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Madame, Monsieur,

En ce début d‛année, permettez que je vous présente au nom du conseil municipal, nos meilleurs vœux 
pour 2019.  Des vœux de joie, de réussite dans vos projets personnels et professionnels, des vœux de 
bonne santé et d‛espoir. Très belle année à toutes et tous.

Après cette période de trêve, il nous faut reprendre le cours normal de nos activités ; 2019 sera 
probablement riche en projets et en actions.

Nous devrons tout d‛abord bâtir notre budget. Exercice auquel nous sommes habitués et qui requerra, 
une fois de plus, prudence et vigilance.
Prudence parce que nous ne savons pas si l‛Etat nous garantira ses dotations, ni même si la baisse, voire 
la suppression de la taxe d‛habitation sera compensée à l‛Euro près. Et vigilance car bon nombre de 
contributions extérieures vont augmenter, et nos recettes seront stables.
Nous n‛augmenterons pas nos taux de fi scalité locale pour ne pas augmenter la pression fi scale des 
ménages, les taux exercés à St Nicolas étant parmi les plus faibles du Département pour une 
commune de cette strate.

Notre commune renoue pour la deuxième année consécutive avec un accroissement de sa population. 
Même si cette augmentation reste modeste, (+29 habitants par rapport à 2018), nous gagnons des 
habitants, ce qui est un signe de dynamisme et de croissance. Nous comptons donc 3799 habitants au 
1er janvier pour 1723 logements dont 265 logements sociaux, soit 15,4%, ce qui est très éloigné des 
exgences de l‛Etat.
En 2019, deux lotissements privés vont sortir de terre et un lotissement public. Au total ce seront 59 
logements neufs qui accueilleront des familles dans notre commune.

Le réaménagement du cœur de ville se poursuivra probablement jusqu‛à l‛automne prochain. 
Un investissement rendu nécessaire de par la vétusté des équipements actuels.
Puis nous démolirons le site Cannevel – foyer des loisirs au printemps prochain grâce au partenariat 
entre la Région Normandie, l‛EPF Normandie et la commune.
Pour la friche Pons, un permis de construire va être déposé très prochainement pour la résidence 
multiservices séniors.
La mission locale, quant à elle, réalise les travaux dans son bâtiment, et la commune réaménage le 
bâtiment rue de Milan pour y accueillir temporairement les activités du foyer des loisirs. Les anciens 
ateliers feront l‛objet d‛une cession entre le Département et la commune courant 2019.
Evidemment, nous n‛oublions pas toutes les manifestations qui rythmeront l‛année, ni les actions de 
solidarités que nous porterons, ni notre nécessaire investissement au profi t de nos établissements 
scolaires et des enfants accueillis, ni les services de proximité qu‛il nous faut préserver pour nos 
habitants. Donnons-nous les moyens de préserver notre qualité de vie et notre cadre de vie. Avec vous 
et pour vous au quotidien nous agissons.

Encore belle année 2019 !!
Bonne lecture



Le quartier « Cannevel « et de la Poste
Avec la démolition du gymnase Cannevel et du 
foyer des loisirs, c‛est tout le quartier de la 
poste et du Château qui va changer d‛allure.
L‛Etablissement public Foncier (EPF) a été 
chargé de mener les travaux car ces 2 
bâtiments présentent des matériaux amiantés 
dont la gestion en cas de démolition est complexe.
Cette démolition devrait intervenir d‛ici l‛été. 
En parallèle,  a  été engagée avec le 
même établissement public Foncier 
une étude urbaine afi n d‛envisager le 
nouveau visage que pourrait prendre ce quartier.
C‛est grâce au soutien de la Région et  de 
l‛EPF que ces travaux et cette étude 
pourront être menés car ils apportent à eux 
deux 80% du coût des projets, ne laissant que 
20% à la charge du budget de la commune, 
soit au total en coût maximun pour la commune 
de 106 000 €uros, contrairement aux fausses 
informations de l‛opposition.

L’ancien Lycée Honoré Pons

Un des bâtiments a d‛ores et déjà été 
racheté par la Mission Locale du Talou pour y 
implanter ses bureaux (aujourd‛hui localisés 
aux Grandes Ventes). Les travaux devraient 
commencer dans les semaines qui viennent.
De même, la partie hébergeant les anciens 
locaux administratifs et le logement du 
gardien ont été achetés par l‛Etablissement 
Public Foncier pour le compte de la commune 
afi n d‛y  accueillir à terme les locaux du centre 
social.  Dans les semaines qui viennent ce 
seront toutes les activités accueillies au sein 
du foyer des loisirs qui y seront transférées.
Le calendrier est en cours de calage car 
quelques rafraichissements sont tout de même 
nécessaire pour y accueillir les associations.

Les grands projets de 2019...
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De nouveaux logements en perspectives
La poursuite de l‛aménagement du clos de Milan 
devrait démarrer dans les mois qui viennent. 
Sodineuf a d‛ores et déjà commencé les travaux .
La livraison des 29 logements locatifs est prévu 
pour juin 2020. 
Pour tout renseignement, vous adresser au 
Centre social La Parenthese, Sylvie Capron au 
02.35.85.94.74.
Les lotisseurs privés investissent également sur la 
commune avec 2 projets de lotissement en 
accession à la propriété : 
- en bordure de la rue Cannevel, au Bout d‛Aval, 
prochainement dénommé « rue Simone Veil », 12 
parcelles libres de constructeurs
- Derrière le Musée de l‛horlogerie, « le clos de 
l‛horlogerie », avec 10 parcelles.
4

Les grands projets de 2019...

