.
Rendez-vous jeunesse à partager en famille
Vendredi 1/04, 20h – Bibliothèque - Gratuit sur 
réservation- soirée pyjama « Mon père, ma mère, 
mes frères et mes soeurs » à partir de 6 ans. Avec 
les comédiens Marie-Hélène Garnier et Jean-Marc 
Talbot. Tenues de nuit, doudous et couvertures 
sont les accessoires indispensables de cette soirée 
pyjama. 
-Samedi 2 avril, 10h30 – Bibliothèque – 
Gratuit - Kesta de Manon Ota  à partir de 10 ans.
Sur le chemin du collège, Kesta (fi lle ou 
garçon) choisit de ne pas prendre la navette 
scolaire et de suivre à pied le parcours menant aux 
bus de ville. Dans le tunnel emprunté vit l‛Homme 
sans années. De tentatives de dialogue en 
provocations mutuelles, tous deux apprendront à se 
connaître. L‛arrivée de Celui (ou Celle) qui a raté la 
navette bousculera leur petit rituel… 

. Dimanche 3 avril, 11h – Espace des 4 vents – 
tarif 18€/14€/11€, Estampes, un concert de 
l‛orchestre de chambre coréen Hwaum Chamber 
Orchestra accompagné de la pianiste Yejin Gil.
Cette formation s‛est donnée pour objectif 
d‛associer musique et arts visuels. 
Cette matinée musicale sera prolongée par un 
brunch convivial à partir de 12h30 (tarif 10€)
Samedi 2 avril, 17h30 – Musée de l‛horlogerie – 
tarif 10€/8€/6€ - visite avec Eduardo Berti et 
Jacques Jouet au Musée de l‛horlogerie. 
Ces visites d‛un nouveau genre offriront une 
perspective inédite aux visiteurs.
Ce sont les auteurs Eduardo Berti et Jacques Jouet 
(OULIPO) qui proposent de poser leur regard sur 
l‛exposition présentée au musée de l‛horlogerie. Ils 
écriront pour l‛occasion un guide qui sera accessible 
aux visiteurs pendant toute la durée du festival 
Normandie Impressionniste. 
Ouverture de la billetterie début février
www.terresdeparoles.com 02 32 10 87 07

Lio à Saint Nicolas
le 1er Avril



Culture

THEATRE JEUNE PUBLIC
Parce que le plaisir se partage…
Dans le cadre de la programmation régulière de théâtre 
Jeune Public à destination des scolaires, le service 
culture avait invité les participants des ateliers du 
C.C.A.S et les résidents de la Résidence 
«Les Myosotis», à assister la représentation du 
spectacle «Faites comme chez Fous» de la Compagnie 
MAGIK FABRIK.
Ce spectacle tout public a ravi les enseignants et les 
enfants des écoles Rostand et du Bout d‛Amont, mais 
également les adultes présents qui sont tombés sous le 
charme de ce spectacle à la fois original, drôle et servi 
par d‛excellents comédiens. Quel plaisir de pouvoir 
ainsi réunir plusieurs générations pour partager un 
même plaisir, voire faire découvrir le théâtre à des 
adultes qui dans leur vie n‛ont pas souvent eu 
l‛occasion de fréquenter les salles de spectacle. 
N‛est-ce pas dans cette forme d‛expérience que 
l‛expression «la culture pour tous» prend toute sa 
signifi cation ?
Le prochain spectacle, intitulé «Les petites rêveries» 
s‛adressera aux élèves de l‛école maternelle ainsi qu‛aux 
CP des écoles élémentaires et aura lieu le mardi 8 mars 
sur le temps scolaire. 
«Partir ? N‛importe où, n‛importe quand…» Moments de 
douceur à semer dans le quotidien de la vie. Moments 
qui laissent derrière nous un parfum de poésie. 
Moments pour se laisser aller, ensemble, dans ce monde 
où tout est possible.
Un duo détonnant et virtuose pour un spectacle 
cocasse et enchanteur. Les deux complices jouent avec 
nos émotions et nous emmènent très loin, en compagnie 
de «Petites rêveries».
Ce spectacle se compose de manipulations d‛objets, de 
matière et de marionnettes, dans un espace fermé, 
avec la participation d‛un comédien et d‛un musicien.
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Musée de l’horlogerie

