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Madame, Monsieur,

C‛est avec sérieux et sérénité que notre majorité a adopté en conseil municipal ses comptes 
administratifs 2018. Nous avons clôturé cet exercice budgétaire pour la commune avec un excédent de 
421 380€, un résultat dont nous pouvons nous réjouir, dans un contexte national diffi cile où les dotations 
de fonctionnement aux communes continuent de diminuer (520 303€ en 2013 contre 211 629€ en 2018).

Les efforts engagés depuis de nombreuses années portent leurs fruits sans diminuer l‛offre de 
services aux publics, sans augmenter les impôts locaux, voire en les diminuant puisque la taxe 
d‛ordures ménagères, la contribution au syndicat de la Varenne et en partie la taxe GEMAPI ont 
disparu de vos feuilles d‛impôts et sont prises en charge par les collectivités (CCFT et Commune).

Nous avons fait le choix depuis 2008 de réduire nos dépenses de fonctionnement et 
d‛avoir un niveau de dépenses d‛investissement suffi sant et compatible avec notre 
capacité de remboursement. Ainsi, nous avons diminué l‛endettement de la commune de 25% 
par rapport à 2013, passant de 16 années de désendettement à 6 années à la fi n de 2018.

Pour autant, nous devons poursuivre nos efforts en diminuant encore nos dépenses de 
fonctionnement. Tous les départs ne sont pas remplacés, une politique d‛achats plus 
rigoureuse est mise en place, une mutualisation plus importante entre nos services s‛impose.

2019 sera une année dense avec l‛achèvement des travaux de restructuration du centre bourg, le 
démarrage de la construction du lotissement rue de Milan, la 
démolition du gymnase Cannevel et du foyer des loisirs, sans oublier l‛étude 
urbaine allant transversalement du quartier de la poste vers la rue des Canadiens.

Comme vous pouvez le constater, notre commune se développe et se modernise. Nos choix sont faits dans 
l‛intérêt de tous et pour améliorer la qualité de vie de chacun. Du plus jeune au plus âgé, notre motivation 
est de vous proposer des actions qui apportent du positif à notre ville. Anticiper, améliorer, imaginer 
le Saint Nicolas d‛Aliermont de demain. 

Bonne lecture
Blandine LEFEBVRE
Vice-Présidente du Département, Maire



LA NAISSANCE D’UNE ÉCOLE DE MUSIQUE

Du temps où il était Adjoint au Maire, 
Jean LE COURTOIS, grand passionné de 
musique, avait un rêve : redonner vie à l‛harmonie 
municipale de Saint Nicolas d‛Aliermont. Pour 
mener à bien cet ambitieux projet, il était 
indispensable de créer une école 
municipale de musique. C‛est ainsi qu‛en 1998 fut 
recruté au poste de directeur M. Thierry GERVAIS, 
trompettiste rouennais, accompagné d‛une bande 
d‛amis musiciens professionnels ayant pour 
délicate mission… de faire venir des élèves ! 
À grand renfort de présentations d‛instruments dans 
toutes les écoles élémentaires de la commune et de 
ses environs, le défi  a été relevé et aujourd‛hui encore 
l‛école de musique poursuit son essor, comptabilisant 
en moyenne 150 élèves, issus pour la plupart de la 
commune et de la Communauté de Communes des 
Falaises du Talou. 