Un nouveau gymnase pour le 
collège et les associations 
nicolaisiennes

Le Département a choisi de construire 
sur Saint Nicolas d‛aliermont un 
nouveau gymnase afi n notamment de 
permettre au collège de disposer de 
suffi samment d‛équipements pour la 
pratique sportive. En effet, depuis la 
fermeture du gymnase Cannevel, 
l‛organisation des séances pour les 
professeur de sport du collège est 
devenu très complexe car le collège de 
Saint Nicolas est un des plus importants 
de la région. Grâce à une convention mise 
en place entre la commune et le 
Département, les associations 
nicolaisiennes pourront également en 
disposer en soirée et le week end.
Les études et les démarches 
préalables sont d‛ores et déjà lancées ; 
la première pierre est prévue quant à elle 
pour début 2020

Le Président du Conseil Départemental, 
Pascal Martin, en visite à Saint Nicolas 
d‛Aliermont afi n d‛annoncer la 
construction d‛un gymnase et d‛un 
nouveau restaurant scolaire.



Le marché du dimanche matin, 
Le déplacement du marché a été bien accueilli par 
les habitantes et habitants ainsi que par les 
commerçants

L’urbanisme

TRAVAUX DE REQUALIFICATION DU CENTRE BOURG : 
L‛AMENAGEMENT DE LA RUE DES CANADIENS PREND FORME
Débutés au mois d‛Octobre, les travaux effectués jusqu‛alors dans la rue des canadiens traduisent les 
grands principes de l‛Aménagement : sécurité, économies d‛énergie et enfouissements de réseaux, 
aménagement paysager et gestion douce des Eaux Pluviales. 
La réduction de la largeur de la voirie de 7 mètres à 5,50 mètres, complétée  par la création d‛un 
ralentisseur réduira la vitesse des véhicules en transit. L‛ouverture de la chaussée pendant les vacances de 
fi n d‛année a justifi é le bien fondé de ces aménagements. Une voirie où l‛on roule moins vite, mais aussi une 
entrée de ville plus agréable : disparition des câbles disgracieux, un éclairage esthétique, performant et 
économe, et des abords qui seront plantés pour le printemps de végétaux appropriés à la présence ponctuelle 
d‛eau pluviale, les riverains nous ont fait par de leur satisfaction.
Et après ? Les travaux vont se poursuivre jusqu‛au carrefour de la rue des Canadiens et de la rue Cannevel. 
L‛entreprise EUROVIA va tout d‛abord travailler entre les rues de Milan et la rue Thierry, puis le haut de la 
rue des Canadiens, sous régime de route barrée, ce qui signifi e la mise en place d‛une déviation.
L‛entreprise CEGELEC quant à elle va poursuivre en parallèle les travaux d‛enfouissement de réseaux par la 
dépose des câbles, et la pose des nouveaux mâts.
Sachez que nous mettons tout en œuvre pour occasionner le moins de gêne possible. Vous comprendrez que 
des travaux d‛une telle envergure ne sont pas sans créer quelques perturbations.
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Nous ne pouvons faire cet article sans 
avoir une pensée toute particulière 
pour la famille touchée par l‛accident 
mortel qui a eu lieu le vendredi 16 
novembre sur le chantier du centre 
bourg.



Enfance Jeunesse

Pendant les vacances scolaires  les enfants de 
l‛accueil de loisirs ont profi té de la superbe  journée 
au zoo d‛Amiens. Une journée rythmée par la visite du 
parc animalier  pour le plus grand plaisir des enfants 
et des animateurs.

Après avoir fait quelques initiations aux arts du 
cirque durant les mercredis, le service jeunesse a 
proposé pour fêter  la fi n des vacances scolaires une 
sortie au  Cirque de Noël à Rouen, avec un spectacle 
riche en émotion et en acrobatie.  Les rires et la 
bonne humeur ont été au rendez-vous.

Une Belle journée de noël 
Samedi 22 décembre à l‛espace des 4 vents s‛est 
déroulée la traditionnelle journée de noël pour les 
enfants, organisé par la municipalité avec la 
participation du comité des fêtes. Plus de 200 
enfants se sont retrouvés pour un moment plein de 
magie autour de noël, un super concours de 
dessin avec un record de participation et de très 
beaux cadeaux.  Un spectacle de Théâtre musical co-
loré et interactif interprété par deux comédiens mu-
siciens, ainsi que des lectures contées de noël ont été 
proposées par la compagnie «ça s‛peut pas». Pour fi nir 
la journée un goûter et une distribution de chocolat 
ont réjoui petit et grand.
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Enfance Jeunesse

A LA STRUCTURE MULTI ACCUEIL, ON ECOUTE 
AUSSI…………..LES MAINS !

Dès ce mardi 8 janvier, une intervenante qualifi ée 
va initier l‛équipe professionnelle ainsi que les 
enfants accueillis à la communication gestuelle.
« Ecoute mes mains » par l‛intermédiaire de 
Madame DESJEUX. Cette intervention va 
permettre de renforcer l‛apprentissage et 
l‛acquisition du langage pour les plus petits, de 
compléter le vocabulaire des plus grands en 
offrant d‛autres possibilités de communication. 
Cette communication gestuelle est basée sur la 
langue des signes, et donc utilisable dans d‛autres 
circonstances. 
Cette formation permettra aussi aux 
professionnelles de l‛île aux enfants d‛accueillir 
des personnes malentendantes (s‛il s‛en présente 
parmi les familles utilisatrices de la structure).
Au programme, 6 séances avec des thèmes 
différents (La journée de bébé, les repas, 
l‛hygiène, les animaux, les émotions, 
l‛environnement).
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En utilisant des comptines 
dont certains mots-clés 
peuvent être signés, 
l‛équipe et les enfants se 
sont déjà familiarisés avec 
les gestes, dans la bonne 
humeur et de façon très 
ludique….
Le plus important est de 
le faire avec plaisir….la 
transmission en sera 
d‛autant plus effi cace !



