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Madame, Monsieur,
Quoi de plus normal que de souhaiter voir la commune que l‛on administre se développer, quoi 
de plus motivant que d‛agir pour apporter une réponse aux sollicitations des administrés. 
C‛est ce que notre majorité s‛attache à faire au quotidien. 
En cette période de rentrée, nous avons eu la satisfaction collective que la 5ème classe 
maternelle soit rouverte. Ce fut le résultat d‛un dialogue permanent avec la direction de 
l‛éducation nationale et les membres du conseil départemental de l‛éducation nationale. Nous 
pouvons nous en féliciter, pour les enfants et les enseignants qui gagneront en qualité 
d‛apprentissages.
Dans le même temps, nous devons poursuivre le dialogue engagé au sein de la communauté de 
communes sur d‛éventuels regroupements scolaires pour prévenir d‛éventuelles fermetures 
qui pourraient intervenir sur son territoire.  
Nous avons également pour la rentrée équipé deux classes supplémentaires de l‛école Jean 
Rostand d‛outils numériques. Notre volonté étant que pour la rentrée scolaire de 2020, nos 
écoles élémentaires soient équipées de tableaux numériques là où les enseignants le jugeront 
utile.
Les travaux de restructuration et de réaménagement du centre bourg se poursuivent selon le 
calendrier fi xé. Prochainnement, nous basculerons le marché du dimanche matin à l‛arrière de 
la Mairie, dès que le chantier atteindra la place de la Libération. Tout sera mis en œuvre pour 
que les commerces et activités de la zone se poursuivent sans encombre.
Agir, c‛est aussi réfl échir ensemble. Dans les mois qui viennent nous lancerons des ateliers de 
concertations avec les Nicolaisiens. Adapter la ville aux besoins de ses habitants, tel est 
l‛objectif vers lequel il faut tendre. Poursuivre l‛écoute pour apporter une réponse 
raisonnable et cohérente à vos préoccupations est un enjeu sociétal. Soyez nombreux à y 
participer car c‛est de l‛échange que naissent les plus beaux projets. Vivre ensemble c‛est 
bien, mais faire ensemble c‛est mieux.
En lisant ce magazine, vous constaterez combien nous sommes attachés et fi ers de mener 
toutes ces actions pour vous. Vous constaterez combien tous les agents de notre commune 
s‛investissent au quotidien pour vous rendre un service public de qualité. Qu‛ils en soient 
chaleureusement et sincèrement remerciés. 

Bonne lecture
Blandine LEFEBVRE
Vice-Présidente du Département, Maire
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Le centre bourg change de visage...

Le Centre Communal d‛Action Sociale est créé 
en 1983, mais dès  1968, le service 
d‛aide-ménagère est mis en place par Paul 
Caron. 

2008, le service d‛aide-ménagère est
transformé en service d‛aide à domicile.

Le Centre Communal d‛Action Sociale (CCAS) de 
la Ville intervient sur le territoire communal.
Il se compose du service d‛aide à domicile 
et d‛un service d‛accompagnement social.

Le Service d‛Aide et d‛Accompagnement à 
Domicile (SAAD) est autorisé à fonctionner par 
le Conseil Départemental (sous le régime de 
l‛autorisation). Le CCAS s‛inscrit dans le cadre 
de la loi du 2 janvier 2002 et de la loi 
d‘Adaptation de la Société au Vieillissement 
(ASV). Le SAAD est adhérent à la « Charte 
Nationale Qualité des services à la personne » 
depuis le 14 octobre 2014, répondant ainsi aux 
exigences du cahier des charges national des 
Services d‛Aide et d‛Accompagnement à Domicile.

ADRESSE
MAIRIE / C.C.A.S

Place de la libération
76510 Saint Nicolas d‛Aliermont

Tel : 02 35 85 96 62 Fax : 02 35 85 60 08
Courriel : angelique.simon.sna@gmail.com
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...50 ans du service

Le Service d‛aide à domicile intervient comme un 
service prestataire, directement employeur des 
aides à domicile. Il s‛adresse à toutes les 
personnes résidant dans la ville.
Le service a un rôle d‛accueil, d‛écoute, 
d‛orientation et contribue au maintien à 
domicile des personnes âgées, handicapées ou 
rencontrant des diffi cultés permanentes ou 
passagères. Il apporte une aide à la personne, 
dans son cadre de vie, pour l‛accomplissement des 
tâches de la vie quotidienne, une aide à l‛entretien 
de la maison, un soutien psychologique et social. 
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...50 ans du service

LE FONCTIONNEMENT DU CCAS
Il est géré par un Conseil d‛administration 
présidé de droit par le Maire, Madame Blandine 
LEFEBVRE et constitué paritairement d‛élus 
locaux et de personnes qualifi ées dans le 
domaine de l‛action sociale. Le Conseil 
d‛Administration est composé de 13 membres. Il 
règle par ses délibérations les affaires du CCAS.
Le CCAS répond à des appels à 
projet afi n d‛obtenir des subventions pour 
permettre d‛améliorer la qualité de service. 
Le CCAS vient de répondre à un appel à projet 
afi n de favoriser à la fois le maintien à domicile 
et faciliter le travail de l‛intervenant à domicile.

LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE
L‛emploi du temps de l‛aide à domicile est fi xé 
par l‛équipe administrative qui détermine avec le 
bénéfi ciaire les jours et heures d‛intervention. 
Un planning d‛intervention est fourni chaque mois.
Le tarif horaire est alors appliqué par le CCAS. A 
noter qu‛il est majoré les dimanches et jours fériés.
Le règlement de la facture est à 
réaliser auprès du Trésor Public chaque mois.