Réouverture du musée le 17 février 2016

La prochaine exposition au musée
La Mode au temps de l’impressionnisme. 
Derrière la montre, le corset
Du 29 avril au 31 décembre 2016
Les peintres de l‛époque impressionniste se sont 
intéressés aux vêtements, parce qu‛ils sont les 
témoins de l‛air du temps et qu‛ils affi chent la 
modernité. Certains accessoires deviennent des 
éléments incontournables et modifi ent le 
costume. C‛est ainsi que la montre à gousset 
ouvrent des poches sur les vestons.  L‛exposition 
décrypte le portrait bourgeois dans son intimité, 
jusqu‛au dessous du corset, et en société, afi n 
d‛interroger le jeu des apparences et des 
convenances. Un soin tout particulier est porté 
à la scénographie qui reconstitue un dressing 
room, un salon-club, des étales de grand 
magasin...
L‛exposition a reçu le Label Normandie 
Impressionniste. 

À l‛occasion de sa réouverture le musée va 
dévoiler une toute nouvelle offre destinée aux 
familles. Celle-ci se compose de deux éléments 
-La Pause famille
-Le Parcours des 5 sens
La Pause Famille est une salle spécialement 
conçue pour les familles. Lieu de détente, de 
jeu, elle permettra aux parents de s‛isoler pour 
allaiter leur enfant, donner le goûter tout en 
profi tant de jeux et de livres sur le temps…
Le parcours des 5 sens est un tout nouveau 
parcours installé dans les collections 
permanentes du musée. Pour chaque sens 
sollicité, une manipulation en rapport avec 
les collections du musée. Ainsi, les enfants 
accompagnés de leurs parents pourront 
toucher, sentir, écouter nos horloges ! De 
beaux moments en perspective ! 
L‛inauguration offi cielle aura lieu le 17 
février 2016 à 11h. Pour que les familles puissent 
découvrir en exclusivité notre parcours des 5 
sens, l‛entrée au musée sera gratuite pour toutes 
les familles du 17 au 21 février (de 14h30 à 18h)
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Musée de l’horlogerie
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Fête du changement d’heure

La célèbre journaliste et écrivain, 
Christiane Labrancherie viendra dédicacer 
son livre « L‛horloger de Proust », dont 
certains épisodes se passent en partie au 
Musée de l‛horlogerie de Saint-Nicolas 
d‛Aliermont. Cette dédicace, dans une mise 
en scène loufoque, est programmée le 
dimanche 27 mars, à partir de 14h30, 
tandis que l‛Association de l‛Horlogerie 
Aliermontaise remontera sous les yeux des 
visiteurs, explications à l‛appui, les 
horloges du musée.
Entrée gratuite.

Retour sur l’exposition d’hiver :
Make up time – exposition hors-les-murs 
à la Maison des Arts de Grand Quevilly
Les horloges du musée de l‛horlogerie sont 
présentés dans une exposition hors-les-murs à la 
Maison des Arts de Grand Quevilly du 12 
janvier au 13 février. Cette exposition traite du 
maquillage dans l‛art contemporain à partir des 
années 1950 jusqu‛à nos jours et aborde la 
question du jeunisme, tout en traitant du théâtre 
et du tatouage. Objets de cosmétique côtoient, 
au son des pendules, les portraits par de 
nombreux artistes reconnus, dont ORLAN, Cindy 
Sherman, Jérôme Bonnet, Charles 
Fréger, Sylvain Wavrant, Kimiko Yoshida, 
Isabelle Chapuis, Erwin Blumenfeld, Melvin 
Sokolsky...
Entrée gratuite à la Maison des Arts – allée des 
arcades– 76 120 Grand Quevilly
Tel : 02.32.11.09.78 

Festival Terre de Paroles – samedi 2 avril 
Le festival régional « Terre de Paroles » dédié à la lecture s‛installe sur le territoire de la communauté 
de communes Monts & Vallées et en particulier prend place le samedi 2 avril au musée de l‛horlogerie, 
pour une soirée exceptionnelle à partir de 17h30. Ce sont deux écrivains issus du courant de l‛Oulipo qui 
proposeront une « visite avec », décalée et ludique : Jacques Jouet (connu notamment pour l‛émission 
«Des papous dans la tête» le dimanche sur France culture) et Eduardo Berti vous préparent une 
promenade inédite, pour les familles, de 0 à 99 ans.