Les premiers temps, les cours d‛instruments et 
de formation musicale sont dispensés dans les 
locaux de l‛actuelle halte garderie « L‛île aux 
enfants » (qui ne compte alors que 2 salles !) 
ainsi qu‛au 1er étage de la mairie annexe. Face au 
succès de l‛école et à l‛évolution constante de ses 
effectifs, il faut rapidement trouver un autre endroit. 
En 2004, alors que le nombre d‛élèves avoisine la 
centaine, « L‛Espace musical » est inauguré par 
Blandine LEFEBVRE, maire de Saint Nicolas, et refl ète 
la volonté politique de développer l‛action culturelle de 
la ville, toujours intacte à ce jour. 
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20 ans de musique

LES DIRECTEURS

En 2003, Thierry GERVAIS, 1er Prix au 
conservatoire national supérieur de Paris, doit 
cesser ses fonctions au sein de l‛école pour intégrer la 
Musique des Gardiens de la Paix. Il 
continue à diriger l‛harmonie municipale mais cède 
sa place de directeur de l‛école de musique à 
Nicolas BEAUPERTUIS, professeur de saxophone 
faisant déjà partie de l‛équipe. Au cours des dix 
années pendant lesquelles il a occupé ce poste, ce 
dernier a su rester dans la lignée de son 
prédécesseur tout en instaurant de multiples 
nouveaux projets tels que de nouveaux formats 
d‛auditions (Intermezzos), de nouvelles rencontres 
donnant souvent lieu à des concerts originaux (bal de la 
Renaissance, bal québécois, « La cérémonie des 
binious d‛or », etc.), des collaborations avec 
le musée (on se souvient notamment de 
l‛effrayante audition « Sueurs froides »), la mise 
en place des interventions à l‛école élémentaire 
assurées à l‛époque par la très  dynamique Sophie 
GREFFINE et donnant lieu chaque année à un conte 
musical (« Circus et boule de gomme », « Léon et le 
chocolat », « Pantin, Pantine »…) ou encore la 
participation de l‛école de musique aux différentes 
animations municipales, telles que le festival des 
plantes, la fête de la musique, etc. Lui succèdera 
à ce poste Franck DUPONT, percussionniste, de 
2014 à 2016 et qui, malgré une courte période à 
l‛école de musique, aura tout de même eu le temps 
d‛insuffl er le dynamisme et l‛ambition qui le 
caractérisent. Sandrine VALET, professeur de 
fl ûte traversière à l‛école de musique depuis 
sa création, et Adrien ROUZIÈS, professeur 
de trompette et de jazz, ont su conserver ce 
dynamisme et forment une équipe de 
direction complémentaire, se partageant avec 
intelligence la partie administrative et pédagogique.
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LES LIENS AVEC L’EXTÉRIEUR
L‛école de musique développe également des liens 
avec d‛autres structures. Elle favorise les échanges 
avec d‛autres écoles ou conservatoires, entretient 
un lien fort avec l‛orchestre d‛harmonie municipale 
de Saint Nicolas d‛Aliermont et collabore également 
très souvent avec beaucoup de plaisir avec la troupe 
du Théâtre de la Bataille. Les comédiens qui la 
composent, parmi lesquels nous retrouvons 
notamment Mme Évelyne BÉZU qui a incontestable-
ment contribué pendant de nombreuses années au 
bon fonctionnement de l‛école de musique, ont en 
effet toujours participé à la vie artistique de l‛école 
(concerts de classe d‛instrument, concerts des 
professeurs, Nuits des Musées).
L‛école participe activement à la vie du 
Territoire (entité mise en place par le département, 
regroupant les écoles et conservatoires 
d‛Offranville, Luneray, Doudeville, Dieppe et Côte 
d‛Albâtre) et est force de proposition pour les 
projets en émanant (rencontres d‛orchestres, 
évaluations, commande et création d‛une œuvre pour 
orchestre, …). 
Le nouveau 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 ainsi, par exemple, qu‛a été créé à 
l‛occasion du concert du 18 novembre 2018 un chœur 
éphémère, regroupant plus de 150 choristes amateurs 
autour d‛un moment convivial intergénérationnel. 
Nos deux directeurs adhèrent également à 
l‛Association des Directeurs de Conservatoires et 
Écoles de Musique de Normandie (ADCEM) dans le 
but de garder le contact avec les autres structures 
de la région, de mettre en commun leurs réfl exions 
(pédagogie, concours, fonctionnement des structures) 
et de participer activement à la vie musicale de la région. 