Bénéfi ciaires   
•Personnes âgées de 60 ans et plus
•Adultes en situation de handicap de moins de 
60 ans, et résidant au sein de la commune

Avant toute mise en place d‛intervention, une 
première rencontre avec la responsable du 
CCAS ou de l‛assistante administrative est 
organisée au domicile de la personne intéressée  
ou dans les locaux de la Mairie

Le Service d‛Aide et d‛Accompagnement à 
Domicile (le SAAD) compte 30 aides à 
domicile. 
Les possibilités d‛interventions sont 
nombreuses pour soulager les bénéfi ciaires : 
- Aide à l‛hygiène, aide à la toilette (douche, 
lavabo, au lit), change,
-Aide au lever et au coucher, aide à l‛habillage 
et déshabillage, aide aux transferts, 
- Assistance aux repas :  Courses, préparation 
et aide à la prise de repas, du petit déjeuner 
au dîner, 
- Accompagnement : Garde, promenade, 
rendez-vous, sortie, lien social.
- Travaux ménagers : entretien courant, mé-
nage de fond, entretien du linge, repassage.
Différentes aides sont possibles pour aider 
à fi nancer les interventions, sous réserve de 
remplir les différents critères d‛éligibilité :
• l‛APA (allocation personnalisée d‛autonomie),
• La PCH prestation de compensation du 
Handicap (de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées)
• l‛aide-ménagère de l‛action sociale,
• les aides des caisses de retraite (MSA, 
CARSAT, ENIM, RSI),
• les aides des complémentaires santé, 
mutuelles lors des sorties d‛hospitalisation,
Une déduction d‛impôts de 50% sur reste à 
charge est également possible.
Le service peut vous aider à remplir ces 
demandes de fi nancement.

L‛équipe administrative
Responsable du Service : Angélique SIMON
Assistante administrative : Claudine 
VASSELIN 
Référente de Secteur : Karine BOURDON 4
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...50 ans du service

Filleul âge 

Filleul‛âge a été mis en place par les centres sociaux 
de Dieppe et de sa région pour mettre en relation des 
personnes âgées vivant seules et des bénévoles qui se 
proposent de donner de leur temps pour leur rendre 
visite et rompre ainsi leur isolement.
Lancé en 2017, ce sont 4 personnes qui sont aujourd‛hui 
accompagnées dans ce cadre. Jeux de société, lecture, 
sorties. Les idées sont nombreuses..
 

Si vous souhaitez être bénévole pour l‛action Filleul âge, 
contactez la Référente Merryl Poulain au 0235858877
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Les priorités du service d‛aide à domicile : 
- Maintenir les personnes âgées, les personnes 
handicapées à leur domicile.
- Répondre aux besoins quotidiens des personnes.
- Mobiliser un personnel qualifi é et formé
- Evaluer à domicile pour recenser les besoins de 
la personne 
- Elaborer une réponse adaptée dans les plus 
brefs délais
-  Réévaluer régulièrement les besoins de la per-
sonne aidée
- Offrir des prestations de 7h30 à 20h30 
- Proposer une astreinte téléphonique de 7 heures 
à 21 heures, 7j/7
- Assurer un suivi qualité régulier pour s‛assurer 
de votre satisfaction

Le centre social la Parenthèse et les séniors..

- «ateliers créatifs», les lundis après midi de 13h30 à 16h45, au centre social 
(sur inscription)
- «ateliers créatifs», le mardi après midi de 14h30 à 15h30 à la résidence des Myosotis, 
(ouvert à tous)
- «chorale sénior», le mardi après midi de 13h30 à 14h30 à la résidence des Myosotis, 
(ouvert à tous)
- «pause détente» les jeudis après-midis de 14h à 16h au centre social, si vous 
souhaitez vous amuser, échanger et jouer à des jeux de société, 
- «gym douce», le jeudi après midi de 14h30 à 15h30 à la résidence des Myosotis, (ouvert à tous)

Attention, ces activités se font sur inscription préalable... 
Contactez la Parenthèse, pour plus d‛information  au 02 35 85 94 74
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Vie communale

Vincent FOUCOUT et Stéphanie JAGU, mariés le 2 juin 2018
Julien BAYEUX et Aurélie DELEAU, mariés le 9 juin 2018
Pascal SAINT-SEANS et Nathalie LABOULLE, mariés le 11 août 2018
Shems JALAL et Sophie VIEIRA DA SILVA, mariés le 15 septembre 2018
Medhi REIMBEAU et Régine ROBART, mariés le 15 septembre 2018

Agathe BOSCHAT, née le 6 mai 2018,
Daymon LENFANT, né le 11 mai,
Kenzo HORN, né le 12 mai,
Marilye RAILLOT, née le 13 mai,
Feriel BENMESSOURD, née le 19 mai
Iléana MOUQUET, née le 24 mai,
Victoire LETELLIER, née le 30 mai,
Léa EVRARD, née le 2 juin,
Oyhana PILLON FOLLIN, née le 3 
juin,
Sacha LEBAS MOORES, né le 21 
juillet,
Tom AUZOU, né le 30 juillet,
Emmy GONZALVEZ, née le 12 Août.

Jeanine CARON, veuve Paquet,  décédée le 3 mai 2018,
Huguette BOUTTE, veuve LEDRAY, décédée le 15 mai, 
Marcel LEROUX, décédé le 28 mai,
Joëlle GUENARD, épouse LEMERCIER, décédée le 30 mai
Marie-France POYER, épouse LIMARE, décédée le 27 juin,
Emile CLOQUETTE, décédée le 13 juillet,
Thérèse BLONDEL, épouse PORQUIER, décédée le 23 
juillet,
Yann FRANCOIS, décédé le 15 août,
Marcel FERET, décédé le 12 août,
Gérard OUF, décédé le 22 août,
Yvon CROUTTE, décédé le 29 août,
André MARIETTE, décédé le 4 septembre,
Sylvie ROY, décédée le 15 septembre,
Gérard LEVEQUE, décédé le 10 septembre,