11
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l’action sociale

Le Service d‛Aide à Domicile du CCAS de Saint Nicolas 
d‛Aliermont compte aujourd‛hui 30 aides à domicile qui
interviennent auprès de 130 usagers.
Dans sa démarche de qualité et d‛amélioration continue, le 
service s‛efforce de former son équipe d‛aides à domicile tous 
les ans.En Septembre dernier, l‛EHPAD le « Bois Joli » des 
Grandes Ventes s‛est associé au CCAS de Saint 
Nicolas d‛Aliermont en mettant à disposition du Service d‛Aide 
à Domicile une salle équipée de matériel médicalisé (fauteuil de 
confort, fauteuil roulant, lit médicalisé avec potence et 
lève-personne). 7 aides à domiciles du CCAS ont ainsi pu 
bénéfi cier d‛une formation pratique de 3 jours basée 
essentiellement sur les techniques de manipulations et de 
transferts dans le respect des principes de sécurité et de 
confort pour la personne aidée. Cette formation a été très 
appréciée. Ce partenariat concluant entre les 2 structures est 
donc destiné à se poursuivre afi n de pouvoir proposer ce type 
de formation à toutes les professionnelles intervenants pour le 
Service d‛Aide à Domicile du CCAS.

REORGANISATION DU 
SERVICE D’AIDE A DOMICILE

A compter du 1er janvier 2016, une nouvelle 
organisation se met en place au sein du 
service d‛aide à domicile du CCAS de Saint Nicolas 
d‛Aliermont.
En effet, Merryl POULAIN a quitté le 
service d‛aide à domicile. Elle reste toutefois au 
sein du CCAS sur un poste d‛accompagnatrice 
sociale pour les personnes âgées de plus de 60 ans 
(constitution de dossiers de fi nancement pour des 
heures de maintien à domicile, suivi budgétaire et 
administratif, mesures de protection, placement 
en EHPAD, relais avec les partenaires sociaux, 
ateliers culturels en lien avec Sandrine TANGUY).
Pour le service d‛aide à domicile, vos 
interlocutrices sont donc désormais :
Justine DESCOURS, Responsable Administrative 
du Service
Claudine VASSELIN, Assistante Administrative
Nous vous rappelons nos coordonnées : 
Maison des Services – Place du 19 mars 1962 
(derrière la Mairie)
76510 Saint Nicolas d‛Aliermont
Tél. : 02.35.85.96.62 / 06.26.46.01.52



 LE PROJET CAPE...

Le projet Construisons, Accompagnons, un Projet, un 
Emploi (CAPE) a pour objectif de permettre de créer 
des passerelles entre les demandeurs d‛emploi et les 
entreprises locales et de permettre de répondre à des 
besoins d‛informations, d‛accompagnements... sur des 
sujets liés à l‛emploi.

Les ateliers « nutrition santé séniors »
Le CCAS de St Nicolas d‛Aliermont en collaboration avec 
L‛ASEPT HN,  vous propose une réunion ouverte à tous, 
de présentation des ateliers «Nutrition Santé Seniors» 
le : Lundi 07 Mars 2016 à 14h00 - Salle Polyvalente - 
Mairie, 2 Place de la Libération à St Nicolas  d‛Aliermont
Cette réunion a pour objectif de sensibiliser les 
participants sur l‛importance d‛une alimentation 
équilibrée. Ils auront la possibilité de  s‛inscrire en fi n de 
séance à des ateliers qui seront gratuits. 
Cette présentation sera animée par Monsieur Jean-Marc 
DURAND, Agent Prévention Santé à la MSA Haute 
Normandie et par Monsieur Jean-Pierre VAUCHELLES, 
animateur bénévole à l‛ASEPT HN.
Nous comptons sur vous pour être le relais sur le 
terrain et communiquer largement sur cette action

l’action sociale

Dans le cadre de ce projet, la mairie de 
Saint Nicolas d‛Aliermont met en place un 
outil numérique permettant aux entreprises 
de déposer leurs offres d‛emploi et aux 
candidats de déposer leurs CV. De manière 
facile et gratuite, vous pouvez déposer 
votre candidature sur le site de la commune 
www.saint-nicolas-aliermont.fr, onglet 
«bourse à l‛emploi». 
Un premier atelier « retour à l‛emploi » 
sera organisé, sur inscription, le jeudi 25 
février 2016 à 14heures à la Maison des 
Services. L‛objectif de cet atelier sera 
d‛effectuer un premier échange avec le 
groupe des participants (partage 
d‛expérience, diffi cultés rencontrées, 
projet professionnel…). 
Pour toute information supplémentaire, 
retrouvez-nous Accueil : Maison des 
services - Par téléphone : 02-35-85-94-74  
Par mail : service.emploi@mairie-sna.fr 13
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Vie communale