20 ans de musique

LES ÉVOLUTIONS PÉDAGOGIQUES

Ce binôme, en collaboration avec l‛ensemble des 
professeurs, a d‛ailleurs travaillé pendant un an à 
l‛élaboration d‛un nouveau système d‛enseignement 
visant à valoriser encore davantage la pratique 
collective. Le constat était simple : malgré les 
efforts entrepris pour créer un maximum de liens entre 
les différents cours dispensés à l‛école de musique 
(cours individuels d‛instruments, Formation Musicale, 
orchestres, ensembles), un cloisonnement persistait 
dans les esprits, qui engendrait une progression et 
un épanouissement des élèves parfois loin de ce qu‛il 
aurait pu, ou dû être. C‛est pourquoi il a été 
décidé de remettre la pratique collective au cœur de 
l‛enseignement musical, en regroupant les différents 
cours (instrument, FM et pratique collective) en un seul !
Loin de supprimer l‛enseignement individuel de 
l‛instrument, qui reste éminemment indispensable, ce 
système continue de proposer un suivi personnalisé 
des élèves, les différents orchestres étant encadrés 
par l‛ensemble des professeurs. La Formation Musicale 
(anciennement « solfège », dont l‛enseignement 
avait déjà considérablement évolué) quant à elle est 
intégrée à la pratique collective. Les liens entre 
le jeu instrumental, la lecture de notes, la 
pulsation, le rythme, l‛écoute, la théorie, etc. se font par 
conséquent directement par la pratique. 
Ce projet n‛aurait pas pu voir le jour sans 
l‛implication de la totalité de l‛équipe 
pédagogique et sans le soutien des élus, notamment  de  
Brigitte FLEURY, Adjointe à la culture, toujours 
très à l‛écoute et très proche de l‛école de musique.
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20 ans de musique

LES PROFESSEURS 

Claire BERLAND : Pianiste et percussionniste, elle s‛occupe 
du volet Formation Musicale au sein des orchestres et 
assure également les cours de FM pour adultes. Elle donne 
des cours d‛histoire de la musique aux enfants en fi n de 1er 
cycle et encadre la classe de SEGPA du collège MONET.

Isabelle DUCHEMIN : Professeur de trombone. Elle est 
également tubiste et pianiste.

Stéven DUCHESNE : Professeur de hautbois.

Claire FOUTREL : Chanteuse et contrebassiste, elle est 
spécialisée dans la petite enfance. Elle s‛occupe des 
ateliers d‛éveil musical (enfants de moyenne et grande 
sections de maternelle), des ateliers chansons pour les 
8-13 ans et de l‛ensemble vocal pour adultes.

Morgane HAUTCŒUR : Professeur de piano.

Antonin JOUAN : Guitariste, il intervient chaque semaine 
auprès des enfants de l‛école élémentaire ROSTAND. Il 
s‛occupe du cours de FM des élèves de 2nd cycle et de 
l‛atelier des musiques actuelles. 

Matthieu LAPIERRE : Professeur de 
percussion à Saint Nicolas depuis la création 
de l‛école ! Il dirige également l‛harmonie 
municipale.

Jean-Charles LEVAILLANT : Professeur de 
trompette.

Émeline MISEREY : Professeur de clarinette, 
elle est secondée pendant son mi-temps par 
Baptiste BOURDON. Elle partage également la 
direction de l‛harmonie municipale avec 
Matthieu Lapierre.

Altamiro ROCHA NETO : Professeur de 
saxophone. Il s‛occupe également chaque 
semaine de l‛atelier de musique de chambre.

Adrien ROUZIÈS : Coordinateur des 
pratiques collectives de l‛école. Professeur de 
trompette et de jazz.