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 -Automne 2018

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

samedi 13 octobre,  10 novembre, 8 decembre,
 de 10h à 12h

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L‛inscription est 
automatique pour les jeunes de 18 ans (sauf si le jeune a déménagé depuis son recensement militaire). 
En dehors de cette situation, l‛inscription sur les listes doit faire l‛objet d‛une démarche volontaire.
Appel aux nouveaux habitants, pensez à venir vous inscrire sur les listes électorales. 
Il vous suffi t de remplir l‛imprimé de demande cerfa n°12669*01 et fournir une 
copie des justifi catifs (pièce d‛identité et justifi catif de domicile de moins de 3 mois : 
facture, avis d‛imposition…) en venant en mairie, par correspondance, ou bien faire votre 
inscription en ligne sur le site www.service-public.fr (bien joindre vos justifi catifs).
En cas de déménagement au sein de la commune, 
vous devez en informer la mairie qui vous réinscrira si 
nécessaire dans un autre bureau de vote : fournir un 
justifi catif de domicile de moins de 3 mois et remplir une 
attestation de changement d‛adresse en mairie. 
Si vous avez internet, il vous est possible de signaler votre 
changement d‛adresse en ligne sur le site www.service-public.fr.
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Agenda Spectacle à Sna

Tarif Adulte : 10 €uros
Tarif Enfant : 7 €uros
Le spectacle déploie ses infl uences 
musicales de Pink Floyd à Toto en 
passant par Snarky Puppy, pour donner 
une touche délibérément rock au grand 
roman russe.
Sur scène, 8 chanteurs et 11 musiciens 
se donnent la réplique. Du violoncelle 
au trombone, de la harpe à la guitare 
électrique, les ambiances musicales se 
succèdent, entre thèmes classiques et 
rock.
Ce spectacle ambitieux, en deux actes, 
réunissant 19 artistes amateurs est une 
création entière, mêlant chant, théâtre 
et danse dans la pure tradition des 
Musicals
Réservation : https://www.eventbrite.
fr/e/billets-orianie-saint-nicolas-dalier-
mont-50558346375 7

Une collaboration culturelle fructueuse..
Depuis plusieurs mois, l‛association 
CEPSNA Rencontres, le service 
communication de la ville et le centre social 
La Parenthèse s‛associent pour 
l‛organisation d‛évènements culturels  : 
résidence d‛artistes, représentations..., 
les projets sont nombreux

t 
 

 
e 
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à partir de 19h00, spectacle gratuit, il 
faudra juste rapporter un fruit pour 
confectionner un smoothie géant.
Ratatouille Rhapsody
Il se mijote quelque chose...
Sidonie Beauchamp, grande chef étoilée, 
est entrée en résistance contre la «Food 
Corporation». Elle sillonne le monde avec sa 
cuisine ambulante pour retrouver les goûts 
et les saveurs. Colin, rockeur gourmand, va 
devenir son commis avec le secret espoir de 
pouvoir transformer la batterie de cuisine 
en instruments de musique.
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Enfance Jeunesse

Les vacances scolaires : 
En route pour de nouvelles aventures !

Le thème pour les vacances de la Toussaint : 
«  Les dessins animés ». Le service jeunesse vous 
propose un programme riche et varié autour des 
mangas, des Walt Disney et du théâtre d‛ombre 
etc… Seront proposées aussi aux enfants des 
animations au Parc Bayard, une sortie au cinéma 
et une sortie au Zoo d‛Amiens.
Pour tous renseignements s‛adresser au service 
jeunesse « Centre Social la Parenthèse ».

Le service Jeunesse vous propose :
1 - Un accueil pour les primaires le soir 
après l‛école à Rostand de 16h30 à 18h30.  
2- Un accueil pour les enfants de la 
maternelle le soir après l‛école à 
Thévray de 16h40 à 18h15 : Temps libre pour 
tous et étude surveillée pour les primaires.
3-Un accueil les mercredis à la journée ou à 
la demi-journée de 8h à 18h. (Sport, chant, 
dance, théâtre, travaux manuels, sorties…etc).

La fermeture de classe à Thévray suspendue !
Une excellente nouvelle pour l‛école maternelle 
Jacques de Thévray. En effet, après avoir 
annoncé une fermeture de classe en juin 
pour la rentrée 2018, Mr Vaas de l‛inspection 
académique est venu faire un comptage à la 
rentrée et grâce à la mobilisation des élus, 
des enseignants et des représentants de 
parents d‛élèves, une réouverture pour la 5ème 
classe a été validée. Un soulagement pour tous !! 
Merci à tous pour votre mobilisation.

Les bus :
Petit rappel pour les transports : 
l‛inscription est obligatoire pour cette 
rentrée scolaire  pour tous les enfants qui 
prennent le bus de nos trois écoles, que se soit 
pour aller à l‛école, à la cantine ou à leur domicile. 
Décision du nouvel organisateur des transports.
Le restaurant scolaire :
Depuis la rentrée, un nouveau fonctionnement 
qui implique la participation des enfants, pour le 
tri des déchets et la sensibilisation au 
gaspillage des aliments a été mis en place.

8

Rentrée, retour à la semaine à 4 jours 
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Enfance Jeunesse

C’est le cirque à la structure Multi accueil

Dès le 27 août, les portes « déguisées » en chapiteau se 
sont rouvertes après les vacances d‛été pour accueillir les 
enfants âgés de 3 mois à 4 ans.
Dans une ambiance de piste aux étoiles, toute l‛équipe  se 
mobilise pour accompagner le changement de groupe pour 
les petits de l‛an passé qui rejoignent les moyens…les 
moyens qui vont passer leur dernière année chez les grands! 
Et bien sûr, faire connaissance avec les nouveaux arrivés, 
les rassurer, favoriser leur intégration dans le groupe de 
petits clowns et acrobates en apprentissage.
30 enfants présents régulièrement, 18 inscrits pour 
l‛accueil périscolaire du matin, et 10 bébés qui nous 
rejoindront avec des arrivées échelonnées d‛octobre 2018 
à avril 2019.