   ENQUÊTE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SECURITE
   L‛institut national de la statistique et des études 
   économiques (Insee), en partenariat avec l‛observatoire national 
   de la délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise du 1er février  
   au 30 avril 2016, une enquête sur le thème du cadre de vie et de la 
   sécurité.
   Cette enquête vise à mesurer la qualité de l‛environnement de l‛habitat 
   et l‛insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les faits de 
   délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes.
   Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. 
   Un enquêteur de l‛Insee chargé de les interroger prendra contact avec  
   certains d‛entre vous. Il sera muni d‛une carte offi cielle l‛accréditant.

ATTENTION, le 5 avril 2016, la TNT devient HD, faudra t’il tout changer ?
Le 5 avril 2016, la TNT passera en haute défi ntion sur toute 
la métropole. Encore faut-il que nos télévisions soient 
compatibles. Explications :
La haute défi nition pour nos télévisions, concrètement, qu‛est 
ce que cela change ? Le risque, c‛est l‛écran noir. Heureuse-
ment, ce ne sera pas le cas pour la majorité des foyers. Pour 
recevoir la TNT en HD, il faut un équipement compatible. 
Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, toutes les chaînes passeront 
en haute défi nition.
Il est important de s‛y prendre dès maintenant selon Gilles 
Brégant, directeur général de l‛Agence nationale des 
fréquences. Il s‛agit de savoir si son téléviseur est 
compatible ou non à la TNT HD. Si besoin il faudra acheter un 
adaptateur dès le début d‛année pour éviter la ruée dans les 
magasins à la dernière minute.

Pas besoin de changer de télévision pour autant !
Si les téléviseurs ne sont pas compatibles, il 
faudra investir dans un décodeur (entre 25 et 
40 euros). Branché sur la télévision à l‛aide d‛un 
câble péritel, il décodera le signal de la TNT HD 
pour recevoir la télévision en haute défi nition.
La plupart des postes de télévision sont néanmoins 
compatibles. Tous les téléviseurs  achetés après 
2012 répondent à la norme, tout comme les grands 
écrans (plus de 66 cm) achetés après 2009.
Dans tous les cas, il faudra effectuer une 
recherche et une mémorisation des chaînes 
TNT HD le 5 avril prochain. 

Un test simple pour savoir si vous êtes compatible TNT HD
Le téléviseur TNT ou l‛adaptateur externe TNT est HD si :

Il comporte le logo «TNT HD»  ou «HD TV» 
Vous visualisez le logo «Arte HD»  en vous plaçant soit sur le numéro 7, soit sur le 57

2
 



L‛atelier d‛usinage
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Vie communale

Quelque 200 recruteurs répondent présents pour la 12e édition du forum 
«Les Emplois en Seine» qui se tiendra au parc des expositions de Rouen les 
jeudi 10 et vendredi 11 mars prochains de 9 h à 17 h.
Tous les profi ls sont ciblés, de tous niveaux de compétence, de 
qualifi cation et d‛expérience... Postes en CDD, CDI, emplois d‛avenir,stages, 
formations en alternance...
Des «Cars de l‛emploi» desservent gratuitement 40 villes normandes (hors 
agglomération rouennaise) vers le hall 1 du parc expos de Rouen. 
Réservation au 02 35 52 95 95. Parking sur place gratuit. 
Départ de bus Place de la Libération Saint Nicolas d‛Aliermont rdv 8h30 

20 ans de services pour Jacques Delporte à la présidence de la FNACA.....
    

La cérémonie de la Sainte Barbe a été 
l’occasion de remettre médailles et grades.
Les promus : Gérald Quenouille Adjudant-Chef,
Bruno Boucourt Sergent-Chef,
Nicolas Heude et Steeve Mauger Sergents,
Jean Michel Feray Caporal Chef,
Médaille d‛honneur échelon Or au Lieutenant Eric Renoult 
(30 ans de service), 
Echelon argent à l‛Adjudant-Chef Frédéric Suret (20 ans de 
service), 
Médaille d‛honnneur, 15 ans de service au Sergent Nicolas 
Thomas et au Sergent Benoit Méplond.