Concert pour les commémorations de la Grande 
Guerre . À l‛occasion du centenaire de l‛armistice de la 
guerre 1914-1918, les élèves de l‛école de musique ont 
découvert un répertoire musical de l‛époque ou évoquant 
cette période.
Lors du concert donné le samedi 10 novembre à l‛espace des 
4 vents, ils ont notamment interprété « JE CHERCHE APRÈS 
TITINE », chanson humoristique datant de 1917, rendue 
célèbre en 1936 par le fi lm de Charlie CHAPLIN « Les temps 
modernes ». La « PAVANE DE LA BELLE AU BOIS 
DORMANT », extraite de « Ma mère l‛Oye », leur a permis 
de découvrir un compositeur français, Maurice RAVEL, qui 
au début du confl it était déjà internationalement reconnu. 
Exempté de service militaire pour raison de santé, il n‛avait 
pas été sujet à la mobilisation en 1914 mais avait multiplié 
les démarches administratives afi n d‛être reconnu apte au 
service, ce qu‛il obtint en mars 1915. Il fut envoyé à Verdun 
en 1916 et parvint tout de même à reprendre la composition 
en 1917.
« J‛AVIONS REÇU COMMANDEMENT », chanson 
anonyme, antimilitariste, dans un registre plutôt 
humoristique qui voit un soldat, effaré et effrayé, s‛enfuir à 
la fi n sur ces paroles : « Ma foi la peur m‛a pris, j‛ai pris mon 
sac et j‛suis parti » et qui avait été reprise entre autres par 
Yves MONTAND en 1955. 
Elle fut chantée ce soir-là par quelques élèves de l‛école 
élémentaire J. Rostand, toujours accompagnés par nos 
jeunes musiciens. 
Malgré la guerre, nous avons pu constater que la musique 
avait toujours été omniprésente, que ce soit à travers les 
chansons des tranchées, l‛engagement dans le confl it 
d‛illustres musiciens, la fabrication d‛instruments insolites 
à partir de bidons ou de gamelles, sans oublier bien entendu 
les fanfares offi cielles des régiments militaires. L‛entrée en 
guerre des États-Unis en 1917 n‛a d‛ailleurs fait 
qu‛amplifi er la présence musicale dans le confl it, avec 
notamment la déferlante du jazz et du ragtime, des 
musiques nouvelles importées en particulier par les soldats 
noirs américains dont un des plus célèbres d‛entre eux, Scott 
JOPLIN. C‛est pourquoi le refrain-phare de l‛époque du 
ragtime, « THE ENTERTAINER » a également été joué pour 
l‛occasion. Et enfi n « LA CHANSON DE CRAONNE », tirant 
son nom du village qu‛elle a rendu célèbre, chanson 
contestataire entonnée par des soldats français durant la 
Première Guerre mondiale, entre 1915 et 1917. Relatant le 
quotidien des tranchées et les états d‛âme des Poilus 
pendant les mutineries, elle fut interdite par le 
commandement militaire qui la censura en raison de ses 
paroles antimilitaristes.

Culture
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L‛Harmonie Municipale a ensuite 
brillamment clôturé cette soirée en 
racontant son histoire, nous replongeant 
dans le contexte de l‛époque. En effet,  
avant la guerre,  la ville de 
Saint-Nicolas abritait deux orchestres 
d‛harmonie, l‛un municipal, l‛autre 
industriel, issu des usines Bayard. 
L‛histoire raconte que ces deux 
formations ne cohabitaient alors pas de 
façon très amicale, les uns allant 
perturber les prestations des autres, 
mais qu‛après la guerre, les rangs 
clairsemés des deux orchestres 
contraignirent chacun à mettre de l‛eau 
dans son vin afi n de ne former qu‛un seul 
et même ensemble.
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Culture

Concert du Territoire 3 : Chœur éphémère et 
orchestre
Le Schéma Départemental initié par le Conseil 
Départemental de la Seine Maritime a pour vocation 
d‛établir un véritable réseau entre les établissements 
d‛enseignement artistique. Depuis plusieurs années, 
différents projets ont été proposés aux élèves des 
différents établissements (conservatoires de Dieppe, 
de la Côte d‛Albâtre, écoles de musique de Doudeville, 
Luneray, Offranville et Saint Nicolas d‛Aliermont) qui 
composent le « territoire 3 ».
Dans sa nouvelle mouture, le Schéma Départemental 
incite ces établissements à imaginer des projets en 
lien avec des structures à caractère social, 
médico-social et le tissu associatif des pratiques 
amateurs. C‛est pourquoi l‛ensemble des acteurs du 
réseau du « territoire 3» ont eu l‛idée d‛imaginer un 
concert où leurs élèves ont accompagné un chœur 
éphémère, créé pour la circonstance, mêlant choristes 
amateurs et tous ceux qui ont voulu venir partager, en 
chantant, un moment convivial intergénérationnel. 
Sur la commune de Saint-Nicolas, c‛est Claire 
FOUTREL qui s‛est chargée d‛aller faire répéter 
chaque semaine depuis le mois de septembre quelques 
pensionnaires de la résidence des Myosotis ainsi que 
des habitantes de la commune participant aux ateliers 
proposés par le centre social La Parenthèse.
Bon nombre de choristes issus d‛ensembles vocaux 
déjà constitués se sont joints à elles : l‛ensemble vocal 
et l‛atelier chansons de l‛école de musique de 
Saint-Nicolas, la chorale de la Colline de la Maison 
J. Prévert de Dieppe, les pensionnaires de la RPA de 
la ville de Dieppe, l‛atelier chansons du centre social 
L‛Apostrophe de Fontaine le Dun ainsi que des 
choristes venus de la Côte d‛Albâtre.
C‛est la ville de Saint-Nicolas qui a accueilli ce beau 
projet. Ces choristes, pour certains « d‛un jour », 
emballés par le répertoire de chansons françaises qui 
leur était proposé, allant de « C‛est pas la joie » 
d‛Henri Salvador à « Ah si j‛avais un franc cinquante » 
de Boris Vian, en passant par « Tout va très bien 
madame la marquise » de Ray Ventura, se sont donc 
produits sur la scène de l‛espace des 4 vents, le 
dimanche 18 novembre. 
La présentation a brillamment été assurée par la 
troupe du Théâtre de la Bataille au travers de textes 
humoristiques et néanmoins très instructifs, recréant 
sur scène l‛atmosphère de la célèbre émission de radio 
« Le masque et la plume » revisitée en « Le fl asque et 
la prune » !