9
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Le cirque, thème de l’année

Des trapèzes au plafond, des clowns qui gigotent dans le 
plus petit courant d‛air...Avec la participation des saltimbanques de l‛impossible…les enfants vont 
découvrir les personnages du spectacle, enfi ler leur costume, chanter la vie de la piste et 
s‛entraîner sur les tapis de la salle de motricité.
Des activités de découverte individuelle à partager dans la fantaisie du groupe.
Pour les grands, les activités sont très diversifi ées et permettent à chacun de s‛initier à 
différentes expériences, en toute sécurité : Dessin, peinture, jeux de construction, musique, 
ballons, cerceaux, premiers jeux de société sont au rendez-vous…
La pâte à modeler « maison » et ses parfums naturels variés (cannelle, fl eur d‛oranger,  
vanille….) rassemble  les petites mains et les ustensiles.
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UNE RENTRÉE MUSICALE PLACÉE SOUS LE SIGNE DU PARTAGE 

Les pratiques collectives ont toujours été au cœur de l‛école de musique de Saint Nicolas d‛Aliermont, 
lesquelles ont pris une autre dimension depuis qu‛un nouvel enseignement pour les élèves du 1er cycle 
a été mis en place lors de la rentrée 2017/2018 : une méthode d‛« apprentissage par l‛orchestre », au 
sein duquel sont dispensés les cours d‛instruments (en présence des professeurs référents) ainsi que 
les notions de Formation Musicale, directement mises en pratique ! 
L‛écoute et de partage, indissociables de l‛apprentissage de la musique, y ont également une place très 
importante. 
L‛école de musique ne cesse de se développer depuis sa création et offre désormais, grâce au 
dynamisme et à la cohésion de son équipe pédagogique, une palette d‛ensembles et orchestres 
considérable :
- L‛éveil musical, qui s‛adresse aux élèves de 4/5 ans de moyenne et grande sections d‛école maternelle. 
Le mercredi de 10h15 à 11h ; de 11h15 à 12h ; de 16h à 16h45.
- L‛atelier chansons, pour tous les enfants et adolescents qui souhaitent s‛initier au chant.
Le mercredi de 13h30 à 14h30. 
- L‛ensemble vocal adultes, ouvert à tous.
Il est composé d‛adultes, musiciens ou non, et s‛articule entre bonne humeur et travail vocal. Il est 
associé à de nombreux projets organisés par l‛école de musique.
Le mercredi de 18h30 à 20h.
- L‛atelier musique de chambre, ouvert aux élèves de 2ème cycle.
Le mercredi de 17h30 à 18h30. 
- Les sessions jazz, ouvertes à tous les élèves ayant au minimum 2 années de pratique instrumentale 
(y compris les élèves non inscrits à l‛école de musique).
3 week-ends dans l‛année, en fi n de périodes de vacances.
- L‛Atelier de musiques actuelles, ouvert à tous les élèves ayant au minimum 2 années de pratique 
instrumentale (y compris les élèves non inscrits à l‛école de musique), cet atelier propose la découverte 
de divers genres musicaux (jazz, rock, chansons, musiques traditionnelles et électroniques, etc.) 
Le mardi de 19h30 à 20h30. 

Culture

d

10
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Culture

L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
SOUFFLERA CETTE ANNÉE SES 20 BOUGIES ! 

Depuis sa création en 1998, l‛école de musique a su 
rester fi dèle aux différentes missions qui lui 
incombent : transmission des savoirs, apprentissage de 
l‛autonomie et de la responsabilisation, 
lieu d‛échanges où se crée du lien social et 
favorisant la vie en société ainsi que les 
rencontres intergénérationnelles, partenariats 
avec l‛Éducation Nationale, ouverture sur la cité 
au travers de son implication dans de nombreux 
projets culturels de la commune et de la CCFT, etc.
Elle  continue à entretenir un lien indéfectible avec 
l‛orchestre d‛harmonie municipale de Saint Nicolas 
d‛Aliermont, dont la direction est d‛ailleurs assurée 
aujourd‛hui  par  Matthieu     LAPIERRE, professeur   
de percussions au sein de l‛école de musique depuis 
sa création.
Toutes ces missions qui ne cessent de se 
développer depuis ces vingt années permettent à 
l‛école d‛assurer son rôle de service public en rendant 
la musique et le savoir accessibles à tous et d‛être 
une école dynamique qui rayonne sur la commune. 
Son mode de fonctionnement fort apprécié, voire 
envié, refl ète l‛expression d‛une politique culturelle 
exemplaire de notre ville.

 COUP DE PROJECTEUR SUR LES CUIVRES 

Cette année l‛école de musique mettra en lumière la 
famille des cuivres (trompette, trombone, cor, tuba) 
au travers notamment de présentations 
d‛instruments dans les écoles de la communauté de 
communes, de concerts proposés par les 
professeurs de l‛école de musique mais également par 
des musiciens invités, etc. 

Contact :
Sandrine VALET  
Adrien ROUZIÈS

École municipale de musique
29 rue des Canadiens

76510 SAINT NICOLAS 
D‛ALIERMONT 02 35 83 62 98

direction.ecolemusique@mairie-
sna.fr

11
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Commémorations 
de la Grande Guerre
Le musée participera aux 
événements organisés autour des 
Commémorations de la Première 
Guerre mondiale en proposant différentes 
actions.

Un travail de recherches sera 
réalisé avec les élèves et enseignants en 
Histoire du Collège Claude Monet afi n 
de préparer leur exposition qui sera 
présentée à l‛espace des 4 vents du 8 au 11 
novembre 2018. Les élèves des classes de 
primaire pourront quant à eux participer 
à des visites et ateliers à l‛issue desquels 
ils réaliseront de petites poupées de laine  
les « Nénette et Rintintin », comme en 
fabriquaient les enfants pour les soldats.

Vous aussi, participez ! 
Collecte de documents 
d‛archives
Du 7 novembre à la fi n du mois, le public 
pourra découvrir l‛exposition “ Temps de 
Guerre, 1914-1918 à Saint-Nicolas 
d‛Aliermont ”. Et pour que l‛histoire 
continue de se transmettre, le Musée 
lancera une opération de collecte de 
documents datant de cette époque.  

Si vous possédez des photographies, 
courriers, dessins, publicités, ou même 
des objets évoquant le quotidien et 
l‛industrie horlogère pendant cette 
période : n‛hésitez pas à nous contacter.