Lors de l‛Assemblée Générale Jacques Delporte 
a annoncé son souhait de quitter la présidence 
de l‛association. A cette occasion Blandine 
Lefebvre lui a remis la médaille de la ville de 
Saint Nicolas pour son engagement dans cette 
association qui participe régulièrement à la vie 
de notre commune. André Delahaye a quant à lui 
été élu Nouveau président de la FNACA. 

Inscriptions à l‛école maternelle...du 18 au 22 avril 2016, auprès de la Directrice
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Vie communale

Sébastien ANDRE et Julie BIVILLE, mariés le 24 juillet 
David LOUVEL et Sabrina ROUEN, mariés le 25 juillet
Romain RIDEL et Virginie OLLIVER, mariés le 5 septembre
Michel MAZIRE et Martine MICHEL, mariés le 5 septembre

Manëha VILLIER, née le 12 juillet 2015 
Noëlly LEGER, née le 15 juillet
Roman MAS, né le 15 juillet
Angie HELOUIS, né le 12 août
Louna DRUX, née le 17 août
Léo MALLET, né le 22 août
Thibault MALLET, né le 22 août 
Louis POILVE, né le 30 août
Inès EVRARD, née le 09 septembre
Maël BLIN, né le 29 septembre
Elyana DUBUS, née le 30 septembre
Enorine HORCHOLLE, née le 1er Octobre
Paul BEHAGUE, né le 7 octobre 
Paul DAGICOUR, né le 8 octobre
Thyméo ROOBROUCK, né le 9 octobre

Jacqueline RABEL, décédée le 12 juillet 2015
Gilbert GUIGNON, décédé le 27 juillet
Liliane WALLEZ, veuve NOULIN,décédée le 8 août 
René HEBERT, décédé le 10 août
Pascale RABIET, décédée le 19 août
Ghislain WINKLER, décédé le 30 août
Andrée LEROY, veuve BOE,
décédée le 27 août
Marcel VIGUERARD, décédé le 31 août
Reine DUMONT, épouse NEEL,
décédée le 12 septembre
Serge DAOUST, décédé le 13 octobre
Loic PATIN, décédé le 25 octobre
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Permanences : Mme le Maire, Blandine Lefebvre, 
reçoit sans rendez-vous à la mairie 

le samedi 13 février et  samedi 12 mars de 10h à 12 h 

Bibliothèque Intercommunale

- le mercredi 2 mars, 16 h 30 : « Do you speak french ? »
afternoon goûter french anglais autour d‛un fairy conte : pour children and for grands !*
*goûter bilingue : lecture franco-anglaise de littérature jeunesse par une anglophone: 
pour s‛immerger dans le plaisir du texte en langue original, découvrir les pirouettes des 
traducteurs,  suivi d‛un goûter. Gratuit , réservation conseillée.
- Pendant les vacances de février, poursuite du projet « stop motion »par les enfants du 
centre de loisirs de Saint Nicolas d‛Aliermont
- Un stage théâtre sera organisé du 4 au 8 avril 2016 de 10h à 12h avec la  Compagnie 
M‛O (Caen) : ouvert aux enfants et jeunes du territoire de la Communauté de Communes 
des Monts et Vallées, (à partir de 7 ans). Il se déroulera à la salle des fêtes d‛Envermeu. 
Inscriptions à partir du 14 mars. 
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LE PARC BAYARD...se dévoile peu à peu, 
il révèle des formes graphiques diverses 

sous tout point de vue :

Le graphisme à travers....
Les aménagements, les voiries, les 
équipements, la clôture et l‛enseigne,  
les plantations...

Appel aux figurants et à contribution...
Pour l‛inauguration du parc Bayard au mois de juin, 
nous recherchons des fi gurants pour jouer des 
petites scènes de fabrication des réveils Bayard....
nous cherchons aussi des blouses de travail, des 
bleus de travail (cotte, pantalon, veste)... des 
pantalons et vestes de chantier...
D‛avance merci de votre participation et merci de 
prendre contact avec le service communication de la 
Ville.
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L’urbanisme