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR :
JAZZ
Adrien Rouziès et Antonin Jouan encadreront de 
nouvelles sessions jazz, les 9 et 10 février (« Cool 
jazz ») et 6 et 7 avril (« Free jazz »), à l‛école de 
musique de Saint-Nicolas. Ces week-ends de 
découverte et de travail sont ouverts à tous, élèves 
inscrits ou non à l‛école de musique (nous contacter 
pour plus de renseignements) et sont à chaque fois 
ponctués par un concert.
CONCERTS : 
les dimanches 10 février et 7 avril à 15h30, à l‛école 
de musique de Saint Nicolas d‛Aliermont.

CONCERTS
Mardi 5 et Mercredi 6 mars à 18h, auditions 
costumées à l‛espace des 4 vents.
Une vente de crêpes au profi t du centre social La 
Parenthèse vous sera proposée à l‛issue de ces 
concerts.
Vendredi 29 mars, l‛école de musique fêtera ses 
20 ans ! Nous vous attendons nombreux pour célébrer 
cet anniversaire avec nous, à partir de 19h à l‛espace 
des 4 vents.
Réservation au 02 35 83 62 98
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Une réouverture festive
Fermé au public jusqu‛au 14 février, 
le Musée de l‛horlogerie ré-ouvrira 
bientôt ses portes.
Et quoi de mieux qu‛un weekend 
récréatif pour fêter cette nouvelle 
saison 2019 ? 
Ce sera l‛occasion de découvrir le 
musée en famille !

Musée de l’horlogerie
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Samedi 16 février
15h : Visite guidée en famille (réservation conseillée)
Découvrez notre « parcours des 5 sens » en compagnie 
d‛un guide. Deux nouvelles étapes sont à découvrir cette 
année : Horologium, Horologia, Chronologia et La 
messagère du temps.  16h : Goûter
16h30- 17h30 : mini-ateliers
Les familles sont invitées à réaliser au choix : un pantin 
en papier, une fl eur en feutrine et un oiseau en carton. 
Trois créations pour trois détails issus de nos collections 
permanentes mais également de notre exposition 
temporaire « Les fantaisies mécaniques ».

Dimanche 17 février
14h30- 18h  Les 3 premières familles se présentant au 
musée en disant « Horologium » se verront remettre un 
sac rempli de petits trésors ! Et pour tous : 
des mini-ateliers à réaliser en autonomie seront 
dispatchés dans les salles du musée. De quoi passer un 
agréable moment… en ne voyant pas passer le temps ! 
A 15h, venez également profi ter d‛une découverte de 
l‛exposition « Fantaisies Mécaniques : objets animés et à 
jouer ».
Animations comprises dans le billet d‛entrée (5 euros / 
adulte et Gratuit pour les enfants et jeunes de moins de 
18 ans). 
Horaires (du 15 février au 31 mai) : samedi et dimanche : 
14h30 – 18h.

Le travail autour des collections 
Le musée abrite aujourd‛hui environ 1400 
objets témoignant de l‛histoire de l‛horlogerie 
à Saint-Nicolas d‛Aliermont. Afi n de mieux les 
connaître, l‛équipe  réalise leur inventaire. Le 
principe : chaque objet se voit attribuer un 
numéro, puis est observé et décrit sur une 
fi che qui constitue sa « carte d‛identité ». 
Ce travail est réalisé toute l‛année, y compris 
pendant la période de fermeture au public. 
2019 sera l‛occasion de mener le récolement de 
la collection : un inventaire de tous les objets 
conservés par le musée.  
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Musée de l’horlogerie

Le musée à l’heure du numérique

Et si le numérique vous permettait de mieux 
connaître les collections du musée ? 
Ce sera désormais possible grâce à deux 
applications. La première, Guidigo, servira 
de nouvel audioguide consultable sur tablettes… et sur vos smartphones.
Au programme : une visite « classique » 
pour tout savoir des collections, une visite 
« express » pour les curieux les plus pressés. 
Le musée envisage aussi de créer un parcours 
« hors les murs » afi n de proposer aux 
nicolaisiens et aux touristes de (re)découvrir 
l‛histoire de la ville et de ses édifi ces. 
Une autre application permettra quant à elle 
de mieux connaître les collections du musée 
liées à l‛entreprise Bayard. Elle permettra de valoriser des documents 
d‛archives jusqu‛alors peu montrés du fait de leur 
fragilité.
Restez connectés et rendez-vous au printemps pour en savoir plus sur les 
projets développés autour du numérique tout au long de cette année.