Sandrine VALET : Directrice de l‛école de 
musique. 
Professeur de fl ûte traversière.
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20 ans de musique

Dans un monde en constante évolution, le rôle 
de nos structures est sans cesse à réinventer.
En effet, la diversité des publics, les 
différentes esthétiques abordées, 
nous amènent à avoir une réfl exion 
pédagogique toujours en mouvement. L‛école 
de musique de Saint Nicolas d‛Aliermont 
est une école en constante réfl exion sur 
l‛enseignement qu‛elle dispense et a pour 
objectif de transmettre la 
musique en intégrant des notions 
de plaisir, de partage, de travail. 
Elle tient un rôle important au sein de la 
commune (transmission de savoirs, rôle 
social, intergénérationnel, diffusion, 
partenariats...) et remplit son rôle de service 
public en rendant la musique et le savoir ac-
cessibles à tous. Les nombreuses actions me-
nées et les missions développées depuis sa 
création lui permettent d‛être considérée 
comme une école dynamique qui rayonne sur 
la commune et qui se projette vers l‛avenir. 
Son mode de fonctionnement fort 
apprécié, voire envié,  est l‛expression d‛une 
politique culturelle exemplaire de la ville.
Sandrine VALET et Adrien ROUZIÈS 
remercient et rendent hommage à leurs 
collègues pour leur implication et le sérieux 
avec lequel ils sont investis dans la mise en 
place des différents et très nombreux 
projets; une grande confi ance mutuelle, une 
bonne communication et beaucoup de 
bienveillance font que toutes les animations, 
préparées sereinement, se déroulent sans 
stress et connaissent toujours un grand 
succès.

JOYEUX ANNIVERSAIRE !
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Culture

Festival des plantes nouvelles 
Le parc Bayard accueillera de nouveau le 
Festival des plantes nouvelles le dimanche 7 avril 
2019. 
Les exposants, pépiniéristes et artisans, 
seront là pour répondre à vos questions et vous 
prodiguer tous les conseils nécessaires à 
l‛entretien de votre jardin intérieur ou 
extérieur. Comme chaque année, vous pourrez 
trouver de nombreuses et belles variétés de plantes 
mais aussi des décorations et matériel de jardinage... 

L‛entrée, de 9h à 18h est gratuite pour 
tous. Un parking se trouve à proximité 
(Intermarché). Vous trouverez sur place une petite 
restauration. Une tombola est également 
proposée, avec de nombreux lots remplis de 
chlorophylle !

Salon d’art contemporain
Du 4 au 12 mai, le Salon d‛art contemporain 
reprendra ses quartiers à l‛Espace des 4 vents. Vous 
pourrez y découvrir 15 artistes venus de divers 
horizons qui vous proposeront d‛admirer leur travail 
tous les jours de 14h30 à 18h (entrée gratuite). 
Les élèves et professeurs de l‛école de musique 
viendront nous faire profi ter de leur talent tout 
au long de la semaine avant un week-end de clôture 
festif au cours duquel auront lieu de nombreuses 
animations gratuites (ateliers parents-enfants, 
concerts,...). 7



Enfance Jeunesse

En avant les moussaillons 
« les pirates débarquent à Saint Nicolas 
d‛Aliermont »!!

Le service municipal de la jeunesse de Saint 
Nicolas d‛Aliermont a de quoi être satisfait  au 
terme de ces deux dernières semaines de 
vacances de février. 
Avec un bilan de 102 enfants inscrits et une 
moyenne de 60 enfants par jour  tout au long 
de ces vacances,  les animateurs sont ravis tout 
comme les enfants qui ont eu droit à un 
programme prestigieux.
Durant les trois premiers jours la commune a 
proposé aux différentes tranche d‛âge la 
patinoire à l‛espace des 4 vents. 