Inauguration d’un nouvel espace de travail aux 
ateliers municipaux :
Suite au déménagement des pompiers au sein de leur nouvelle 
caserne rue des Vacillots, la Commune a récupéré l‛ancienne 
caserne au cours du 2ème semestre 2012, cédée au SDIS 
lors du transfert de compétence à l‛€uro symbolique, et 
récupérée dans les mêmes conditions. 
Au vu de la confi guration des anciens vestiaires et des 
besoins pour le bon fonctionnement du service technique, 
il est apparu comme une évidence de réorganiser les locaux 
dans leur globalité.
Les 314 m² récupérés en rez de chaussée ont permis 
d‛augmenter la surface utile de près de moitié. Ainsi, les 
vestiaires sont passés de 25 m² à 75 m², pour 12 agents. Les 
espaces de travail ont été redéfi nis, pour une organisation 
plus effi cace (Parkings, Espaces verts, bâtiments, soudure, 
menuiserie, etc..). 
Libéré des mouvements possibles de véhicules pompiers à 
tout moment, l‛accès à la cour est désormais régi par la mise 
en place d‛une barrière automatique, afi n d‛éviter les 
intrusions sans autorisation.
 Les travaux ont été réalisés en grande partie par les agents 
eux-même, avec en particulier : la création d‛un vestiaire 
«Femme», des douches individuelles, un espace «tisanerie-
repas», un vestiaire collectif homme, la création de 2 
bureaux, et d‛une réserve pour la gestion des fournitures.



Agenda

14 février
Loto
Espace des 4 vents
CEPSNA Basket Club

13 février 
Concours de tarot
Salle polyvalente
Tarot club Aliermontais

20

27 février
Loto
Espace des 4 vents
JSSNA

25 février
Jeux divers loto
Salle polyvalente
Club Age d‛Or

5 mars
Repas dansant
Espace des 4 vents
Asso. du Bout d‛Amont

10 mars
Jeux divers loto
Salle polyvalente
Club Age d‛Or

17 février
Réouverture du musée
Musée de l‛horlogerie

12 mars
Concours de tarot
Salle polyvalente
Tarot club Aliermontais

13 mars 
La Nicolaisienne
Rues et Espace des 4 vents
Macadam St Nicolas

16 mars
Melting-potes
Salle polyvalente
Ecole de musique

19 mars 
Commémoration du cesser
le-feu de la guerre d‛Algérie
place du souvenir et stèle 19 mars
Municipalité et FNACA
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20 mars
Trail des Aiguilles Aliermontaises 
Rues et Salle Cannevel
Asso. Sport Loisirs Aliermontais

20 mars
Championnat de Normandie
Radiomodelisme 
Circuit Paul Caron
Foyer des Loisirs Radio Modelisme

27 mars
Fête du changement d‛heure
Musée de l‛Horlogerie

26 mars
Lecture contée
Salle polyvalente
CEPSNA Rencontres

20 mars
Thé dansant
salle polyvalente
Club Age d‛or

1 Avril
Terres de paroles
Espace des 4 vents
Bibliothèque CCMV

23 Avril
Soirée Dansante
Espace des 4 Vents
Comité des Fêtes

23 et 24 avril
Foire à tout
Cour de l‛école
Asso. du Bout d‛Amont

3 Avril
Journée Européennes des
Métiers d‛Art 
Musée de l‛horlogerie

3 Avril
Festival des plantes nouvelles
Jardins du Presbytère
Municipalité

3 Juin 
Inauguration exposition
«la mode au temps de 
l‛impressionnisme
Musée de l‛horlogerie

d
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CEPSNA section RENCONTRES
Samedi 26 mars 2016 à 20h30 - LECTURE CONTEE - 
Salle polyvalente de la Mairie de St Nicolas d‛Aliermont

RIGOLOS, MAIS PAS TOUJOURS, LES ADOS.

Au cours de ce spectacle fait surtout pour rire et se distraire, 
Caroline HAMIAUX va nous conter quelques histoires savoureuses 
issues du monde mystérieux et parfois cocasse de l‛adolescence.
Souvent surprenants, les ados de maintenant avec leur smartphone, 
les réseaux sociaux comme Facebook.

Peut-être, mais vous, les générations d‛avant, vous n‛aviez pas besoin 
de toute cette technologie pour en faire des «bonnes» vous aussi. 
Allons, grattez-vous un peu la mémoire avant de venir savourer les 
succulentes histoires de Caroline.
Entrée : 3€ et gratuit pour les élèves de primaire.