Musée de l’horlogerie

12

La fête de la Science « en » et « hors » les murs

Du  jeudi 11 au samedi 13 octobre,  le musée a été de 
nouveau présent au technopôle du Madrillet à 
Saint-Etienne-du-Rouvray pour la fête de la science !
 L‛équipe a ainsi présenté « hors les murs » son activité 
permettant de découvrir l‛horlogerie à travers les 5 sens.

Au programme : visites de laboratoires, manipulations 
scientifi ques… 

Mais ce n‛est pas tout : le musée s‛est associé à l‛Associa-
tion de l‛horlogier Aliermontaise (AHA) pour proposer une 
série de mini-conférences tous publics sur l‛horlogerie et 
le temps le dimanche 14 octobre .
Néophytes ou grands amateurs d‛horlogerie se sont 
retrouvés autour de l‛association pour échanger sur : 
- l‛ébénisterie sur les horloges Saint-Nicolas 
- sur tout ce qu‛il faut savoir pour bien manipuler les 
objets horlogers,
- les horlogers dieppois

q

Focus 
Avez-vous déjà  vu une « pendule mystérieuse » ? 
Elle vous révèle ses mystères dans l‛exposition “Fantaisie 
mécanique : objets animés et à jouer ” visible jusqu‛au 31 
décembre. 
C‛est aussi l‛occasion de faire une plongée en enfance avec 
les jouets de la marque « La Hotte- Saint-Nicolas » 
produits chez Denis Frères.
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Musée de l’horlogerie

Les ateliers pendant les vacances d’Automne

Mercredi 24 octobre
Atelier Le thaumatrope, 10h-11h30, pour les 4/6 ans
Ce jouet, inventé au 19e siècle est une astuce pour 
animer rapidement une image ! Amuse-toi à créer ce 
jouet si spécial.

Atelier Le fl ipbook du Grand Méchant Renard, 
14h30-16h30, pour les 6/12 ans
Le Grand Méchant Renard possède son fl ipbook dans 
lequel tu puiseras certains dessins pour réaliser TON 
fl ipbook.

Mercredi 31 octobre
Atelier Boule de Noël, 10h-11h30, pour les 4/6 ans
C‛est la fi n de l‛automne, bientôt l‛hiver et Noël ! Crée tes 
boules de Noël pour décorer ton sapin !

Atelier Boule à neige, 14h30-16h30, pour les 6/12 ans
L‛hiver c‛est le froid, la neige. Quoi de mieux qu‛une boule 
à neige pour le représenter ?

Informations pratiques :
- Tarif : 3€50 /enfant
- Carte de fi délité gratuite, 4 ateliers payants, le 5e 
gratuit
- Réservation obligatoire, nombre de places limité

rs
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Visite-guidée exceptionnelle du musée le 25 octobre à 15h
Partez à la découverte des collections et de notre exposition temporaire « Fantaisies mécaniques : 
objets animés et à jouer ». Visite incluse dans le billet d‛entrée au musée.
Les Après-midis en famille
Les ateliers se font aussi en famille au musée !
Visite découverte, création et petit goûter seront 
au programme de ces moments partagés.
Mercredi 21 novembre, 15h-16h30
Le photop‛heures
Mercredi 12 décembre, 15h-16h30
Le calendrier de l‛Avent

e 
1 

c 

13

visagesprintemps2018.indd   13visagesprintemps2018.indd   13 08/10/2018   17:29:4708/10/2018   17:29:47



la parenthèse

le centre social a arenthèse

Programme ADOS
Cette année, l‛espace ados réouvre ses portes chaque mercredi après-midi. Tu peux venir profi ter 
des activités proposées :
•Atelier libre : Des activités pourront s‛y dérouler selon la demande des jeunes. Le but est que 
ce soit toi et les autres jeunes qui décidiez ensemble ce que vous désirez faire.
Ces après-midis pourront être l‛occasion de travailler ensemble sur la construction de projets, de 
mettre en place des actions d‛autofi nancement, dans la prolongation des permanences faites au 
collège dans le cadre de Place aux Jeunes. 
•Atelier cuisine : l‛occasion d‛apprendre à cuisiner dans la bonne humeur et de découvrir de 
nouvelles recettes.
•Atelier tricot : c‛est Lise-Marie, une bénévole du centre social, qui sera présente pour 
enseigner les bases du tricotage et pour t‛aider à réaliser de jolies créations. 
•Sorties culturelles : pour découvrir ensemble, bouger et s‛amuser. Tu pourras toi aussi proposer 
tes idées. 
Après les cours du mercredi matin, tu peux venir directement après le collège à l‛espace ados et 
on préparera tous ensemble notre repas du midi.  Tarif : 5€ par trimestre par atelier  (activité + 
repas compris) Ex : si tu veux participer à l‛atelier libre et à l‛atelier tricot le tarif sera le 10€ le 
trimestre. Horaires d‛ouverture de l‛Espace ados : 12h – 17h
Horaires des ateliers : 14h-17h Inscription et renseignements au centre social auprès de Cécile.

14

Chantier jeunes bénévoles
C‛est une équipe de 5 jeunes qui s‛est investie du 9 au 
13 juillet afi n de réaliser des jardinières et des boîtes à 
livres destinées à être installées dans la commune (parc 
Bayard et Bel Air). Un bel effort de la part de cette 
sympathique équipe, composée de Chris, Cynael, Kylian, 
Lisa et Ysaline, qui a pû en même temps découvrir le 
bricolage et pratiquer des activités nautiques sur la 
base de la Varenne. Une jardinière a déjà été installée à 
l‛entrée du parc Bayard. 
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la parenthèse

Place aux jeunes
Les permanences Place aux Jeunes 
continuent cette année au collège 
Claude Monet. Les lundis et jeudis 
midis, une animatrice du centre social sera 
présente pour accompagner et les aider 
à réaliser les projets qu‛ils souhaitent. 