Ils ont aussi  profi té des activités diverses et 
variées autour des pirates en passant par des 
contes sur Barbe Noire  en partenariat  avec la 
bibliothèque, des activités manuelles, une  
chasse aux trésors géante au parc Bayard et  
pour fi nir un spectacle sur les pirates des 
Caraïbes aux 4 vents pour le plus grand plaisir 
des parents.
Le dernier jour du centre, tous les enfants sont 
allés à Loisirsland au parc des expositions à 
Rouen pour profi ter d‛une aire de jeux de 6000 
m2.

  Le nouveau programme pour les
  vacances d‛avril est déjà 
  disponible !!
  Le thème « jeux en folie » 
  Venez vous amuser …
  Pour tout renseignement vous   
  pouvez contacter le Centre 
  Social la Parenthèse 
  au 02.35.85.94.74
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Enfance Jeunesse

SUR L’ILE AUX ENFANTS…………………………
ON BOUGE POUR DECOUVRIR SON EQUILIBRE !

Dès que les mouvements pour tourner, ramper 
sont acquis, les tout-petits ont la possibilité de 
s‛exercer sur un nouveau module de motricité.
La découverte est alors multidimensionnelle : 
repérer une couleur, une forme, se donner le 
moyen de l‛atteindre…au moins de s‛en approcher…
Puis sentir les bras se tendre, effort habituel vers 
les autres bras bienveillants. Cette fois, c‛est « en 
autonomie » que les mini-explorateurs se lancent…
arrivent, parfois un peu fatigués,  au but.
Et la magie de la petite enfance opère : 
inlassablement, repartir…recommencer…
apercevoir un autre centre d‛intérêt…estimer la 
« faisabilité »…..et se lancer dans l‛aventure qui 
permet d‛expérimenter toutes les formes de 
déplacement qui ébaucheront fi nalement….
LA MARCHE !

Pour les plus grands, la « salle des tapis » est 
pourvue de nouvelles couleurs et d‛un agencement  
rendant l‛installation de petits parcours assez 
rapides…pour la joie de tous.
Là, la découverte est plus élaborée : écouter 
les consignes, se repérer dans l‛espace, prendre 
confi ance, être capable de solliciter l‛adulte…puis 
mémoriser, et surtout attendre son tour…

Des apprentissages très importants car utiles 
pour la confi ance en soi, la socialisation….et 
peut-être le terreau d‛une pépinière de grands 
sportifs ?!!!!!!
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L’ÉCOLE DE MUSIQUE FAIT SON MARDI-GRAS
Des princesses et des pirates, des licornes, un 
mexicain, une infi rmière… ainsi était peuplé l‛Espace des 
4 vents les 5 et 6 mars derniers, lors de deux concerts 
donnés par les élèves de l‛école de musique. Cette 
dernière s‛était associée pour l‛occasion au centre 
social « La Parenthèse » et à travers lui à la 
mission locale du Talou, respectivement représentés par 
Sandrine TANGUY et Corinne HÉDIN. C‛est ainsi que 
des crêpes confectionnées sur place ainsi que des 
boissons étaient proposées, au profi t des jeunes de la 
mission locale qui co-construisent des projets au sein 
de leur parcours d‛insertion sociale et professionnelle. 

LA FLÛTE TRAVERSIÈRE MISE À L’HONNEUR
Le VENDREDI 16 MARS, à l‛Espace des 4 vents, 
les jeunes fl ûtistes de l‛école de musique, élèves de 
Sandrine VALET, ont eu la chance de se produire en 
solistes, accompagnés par les musiciens de l‛orchestre 
d‛harmonie municipale de Saint-Nicolas, placé sous la 
direction de Émeline MISEREY et de Matthieu 
LAPIERRE.
Le programme proposé fut riche et varié, 
allant de la célèbre mélodie extraite de l‛opéra 
« Orphée et Eurydice » de C. W. GLUCK au non moins 
célèbre « Il est 5 heures, Paris s‛éveille » de 
Jacques DUTRONC, en passant par un « Fandango 
for fl utes »  haut en couleurs ou encore un brillant 
« Duettino sur des motifs hongrois » de F. DOPPLER.