Le basket «unis pour elle»...
A l‛occasion du Derby 
d‛excellence régionale feminine 
St Nicolas-Dieppe....et dans le 
cadre d‛un projet sport au 
féminin organisé par le 
CEPSNA Basket Club un chéque 
de 460 € à été remis à 
l‛association Unis pour Elles qui 
accueille les femmes 
victimes d‛un cancer du sein.
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CultureEnfance JeunesseExpression
Groupe de la majorité Groupe de l’opposition

Tandis que notre élite nationale tergiverse entre 
déchéance ou pas de la nationalité, poursuite ou pas de 
l‛Etat d‛urgence, notre opposition locale, elle, 
polémique sur fallait-il faire de la friche Bayard un lieu 
végétalisé ou un parc rempli de panneaux 
photovoltaïques ? 
Faut-il faire l‛ancien lycée Pons un centre d‛accueil 
pour migrants ou un centre pluridisciplinaire de santé ? 

Deux positions qui s‛opposent !!! 

Et bien non, les électeurs ont choisi en Mars 2014. 

La friche Bayard devient le Parc Bayard et la friche 
Pons deviendra un pôle pluridisciplinaire de santé. 
Les élus de la majorité n‛ont jamais porté un autre 
projet que celui-ci, et nous resterons sur cette ligne. 
La question des migrants est de la responsabilité de 
l‛Etat et exclusivement de l‛Etat. 
Même si ce sujet est douloureux , il n‛en demeure pas 
moins que la réponse doit venir de l‛Union Européenne 
et de l‛Etat Français, mais en aucun cas de notre 
commune. 

Si l‛opposition Nicolaisienne veut se donner bonne 
conscience, nous lui suggérons de participer 
positivement à nos débats municipaux et à avoir une 
attitude Républicaine dont ils se réclament si 
souvent !!! 

Nous nous préoccupons de nos administrés qui ont pour 
certains, besoin de nous. Et cela nécessite de notre 
part beaucoup d‛énergie et de moyens. 

Nous agissons au quotidien pour celles et ceux qui 
rencontrent des diffi cultés, qui parfois vivent des 
moments douloureux, mais à qui nous devons tendre la 
main. C‛est cela notre devoir !!
 

 

Nous disons STOP au recrutement de nouveaux 
agents municipaux.

Depuis l‛élection de Madame Lefebvre en 2001, 
les dépenses de personnel sont passées de 
1 200 000 € par an à 2 239 000 € en 2014. Il y a 
aujourd‛hui 75 agents + 6 employés en CDD alors 
qu‛ils étaient 39 en 2001.

L‛énorme augmentation des dépenses de 
fonctionnement de la mairie ne permet plus de 
dégager les moyens fi nanciers pour réaliser des 
investissements. Mme le maire a dû recourir aux 
emprunts pour fi nancer le musée de l‛horlogerie, 
la rue Lefranc, le parc Bayard, la station 
d‛épuration... De ce fait la commune s‛est 
surendettée. La dette est passée de 1 500 000 € 
en 2001 à 4 715 976 € en 2014 (+ 318%)

Si l‛on veut désendetter notre commune et 
réduire la pression fi scale, une autre gestion des 
fi nances s‛impose. 

Nous nous sommes donc opposés à tout nouveau 
recrutement. 
Nous proposons la baisse de l‛indemnité des élus 
de 15%, mais nous ne sommes pas entendus. Ils 
préfèrent augmenter de 15% nos impôts. De toute 
façon, cette augmentation ne résoudra pas les 
problèmes de gestion de la commune puisqu‛elle 
recrute encore de nouveaux personnels.
 
Nous n‛entendons plus parler des 40 000 € 
dépensés intégralement par la commune il y a 3 
ans pour l‛étude de l‛aménagement de l‛ancien 
lycée H.Pons alors que celui-ci appartient au 
Département. Depuis 10 ans rien n‛y bouge. Plus 
rien non plus après l‛étude de 50 000 € pour 
l‛aménagement de la place, payée juste avant les 
élections municipales. 

Ces projets n‛ont été que les belles promesses 
d‛une candidate mégalomane pour se faire réélire.
Nous en avons assez de cette gestion 
désastreuse et de ces gaspillages.

STOP!  STOP!  STOP!



DIMANCHE 5 AVRIL 2015

Jardins du Presbytère

FESTIVAL DES PLANTES
NOUVELLES

DIMANCHE 3 AVRIL 2016

Jardins du Presbytère