Voyage voyage …
Cet été 2 groupes d‛ados sont partis en 
séjour, accompagnés par les animateurs.
Le premier groupe a séjourné à Beaugency, 
dans le Loiret. Les 6 jeunes ont pû réaliser 
ce projet, qu‛ils avaient eux-mêmes choisi, 
dans le cadre de Place aux jeunes. C‛est 
grâce à plusieurs actions 
d‛autofi nancement et à l‛obtention d‛une 
bourse à projet de l‛ACSAD qu‛ils ont pû 
concrétiser ce voyage. Du 5 au 8 juillet, 
ils ont visité le zoo de Beauval, le château 
Chambord, l‛effrayant labyrinthe de 
Beaugency. Ces quelques jours entre amis 
resteront sûrement un souvenir inoubliable.
Le second groupe a pu aussi profi ter d‛une 
belle semaine en camping mais cette fois 
dans le Finistère du 23 au 28 juillet. Ce 
séjour sportif, organisé dans le cadre de 
l‛action Les ados ont du pep‛s, a réuni 5 
centres sociaux et une trentaine de jeunes 
entre 11 et 19 ans. Ils ont pu pratiquer 
des activités nautiques (kayak en mer, 
initiation au sauvetage, catamaran) et 
découvrir la région. Ce sont 6 jeunes ayant 
participé aux ateliers Master pep‛s qui ont 
pu bénéfi cier de cette superbe semaine 
conviviale, sous un beau soleil breton. 

Master pep’s
L‛espace des 4 vents a accueilli cette année le 
concours Master Pep‛s. 8 équipes, soit 45 jeunes 
au total, se sont affrontées autour d‛épreuves de 
cuisine : une épreuve travaillée durant l‛année sur le 
thème « ça s‛mange avec les doigts » et une épreuve 
mystère où ils devaient réaliser des éclairs au 
chocolat. Le jury, composé de professionnels, a pu 
déguster les assiettes proposées par les jeunes 
cuisiniers. Ils ont ensuite récompensé leur 
savoir-faire à travers la remise de différents 
prix et d‛un lot pour chaque équipe. Un bon pour 
se rendre au restaurant Les Caves normandes 
d‛Envermeu a été offert à chaque participant, 
les jeunes pourront y déjeuner et faire une 
visite des cuisines. L‛équipe de La Parenthèse s‛est 
vue attribuer le prix de la meilleure technique 
culinaire et profi tera bientôt d‛un excellent repas 
au restaurant, cette fois ce sont les jeunes qui 
mettront les pieds sous la table.

15
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Les nouveautés de la rentrée
Pour cette rentrée scolaire 2018-2019, 
le centre social La Parenthèse propose des 
activités pour tous les âges …..

Club nature pour les primaires
Allons sur les chemins pour découvrir la 
nature !
Il s‛agit d‛une activité de sensibilisation et 
d‛initiation à la découverte de la nature 
pour mieux la comprendre et la respecter
Objectifs : Apprendre à écouter et 
observer la nature pour mieux la 
comprendre et la respecter.S‛initier à la 
démarche scientifi que Comprendre des 
notions d‛écologie Agir : En faveur de 
l‛environnement (construction de nichoirs, 
nettoyage de printemps)
Contenu : Sorties thématiques (petite 
randonnée, jeux nature, sortie ferme 
pédagogique)

Activités en salle : 
L‛activité se déroulera les mercredis 
matins de 9h30 à 12h00 de octobre 2018 
à juin 2019. Certains mercredis, l‛horaire 
peut être avancé afi n de se rendre sur le 
lieu de l‛activité. 
Mercredi 3 octobre « A la découverte du 
potager »
Mercredis 14 et 18 décembre «  Création 
d‛un nichoir »
Inscription au trimestre 5 euros

la parenthèse

Ça roule pour le triporteur
Un nouveau projet pour le triporteur a vu le jour : Par-
tir en Angleterre à la rencontre des antennes de 
l‛association «A vélo sans âge». La CAF a à nouveau 
accordé aux ados une subvention afi n de réaliser ce beau 
voyage, qui aura lieu prochainement. 
Le centre social a d‛ailleurs acquis cet été un second 
triporteur qui permettra de développer les balades, 
destinées principalement aux personnes âgées ou en 
situation de handicap. Le Foyer d‛accueil médicalisé 
Autisme 76 de St Victor l‛Abbaye est venu en profi ter et  
s‛est baladé dans le parc Bayard au côté de Juliette et 
Marion. 16

Bilan de cet été :
Cet été, l‛équipe du Centre social «la Parenthèse» 
a proposé des animations diverses et variées. Sur 
la période du 9 au 27 juillet, nous avons recensé 
une centaine de participants qui ont pu découvrir 
différents sites culturels tels l‛Abbaye de Jumièges 
ou le parc archéologique d‛ EU. Les familles ont 
également pu se familiariser avec diverses techniques 
artistiques ( couture, cordonnerie, peinture, cuisine, 
etc..) grâce à la participation d‛intervenants extérieurs.
La Parenthèse qui a obtenu l‛agrément «Animation 
collective famille» en mai dernier par la Caisse 
d‛allocation familiale de Seine Maritime a pu accentuer 
ses animations autour de la famille et de la culture.  
Le Centre social a proposé  une dizaine de sortie 
culturelle dont le but était de permettre aux familles 
de St Nicolas d‛aliermont et des extérieurs d‛accéder 
à la culture et aux loisirs à des tarifs préférentiels. 
De nouveaux sites ont été proposés telle la 
chocolaterie ou le parc animalier de la 
sauvagette qui a engendré beaucoup de 
succès auprès des petits comme des grands.  
Les parents comme les grands parents ont pu profi ter 
chaque jour d‛une animation qu‛elle soit  manuelle, 
sportive ou culturelle. Chaque animation était ouverte 
à tous. 
Le Parc Bayard a également servi de lieu de 
rassemblement permettant aux participants de profi ter 
de son espace pour jouer, s‛amuser et favoriser l‛échange. 
L‛équipe du Centre social remercie tous les habitants de 
la commune et des communes annexes, les familles pour 
leur participation et leur bonne humeur tout au long du 
mois de Juillet  ainsi que les agents du service technique 
pour leur aide lors des manifestations ( kermesse, apéro 
partagé) et de leur accompagnement lors des sorties (bus).
A l‛année prochaine
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Club informatique adulte

A partir du mois de octobre, deux mardis par 
mois de 10h à 11h30, découverte de l‛outil 

informatique, Premiers pas pour mes démarches 
administratives 

Inscriptions et renseignements 
La Parenthèse 02.35.85.94.74

la parenthèse
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Un lieu d’échange pour les Parents
Le pôle famille du centre social va 
accentuer ses actions sur la Parentalité.