RÉINSCRIPTIONS ET NOUVELLES INSCRIPTIONS : 
- Pour les réinscriptions :
Vendredi 14 juin (16h30 – 18h30) / Lundi 17 juin (16h30 
– 18h30) / Mercredi 19 juin (15h – 17h30) / Lundi 24 
juin (16h30 – 18h30) / Mercredi 26 juin (15h – 17h30)
Possibilité également de renvoyer les feuilles 
d‛inscription par mail (direction.ecolemusique@mairie-sna.fr)
- Pour les nouvelles inscriptions :
Mardi 3 septembre (16h30 - 18h30) / Jeudi 5 septembre 
(16h30 - 18h30) / Mardi 10 septembre (16h30 - 18h30) / 
Mercredi 11 septembre (13h30 / 17h30)

PENSEZ À APPORTER UNE ATTESTATION DE 
RESPONSABILITE CIVILE !

Culture
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SEMAINE MUSICALE
La semaine musicale de l‛école de 
musique se déroulera la 
semaine du LUNDI 1er JUILLET. 
Chaque jour de la semaine, un 
événement musical (concerts, 
présentations d‛instruments, inter-
ventions diverses) vous sera proposé.
Cette semaine se clôturera le 
SAMEDI 6 JUILLET à 15h par un 
concert exceptionnel donné par 
l‛ensemble Tuba Cité, placé sous 
la direction de Thierry ROUZIÈS. 
Cet ensemble de 9 tubistes et 1 
batteur, tous amateurs, est né au 
sein de la classe de tuba de l‛école 
municipale agréée de musique et 
de danse de  Sotteville-lès-Rouen. 
Ce concert sera l‛occasion de la 
création de leur premier spectacle 
mis en scène, alliant un répertoire 
varié de musiques diverses (jazz, 
classique, compositions, musiques de 
fi lms, musiques du monde, musique 
pour ensemble de tuba), humour et 
mise en espace. Bref, un moment 
festif autour de cet imposant 
instrument, à la fois mélodieux, 
rythmique et nuancé. Une formation 
originale et exceptionnelle à 
découvrir et… à apprécier ! 
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Culture

LES RENDEZ-VOUS MUSICAUX DU SALON D‛ART 
CONTEMPORAIN  
Cette année encore, le salon d‛art contemporain 
ouvrira ses portes aux élèves et 
professeurs de l‛école de musique à l‛occasion : 

-du vernissage, le vendredi 3 mai en 
compagnie du trio Chet‛s Night avec Adrien 
ROUZIÈS à la trompette, Frédéric GARCIA à 
la guitare et Claire FOUTREL à la contrebasse,

-de 2 concerts réunissant les orchestres de l‛école 
de musique, tout d‛abord le mardi 7 mai à 18h, avec 
l‛orchestre du CRD de Dieppe invité pour l‛occasion et 
le vendredi 10 mai à 18h, où vous sera proposé un 
répertoire autour des musiques du Soleil levant,  

-d‛un après-midi autour des cuivres le 
samedi 11 mai, avec une 1ère partie à partir de 14h de 
présentation d‛instruments, d‛ateliers pédagogiques 
et interactifs et un concert en 2ème partie à 17h, 
avec Isabelle DUCHEMIN (trombone), Jean-Charles 
LEVAILLANT (trompette) et Adrien ROUZIÈS 
(trompette), tous trois professeurs à Saint-Nicolas,

-du concert de clôture le dimanche 12 mai à 
16h, lors du duel se produiront les familles de 
musicien(ne)s de l‛école de musique en duos, 
trios… arrangeant ou composant pour l‛occasion 
des pièces musicales adaptées à leur formation ! 