Ateliers des vacances de février
Mercredi 13 février
10h-11h30, pour les 4-6 ans
Le carnaval des masques
Mardi-Gras arrivant à grand pas, il te faut t‛équiper ! Viens créer ton masque et utilise ressorts, 
roues dentées et aiguilles d‛horloges.
14h30- 16h30, pour les 6-12 ans
Le carnaval des masques
Mardi-Gras arrivant à grand pas, il te faut t‛équiper ! Viens créer ton masque en t‛inspirant de ceux 
créés par Edouard Péricourt dans Aurevoir là-haut et utilise ressorts, roues dentées et aiguilles.
Mercredi 20 février 
10h-11h30, pour les 4-6 ans 
Coucou Hibou
Crée ton carnet de comptines, françaises… mais aussi anglaises !
14h30- 16h30, pour les 6-12 ans
Le coq et la pendule
Cette chanson de Claude Nougaro fait partie de la sélection des chansons que tu auras à mettre 
en page et à illustrer. Toutes ces chansons, françaises et américaines, ont un sujet commun : les 
horloges ! Tarif : 3,50 euros / enfant
Pensez à la carte de fi délité, 4 ateliers payants, le 5e gratuit.
Réservation obligatoire au 02 35 04 53 98
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la parenthèse

Convivialité autour du pôle famille
Au cours de l‛année 2018, le Pôle Famille a 
recensé plus d‛une cinquantaine de familles 
qui ont pu participer aux différentes 
activités destinées aux Parents et à leurs 
enfants. (Hors période d‛été) 
Depuis l‛agrément ACF (Animation Collectif 
Famille) attribué en mai dernier par la CAF 
de Seine Maritime, les animations ont été 
amplifi ées permettant aux familles de 
choisir entre des sorties familiales, des 
ateliers cuisine ou des ateliers manuels. 
Chaque Mercredi après midi, la Référente 
famille, Merryl Poulain accueille les parents, 
les grands parents de St Nicolas 
d‛aliermont et des communes environnantes 
avec les enfants pour venir partager leurs 
envies, leurs savoir faire et créer du lien 
social. 
De plus, plusieurs partenariats ont vu le jour 
grâce à la collaboration du Pôle famille avec 
les différents professionnels de la petite 
enfance (Relais Assistante Maternelle, 
Halte garderie, école) et les structures 
sociales et culturelles ( Falaise du Talou, 
Centres sociaux, Musée, Bibliothèque).
Cette collaboration a permis de proposer 
des journées thématiques pour les familles  
comme par exemple La «Journée Jeux» du 
24 octobre à St Nicolas d aliermont ou la 
«Journée Parentalité» du 24 novembre 
organisée sous le Chapiteau des 
saltimbanques à Neuville les Dieppe. 
Pour cette nouvelle 2019, plusieurs 
surprises vous attendent, nous espérons 
vous retrouver très nombreux. N‛hésitez 
pas à contacter le Centre social au 02 35 85 
94 74 pour connaitre le programme 2019 !!! 
A noter qu‛un grand rassemblement 
cuisine organisé par l‛ACSAD ( Association 
de coordination sociale d‛action et de 
développement) aura lieu  le Samedi 2 
Février à la salle des 4 Vents de St Nicolas 
d Aliermont. Toute famille qui souhaite 
venir participer à cette journée est la 
bienvenue. (inscription obligatoire au Centre 
Social «la Parenthèse») 

le centre social La Parenthèse
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la parenthèse

Filleul âge, une équipe solidaire avec nos 
aînès.
En fi n d‛année 2018, le Centre social 
« La Parenthèse» comptait parmi son équipe, une 
dizaine de bénévoles «Filleul âge». Cette action de 
solidarité permettant aux personnes âgées isolées 
de bénéfi cier d‛une visite ou d‛un accompagnement 
personnalisé  connait un grand succès (mis en place 
en 2017 en partenariat avec L‛Acsad, le Départe-
ment et France bénévolat). 
Une journée d‛échange organisée par l‛ACSAD le  28 
septembre  a permis aux bénévoles de se 
rassembler, de témoigner, d‛échanger et de 
développer de nouvelles idées. 
A cet effet, à la demande des bénévoles, une 
matinée de formation avec une psychologue a été 
proposée ainsi que des après midis «Jeux» 
permettant de rassembler les bénévoles et leurs 
fi lleuls et créant ainsi du lien social (notamment les 
jeudis après midi au Centre social). 

Pour 2019, de nouvelles journées de formation 
seront proposées pour les futurs bénévoles et un 
livret d‛accueil créé par les bénévoles est disponible 
au Centre social. 
Afi n de développer cette action, et élargir son 
champ d‛intervention, l‛ACSAD a proposé à la 
Référente Filleul Age de la Parenthèse, Merryl 
Poulain, d‛intervenir auprès des bénévoles  et des 
personnes âgées isolées.
 
 Elle serait ainsi la personne 
 «ressource» pour l‛ensemble des référents  
 et bénévoles de l‛action. Pour plus 
 d‛information sur cette action ou si vous  
 souhaitez devenir bénévole contactez   
 Merryl Poulain au 02 35 85 88 77. 
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Une sortie au cirque
Pour clôturer l‛année dans la bonne humeur et 
la joie le pôle adultes a proposé  une sortie au 
cirque de Noël à Rouen, le Mercredi 12 
décembre.
Au total 31 personnes, venues en familles, 
entre amis pour passer un bon moment