Divers ateliers vont être proposés tout 
au long de l‛année, principalement les 
mercredis après-midis ( de 14 h à 16 h). 
Les  parents  accompagnés de leurs en-
fants viendront participer à des ateliers 
ludiques ainsi qu‛à des sorties familiales le 
week end ou pendant les vacances scolaires.
Le but de ces actions est de permettre 
aux parents d‛échanger avec d‛autres 
parents , de partager avec son enfant un temps 
privilégié et d‛accéder plus 
facilement aux loisirs et à la culture.  

En novembre, La CAF proposera 
exclusivement aux familles une journée 
«porte ouverte» portant sur thème de la 
Parentalité (Éducation, enfant, lien parental).
Un partenariat a également été créé avec le 
RAM (relais assistante Maternelle) de Falaise 
du Talou afi n de permettre aux familles de St 
Nicolas d‛Aliermont d‛assister à des ateliers 
ludiques ( ex : atelier lecture à la bibliothèque) 
favorisant l‛échange entre les mamans les 
professionnels de la petite enfance et fa-
cilitant la socialisation de leur enfant.

Plusieurs animations seront proposées 
pendant les vacances de la Toussaint  aux fa-
milles notamment une journée «Spéciale Jeux» 
ouverte au public du RAM et du Centre social, le
Mercredi 24 Octobre à la salle des 4 vents,  
ou encore une sortie Cinéma à Rouen le jeudi 
25/10 et un atelier cuisine du monde le 23/10. 

Enfi n, le pôle famille s‛associera à la halte 
garderie « l‛ile aux enfants» pour proposer 
aux parents un temps d‛échange lors d‛un 
petit déjeuner. Différents thèmes pour-
ront être abordés (éducation, école etc....) 
en fonction des besoins des parents. 
La directrice de la Halte garderie et la 
Référente famille du Centre 
social encadrera ce groupe et les 
accueillera une matinée par mois.

17
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Suite aux travaux cet été de réfection de la 
conduite d‛Eau Potable et d‛enfouissement des 
réseaux, le chantier de réaménagement du 
Centre bourg va entrer dans une 
nouvelle phase de par son emprise géographique 
et le nombre d‛entreprises intervenantes.
 
Depuis lundi 8 octobre, EUROVIA HAUTE 
NORMANDIE a engagé les travaux de 
réfection de voirie depuis le rond-point des 
Canadiens, jusqu‛au carrefour de la rue du 8 
mai (Garage Bellamy), en suivant la procédure 
suivante : 

- Dépose des bordures côté «pair» 
(Ancien Lycée Pons)
- Réfection des Trottoirs
- Réalisation des noues d‛infi ltration côté 
«impair»
- Réalisation du tapis d‛enrobé pour la fi n de 
l‛année

ATTENTION : Ces travaux se feront sous 
route barrée, une déviation sera mise en place 
pour les véhicules légers par la rue du thil et la 
rue Cannevel, les poids lourds seront déviés par 
St Aubin le Cauf et Arques la Bataille…

Autre entreprise présente sur site, CEGELEC 
qui a réalisé 2 tranchées au niveau du Musée 
de l‛horlogerie et au niveau du Crédit 
Agricole au cours de cette même semaine du 
08 octobre.. Des feux tricolores ont été 
installés pour la durée des travaux, estimée à 
5 jours.
Et à compter du 15 Octobre, cette entreprise 
attaquera les travaux de réseaux électriques 
sur la place de la Libération.. 
Le stationnement sera donc interdit au niveau 
des places à proximité de l‛Eglise.

IMPORTANT : 
le marché du Dimanche 

matin sera déplacé jusqu‛à nouvel 
ordre sur la place du 19 mars à 

compter du Dimanche 21 OCTOBRE

AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG : 
UNE NOUVELLE PHASE DE TRAVAUX DEBUTE

L’urbanisme

18
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L’urbanisme
Les différents phasages des travaux

1919
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Agenda

14 octobre
Thé dansant 
Salle polyvalente
Comité des fêtes

13 octobre
Concours de tarot
Salle polyvalente
Tarot club Aliermontais

20

du 10/11/12/13/14 

octobre
Fête de la science

Musée de l‛horlogerie

27 et 28 Octobre

Loto
Espace des 4 vents

SNA Handball Club

21 Octobre

 Repas des Aînés

Espace des 4 vents

Municipalité

4 Novembre

Thé dansant 

Salle polyvalente

Club Age d‛Or

9/10 et 11 Novembre
Commémoration 11 novembre
Municipalité, Association, 
Collège, Ecole

23/24/24 Novembre
Salon «Art en liberté»
Espace des 4 vents
Municipalité /La parenthèse

31 Octobre
Concours de dominos
20h30 salle du Club
CEPSNA Tennis de Table
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25 novembre

Téléthon Relais

Bois du Bel Air

Macadam

15/16 décembre
Tournoi Foot 
Gymnase des Bruyères
J.S.S.N.A

21

Agenda

7 Décembre

Téléthon Tournoi de Foot

Gymnase des Bruyères

J.S.S.N.A

8 DécembreTéléthon Soirée DansanteAnimation Tony DJEspace des 4 VentsComité des Fêtes

8 Décembre
Concours de tarot 
Téléthon
Salle polyvalente
Tarot club Aliermontais

4 Novembre
Foire aux jouets Téléthon
Espace des 4 vents
Comité des Fêtes

Bibliothèque Intercommunale

Mercredi 24 octobre : la médiathèque sera présente lors de la journée jeux et familles organisée par le 
centre social la Parenthèse à l‛Espace des 4 vents
Mercredi 7 novembre : à l‛occasion du 11 novembre un moment à partager à partir de 9 ans à la médiathèque, 
avec une lecture de kamishibaï suivie d‛une projection d‛un épisode de « C‛est pas sorcier » sur la première 
guerre mondiale. Gratuit.
 

Jeudi 8 novembre : L‛heure des pitchouns , de 9:30 à 10h15. Un moment de découverte des mots et du 
langage, autour du livre et des comptines avec Mélanie Jaffrezic, du Relais Assistante Maternelles. 
Réservations obligatoires au 02 32 90 04 33 ou  02 35 04 85 10. Gratuit, ouvert aux assistant(e)s 
maternel(le)s, parents et grands-parents.
Concert des harmonies : à l‛occasion des 40 ans de la sortie de l‛album Starmania, les musiciens des trois 
harmonies de Saint Vaast d‛ Equiqueville, Notre Dame d‛Aliermont et Saint Nicolas d‛Aliermont ont choisi d‛en 
jouer certains airs. Avis aux  nostalgiques ! les plus jeunes y découvriront aussi, grâce à quelques surprises, 
que, par les thèmes abordés, cette comédie musicale est toujours d‛actualité. Un répertoire choisi de 
comédies musicales les précèdera. Le 30 novembre à la salle des 4 vents à 20 h30. Gratuit et ouvert à tous.
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L’urbanisme

Les travaux de l’été....

Travaux de renouvellement des conduites 
entre les 2 réservoirs d‛Eau Potable

Comblement d‛une marnière sur le terrain 
de Football du stade Garçonnet : 27 270 €

Traitement d‛une faille souterraine dans un 
bassin d‛infi ltration d‛eaux pluviales (2 874 €)

2222

Dans le cadre du Plan ECOPHYTO Normand et 
de la Charte d‛Entretien des Espaces Publics, la 
commune s‛est vu remettre le 10 septembre à 
Tourville la Campagne le label Charte 
d‛entretien des Espaces Publics niveau 2.
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Culture
Expression

Groupe de la majorité Groupe de l’opposition

Depuis plusieurs mois, suite à une réunion publique 
en présence de la Gendarmerie Nationale ayant 
pour but de sensibiliser la population à l‛opération 
« citoyens vigilants », nous faisons le constat que 
seulement 2 personnes sont volontaires pour être 
référent.es de leur quartier d‛habitation. C‛est peu au 
regard du nombre de personnes présentes ce soir là. 
En fait, à cette époque, certains de ces 
habitants étaient venus pour dire que si des actes 
d‛incivilités, d‛agressions ou de vols avaient lieu, la faute en 
revenait à l‛extinction de l‛éclairage public entre 
23h et 4h du matin. Or, comme l‛a indiqué la 
Commandante, aucun lien de cause à effet n‛était avéré. 
Idée préconçue, dogmatisme, aveuglement ou mauvaise 
raison, toujours est-il, que force est de constater que 
depuis que nous avons réinstaurer l‛éclairage public la nuit, 
ces actes de délinquance n‛ont pas cessés pour autant. 
Doit-on pour cela avoir une attitude 
défaitiste ? Clairement NON, bien au contraire. 
Il est de la responsabilité de chaque 
citoyen d‛avoir un comportement responsable. 
Nous condamnons avec la plus grande 
fermeté qui soit, tous ces actes qui portent 
préjudice à notre commune et à ses habitants. 
Mais pour sanctionner, il faut appréhender. 
Nous en appelons donc au sens civique de chacun. 
Signaler à la gendarmerie des faits délictueux 
ou inhabituels dont vous êtes témoins doit être 
le bon refl exe à avoir. Le signalement peut être 
fait sous anonymat. Transmettre le numéro d‛une 
plaque d‛immatriculation ou la description d‛un 
individu suspect ou responsable facilite souvent le 
travail de la gendarmerie. C‛est le devoir de tous.
Pour accompagner les gendarmes dans leur mis-
sion, nous avons donc décidé à partir de 2019, de 
nous équiper de caméras de vidéo-protection dans 
toute la commune, et sur tous les axes routiers. 
Cette décision importante est devenue nécessaire 
malheureusement. Elle est prise pour vous protéger. 
Elle est prise pour tenter d‛enrayer cette augmentation 
de méfaits. Mais ces équipements sont complémentaires 
de votre vigilance à tous, et de votre engagement à tous. 
Soyons des citoyens responsables, 
pour plus de tranquillité et de sérénité.  

Notre groupe de conseillers citoyens et 
démocrates a constaté une fois de plus dans le 
dernier Visages que le groupe de la majorité se 
réduit à une seule personne. En effet nous avons 
relevé 6 fois le pronom «je» ...

Les informations concernant la 
gestion de la commune que nous avons 
publiées dans le « Réveil nicolaisien » 
de juin ont bousculé notre Maire qui, 
agacée, se fâche dans Paris Normandie 
( 19 juillet) :  qui se sent morveux, se mouche !
S‛il n‛y a eu qu‛un seul emprunt 
depuis 2011,  deux nouveaux emprunts sont ou 
vont être signés prochainement... 
 
Le taux d‛endettement de la commune reste 
élevé, même s‛il a diminué.

La fi n de l‛article nous éclaire : 
La future campagne électorale est lancée ; Mme 
le Maire se représentera au prochain mandat, aux 
côtés de Loïc Beaucamp. Et les autres adjoints ?

Mme Le Maire et son équipe ont 
décidé sans concertation de rallumer 
l‛éclairage public la nuit malgré la 
nécessité de faire des économies 
et de limiter la pollution lumineuse. 
L‛argument avancé est sécuritaire et 
électoraliste. Force est de constater que cela 
n‛a malheureusement pas empêché des actes 
graves, délictueux et malveillants cet été. 
C‛est pourquoi, nous demandons le rétablissement de 
l‛extinction de l‛éclairage la nuit, et le 
développement d‛une politique 
sécuritaire alternative : 

le sentiment d‛insécurité doit pouvoir se 
combattre en développant la solidarité et la 
responsabilisation de chacun.

a 
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