Programme des activités ados hiver 2019 
Janvier 2019 : 
- Evènement Fortnite, mercredi 9 
- Cuisine Chocolat en folie, mercredi 16 
- Tricot des ados, mercredis 23 et 30 
- Bal des collégiens, « Patinoire party » 
samedi 26 – espace des 4 vents 
Février 2019 : 
- Rassemblement des ateliers cuisine avec 
l‛ACSAD et représenation théâtrale samedi 2 
février.
- Défi lé de mode avec l‛APEI dans la galerie du 
centre commercial du Belvedère, mercredi 6 
- Théâtre humoristique à Rouen « Ados vos 
Parents mode d‛emploi » : mercredi 13 
- Sortie expo sur les jeux vidéos à Rouen : 
mercredi 20 
- Atelier tricot : mercredi 20
- Atelier cuisine visite chocolaterie, mercredi 27
Mars 2019 : 
- Tricot des ados : mercredis 6 et 20
- Cuisine « Chocolat en folie » : mercredi 12
- Sortie Trampoline Park Rouen : mercredi 27

la parenthèse
Les ados in england
Tous en vélo part en vadrouille...
L‛équipe de jeunes du projet Tous à vélo s‛est 
rendue le week-end du 30 novembre au 2 
décembre 2018 en Angleterre. Les 
triporteurs et cette joyeuse troupe ont donc 
traversé la Manche pour aller à la rencontre 
d‛une antenne anglaise de l‛association «A 
vélo sans âge», le centre social La Parenthèse 
faisant partie des antennes en France. 
L‛objectif était d‛organiser une 
balade en triporteur sur place avec des 
personnes âgées et de créer du lien avec 
les membres de l‛association.  Les jeunes et 
leurs accompagnatrices ont été accueillis et 
hébergés par Peter, qui gère l‛antenne «A 
vélo sans âge» de Seaford, et sa femme Kay. 
Générosité, partage et rires étaient au 
rendez-vous malgré une météo bien pluvieuse! 
Les jeunes ont tout de même pu découvrir la 
jolie ville de Brighton et faire une petite 
balade en bord de mer avec les triporteurs. 
Un premier voyage qui laisse 
entrouvert de nouvelles perspectives … 
Pourquoi pas accueillir nos nouveaux amis 
anglais dans la commune prochainement ou 
repartir à l‛aventure dans un autre pays ?
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Un nouveau lieu d’accueil au collège 
Depuis le mois d‛octobre, les permanences «Place aux 
jeunes» ont repris au collège Claude Monet. Nouveauté 
de cette rentrée : le principal a mis à disposition pour 
ces interventions l‛espace de l‛ancien foyer du collège. 
Tous les lundis et jeudis midis, ce lieu est ouvert à tous 
les collégiens, ceux qui souhaitent monter des projets, 
découvrir les activités du centre social ou simplement 
discuter. Le but est d‛en faire un espace d‛échanges que 
les jeunes pourront s‛approprier et faire évoluer. 

Un espace ados redynamisé
Tricot, cuisine, création d‛un espace 
détente, soirée, sorties, tournois de jeux 
vidéos, … l‛espace ados de la commune est 
réinvesti par les jeunes depuis la rentrée. 
Situé à côté du parc Bayard, ce lieu est 
ouvert à tous les jeunes, qu‛ils souhaitent 
simplement passer y faire un tour ou 
participer aux ateliers. Chaque mercredi 
après-midi et pendant les vacances, 
différentes activités s‛y déroulent. Les jeunes 
peuvent y venir à la sortie du collège et 
déjeuner ensemble. Tu peux aussi proposer 
des activités que tu aimerais mettre en place 
dans ce lieu, comme Liam en classe de 5ème 
qui a souhaité organisé un après-midi autour 
du célèbre jeu vidéo Fortnite. 



la parenthèse

Atelier bien être 
Mercredi 16 février De 10h à 12h     
Venez participer à l‛atelier Morphologie qui 
vous permettra  de révéler votre personnalité, 
mettre en valeur vos atouts, identifi er votre 
silhouette...Sur les conseils d‛une 
professionnelle. 
Inscriptions et renseignements au centre social 
la Parenthèse.
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ASEPT 

En partenariat avec 
l‛ASEPT et la MSA
Le jeudi 7 mars à 
14h à la salle 
polyvalente  de la 
mairie 
Conférence 
«Ma retraite 
connectée» Pour 
aider les retraités à 
maintenir leur 
autonomie et leur 
réseau social via le  
numérique.

Danse de salon
Seul, en couple, entre amis, débutants ou 
confi rmés. Le lundi de 14h à 15h30  salle 
polyvalente de la Mairie  
Inscription au centre social Tarif au trimestre 
: 40€ Saint Nicolas, 45€ Extérieur

Collecte Nationale des Banques 
Alimentaires « Merci aux donateurs »

Dans le cadre de l‛épicerie solidaire mise en place 
par le Centre social « La Parenthèse » en 
partenariat avec la Banque Alimentaire de Rouen, 
une collecte s‛est déroulée les 30 
novembre et 1er décembre derniers à
Intermarché  et a permis de récolter l‛équivalent 
de 1752 repas (soit plus d‛une tonne d‛aliments) . 
Notre participation à cette collecte a été 
remarquée en raison de la générosité des 
donateurs.

Le Centre Social remercie le magasin 
Intermarché, les donateurs et les 11 bénévoles 
qui se sont relayés au cours de ces deux jours.
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La Mission Locale Rurale du Talou remplit une 
mission de service public pour l‛information, 
l‛orientation et l‛insertion professionnelle et sociale 
des jeunes de 16 à 25 ans, confi ée par l‛ETAT, la 
Région et les collectivités territoriales.
La mission locale a pour objectifs : d‛assurer un 
accompagnement global, individuel, permanent et de 
proximité à l‛ensemble des jeunes qu‛elle rencontre 
et un accompagnement renforcé pour les jeunes 
ayant le moins d‛opportunités d‛être en lien avec les 
partenaires sociaux (économiques, sociaux, 
institutionnels, associatifs…).
Mise en œuvre de la Garantie jeunes 
La Garantie jeunes :                           
Financée par l‛Etat, cofi nancée par l‛Union 
Européenne, la Garantie jeunes est mise en œuvre 
par les Missions locales pour accompagner les 
jeunes vers l‛autonomie et l‛insertion durable dans 
un emploi ou l‛entrée en formation.
A qui s‛adresse la Garantie jeunes :
C‛est un droit ouvert aux jeunes de 16 à moins de 26 
ans en situation de vulnérabilité et rencontrant des 
diffi cultés d‛insertion professionnelle, qui ne sont ni 
en emploi, ni en formation, ni en étude (NEET). 
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Ce sont les Missions locales qui s‛assurent que les 
jeunes demandant à bénéfi cier de la Garantie jeunes 
respectent les conditions d‛entrée.
La Garantie jeunes, c‛est quoi :  
•Un accompagnement intensif et personnalisé, 
alternant ateliers collectifs et entretiens individuels 
pendant 12 mois
•Une priorité aux mises en situation professionnelle : 
CDD, CDI, Intérim, stages… 
•une allocation forfaitaire mensuelle allant jusqu‛à 
480 € pour sécuriser le quotidien (transports, 
logement, téléphone, etc.) et pour aider le jeune à se 
projeter dans un avenir professionnel 
•Au démarrage de l‛accompagnement en Garantie 
jeunes, un contrat d‛engagements réciproques est 
signé entre le jeune et la Mission locale
Quelles démarches pour entrer en Garantie jeunes :
Prendre contact avec la Mission locale Rurale du 
Talou : Centre social « la parenthèse » - place du 19 
mars 1962 – Saint Nicolas d‛Aliermont
en appelant au 02.35.85.96.22 (n‛hésitez pas à lais-
ser vos coordonnées NOM – PRENOM – N° de télé-
phone sur le répondeur : vous serez rappelé dans les 
plus brefs délais)ou MLR Talou - 2 Place de l‛Église, 
76950 Les Grandes-Ventes – Tél : 02 35 85 99 85

Un moment attendu
la municipalité a réuni  les aînés de la commune 
autour d‛un excellent repas accompagné d‛une 
animation musicale et dansante avec des airs 
d‛autrefois et d‛aujourd‛hui.
Un très bon moment de convivialité et 
d‛échange attendu et apprécié par tous

Cette année, 575 
colis ont été distri-
bués par les Élu.e.s 
Il s‛agit d‛un moment 
qui est extrêmement 
important créant 
ainsi un moment 
d‛échange, d‛écoute, 
de convivialité.



Didier CHARDIN et Patricia GAISRYTE, mariés le 10 novembre 2018
Arthur BENET et Marie TAHAR-DAHMANI, mariés le 16 novembre 2018
Guillaume COURIVAULT et Virginie LEFEBVRE, mariés le 24 décembre 2018

Léanah PAUMIER, née le 31 aôut 2018
Louana PRIEZ, née le 4 setembre,
Timéo RAFFAELE, 
né le 15 septembre,
Nour MOA, née le 21 septembre,
Romane ETUR, née le 5 octobre,
Anayelle QUIBEL, 
née le 26 octobre,
Enzo MINEZ, né le 28 octobre,
Noella VANKEMMEL, née le 29 novembre,
Amina BAIH, née le 6 décembre,
Léona BOKCIU, née le 14 décembre,

Gérard LEVEQUE, décédé le 10 septembre 2018,
André MARIETTE, décédé le 4 septembre,
Denise LEPRETRE, épouse HOUSSAYE, 
décédée le 30 septembre,
Daniel ROQUIGNY, 
décédé le 20 septembre,
Valérie BALAN, épouse HAUDECOEUR, 
décédée le 6 novembre,
Jean BEURION, décédé le 13 novembre,
Jacky POULAIN, décédé le 16 novembre,
Ginette DUNET, épouse THOUMIRE, 
décédée le 24 novembre,

Visages est un bulletin municipal d‛information gratuit édité par la Mairie 
de St Nicolas  Directeur de publication : Blandine Lefebvre Comité de 

rédacteur : Mairie de Saint Nicolas Dépôt légal à parution - Imprimerie 
IC4 Photos : DR -hiver 2018

Permanences : Mme le Maire, Blandine Lefebvre, 
reçoit sans rendez-vous à la mairie 

Samedi 9 février, samedi 9 mars de 10h à 12h
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Agenda Spectacle à Sna

ESPACE DES 4 VENTS - SAMEDI 30 MARS 2019 à 20h30

DE LA VRAIE CHANSON FRANÇAISE 
AVEC TONY ET SON ORCHESTRE

Après une carrière de batteur commencée en 1992, 
Tony décide, en 2003, de poser les baguettes pour 
prendre la guitare et le micro afi n de présenter ses 
propres chansons.
Aujourd'hui, après la sortie de trois albums et la création 
de son groupe, Tony poursuit son projet solo accompagné de 
7 musiciens et 2 chanteuses-danseuses.

C'est un grand plaisir pour la section Rencontres du CEPSNA d'accueillir à nou-
veau ce sympathique auteur-compositeur-interprète qui enchantera les specta-
teurs pendant toute la soirée. De vraies chansons françaises tantôt douces et 
poétiques, tantôt dynamiques et endiablées, feront vibrer l'espace des 4 vents.

Renseignements et réservations au 02 35 85 88 76 après 18h00.

Un air de printemps 
Amateurs de jardins, à vos agendas : le Festival des Plantes 

nouvelles se tiendra le dimanche 7 avril au Parc Bayard de 9h à 
18h pour une nouvelle édition conviviale. 
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Culture
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Agenda

2 février
Théatre opération fémina
Espace des 4 vents
Entrée libre - 16h
ACSAD

3 février
Thé dansant 

Salle polyvalente

Club Age d‛or

2 mars

Forum des métiers

Espace des 4 vents

Collége Claude Monet16 février

Soirée dansante

Espace des 4 vents

comité des fêtes

14 février

jeux divers 

Salle polyvalente

Club Age d‛Or

23 février
Loto
Espace des 4 vents
CEPSNA Basket

9 mars
Concours de tarot
salle polyvalente
Tarot club

9 février
Concours de tarot
salle polyvalente
Tarot club 

10 mars
La Nicolaisienne
Rues de St Nicolas
Macadam St Nicolas 14 mars

jeux divers 

Salle polyvalente

Club Age d‛Or

16 mars

Concert de l‛Harmonie

Espace des 4 vents

Harmonie municipale

19 mars

Commémoration

place du souvenir

FNACA

24 mars
Les Aiguilles Aliermontaises
Rues de St Nicolas
Asso. Sports Loisirs Aliermontais

29 mars

Fête des 20 ans

Espace des 4 vents

Ecole de musique 

30 marsSpectacle Espace des 4 ventsCEPSNA Rencontres



Expression
Groupe de la majorité Groupe de l’opposition

Le Président de la République a annoncé qu‛un grand 
débat national allait être engagé sur l‛ensemble du 
territoire Français à compter du 15 janvier pendant une 
durée de trois mois. Pour recueillir les demandes de nos 
concitoyens, il souhaite que ces échanges soient faits 
au plus près du terrain, à savoir dans chaque commune. 
Si au moment où ces quelques lignes sont écrites nous 
ne connaissons pas encore les modalités d‛organisation, 
il n‛en reste pas moins que nous devons nous y préparer. 
Quatre thèmes ont d‛ores et déjà étaient retenus :
1) La transition écologique
2) La fi scalité
3) La démocratie et la citoyenneté
4) L‛organisation de l‛Etat et des services publics 

L‛opportunité offerte à chacune et 
chacun d‛entre nous doit être saisie. En effet, les 
évènements de ces dernières semaines prouvent s‛il 
en était besoin, que nos concitoyens expriment ce 
besoin. Alors saisissons-nous de cette possibilité. 

4 thèmes, 4 soirées au cours desquelles vous pourrez 
venir échanger et faire des propositions qui ensuite seront 
relayées par les Préfets à la Présidence de la République.

Ce qui est plutôt réconfortant, c‛est qu‛au plus haut 
sommet de l‛Etat on se soit rendu compte 
que la proximité était utile, que les Maires 
et les communes, fondement même de notre 
République, pouvaient être utiles à notre pays ! 

Ces sujets, au demeurant fort intéressants, 
nécessiteront de l‛écoute et du respect des 
intervenants, donc de chacune et chacun d‛entre vous 
qui prendrez la parole. Il s‛agira non pas de s‛opposer 
les uns aux autres, mais de proposer des idées pour un 
meilleur fonctionnement de notre pays. Il s‛agit d‛un 
échange entre citoyens, d‛un dialogue pour faire 
émerger des propositions puis, peut-être, des solutions. 

Soyez nombreux à y participer. 
Parlez-en autour de vous et commencez à préparer vos 
interventions. 
Qu‛avez-vous envie de dire ? 
Cet exercice n‛est pas si facile qu‛il y paraît. 

Nous vous informerons des dates et des lieux 
prochainement.

Le groupe des conseillers municipaux 
« Citoyens et Démocrates » est de plus en plus 
écœuré par les décisions  du Maire.

Les Nicolaisiens ont payé 1 million d‛Euros en plus 
du prix réel que leur a coûté l‛eau. Cet argent va 
être utilisé pour payer les travaux 
d‛aménagement de la place. C‛est en quelque sorte 
un impôt supplémentaire que chacun a payé, y 
compris ceux qui ne règlent pas la taxe 
d‛habitation. Mais ce million est insuffi sant pour 
payer la dernière folie de la Maire : 
un éclairage de la place à 360 000 € !  Alors la 
commune n‛ayant pas les moyens de cette folie, la 
Maire fait un emprunt supplémentaire qui 
aggrave ainsi le surendettement de notre 
commune ! Mais notre maire n‛en est plus à un 
cadeau près aux banques avec l‛argent de la 
collectivité : elle prête déjà gratuitement la salle 
des 4 vents au crédit agricole. 

Autre folie : dans son programme de 2014 pour 
se faire réélire elle annonçait la démolition de la 
salle Cannevel (qu‛elle n‛a jamais voulu entretenir 
depuis 18 ans) pour y réaliser des commerces et 
des logements de standing. Coût de la 
démolition: près de 400 000€.  Aujourd‛hui, elle 
déclare n‛avoir jamais dit ça et elle fait  voter 
une dépense de 80 000€ en plus pour une étude 
afi n de savoir quoi faire de l‛espace dégagé. Il est 
vrai qu‛elle n‛est plus à un mensonge près.
 
Après 12 ans de fermeture du lycée Pons, un 
vague projet pour seulement 5 % des locaux.

19



S

Des commémorations entre émotion 
et communion, le 11 novembre 2018 

restera gravé dans la mémoire.

Saint Nicolas a rendu 

hommage à ceux qui ont 

combattu pour 

notre liberté, 

Belle commémoration, avec la population, 

les anciens combattants, les portes 

drapeaux, les autorités et élu.e.s, gendarmes 

et pompiers, enfants des écoles Rostand, Bout 

d‛Amont, de Thevray, du collège Claude 

Monet avec leurs enseignants, l‛Harmonie 

municipale, l‛AHA, le CEPSNA Rencontres, les 

associations, qui ont tenu à rendre 

hommage à tous les soldats de la 1ère guerre 

mondiale, au travers d‛une 

cérémonie émouvante. 