LES FEMMES PENDANT LA GUERRE 
À l‛occasion de la commémoration du 8 mai 1945, l‛école 
de musique s‛associe à la ville de Saint-Nicolas et à 
l‛exposition sur Simone VEIL en proposant un concert 
en hommage à ces millions de femmes qui, de manière 
passive ou active, ont été impliquées dans la seconde 
guerre mondiale.  salle polyvalente, le  mardi 7 mai à 
18h30.
PERCUSSIONS
C‛est avec un grand plaisir que la ville de Saint-Nicolas 
accueillera une nouvelle fois en concert l‛ensemble de 
percussions SNAP, ensemble à géométrie variable au 
sein duquel nous retrouverons toutefois MM. Matthieu 
LAPIERRE, Franck DUPONT, Manuel GOFFETTRE 
et Paul MARSAN, tous les quatre étant ou ayant été 
professeurs à l‛école de musique de Saint-Nicolas. Ils 
seront régulièrement rejoints par leurs élèves tout au 
long de ce concert qui aura lieu le samedi 25 mai à 
20h à l‛Espace des 4 vents.

CONTE MUSICAL 
En cette année d‛ARMADA, les élèves de l‛école 
élémentaire J. Rostand, accompagnés par des 
professeurs de l‛école de musique et dirigés par 
Antonin JOUAN, nous proposent des chants autour 
du thème du voyage, chants de marins et autres 
récits d‛aventures au fi l des îles et des océans. 
ESPACE DES 4 VENTS, le mercredi 26 juin à 
19h et le vendredi 28 juin à 19h. Entrée gratuite.

JOURNÉES PORTES OUVERTES 
Venez à la rencontre de nos professeurs, 
assister à une répétition d‛un de nos orchestres, 
découvrir et/ou essayer les instruments…
- Le lundi 24 juin : Entre 17h30 et 19h30, 
venez rencontrer Matthieu pour les 
percussions et Émeline pour la clarinette.
- Le mardi 25 juin : Entre 17h30 et 19h30, Jean-Charles 
pour la trompette et le cor, Isabelle pour le trombone 
et le tuba et de 19h30 à 20h30, Antonin pour l‛atelier 
des musiques actuelles (réservé aux ados et adultes).
- mercredi 26 juin : Entre 14h et 18h, 
Altamiro pour le saxophone, Stéven pour le hautbois, 
Sandrine pour la fl ûte traversière, Morgane pour le 
piano. Entre 13h30 et 15h30, Claire pour l‛atelier 
chansons (pour les 8-15 ans) et de 18h30 à 20h pour 
l‛ensemble vocal des adultes. Entre 17h30 et 18h30, 
Altamiro pour l‛atelier de musique de chambre.
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Musée de l’horlogerie

Un ticket pour deux musées : une collaboration 
inédite sur le territoire
Et si vous réalisiez non pas un mais deux voyages dans le 
temps en 2019 ?
Afi n d‛encourager la découverte des deux musées du 
territoire des Falaises du Talou, le Musée d‛Histoire de la 
Vie Quotidienne de Saint-Martin-en-Campagne / 
Petit-Caux et le Musée de l‛horlogerie s‛associent pour 
proposer une offre inédite.
Le principe : pour l‛achat d‛un billet « plein tarif à 5 € » 
sur l‛un des sites, vous pourrez  désormais découvrir les 
deux musées en visite libre. Le petit plus : les deux 
musées sont aussi gratuits pour les moins de 18 ans.
Une occasion supplémentaire de découvrir les richesses 
patrimoniales de notre territoire et son histoire !

Une nouvelle saison de Théâtre pour le Jeune Public

La saison des représentations pour nos chers 
écoliers a débuté ! Le 15 mars, des classes des 
écoles du Bout d‛Amont et de Rostand ont pu 
améliorer leur vocabulaire anglophone grâce à la Compagnie 
Mumbo Jumbo et leurs Tall Tales, des petites histoires 
racontées à la sauce anglaise par Dot et Line. So british !
Ce sera ensuite au tour des classes de CE2, 
CM1 et CM2 d‛assister à Grandir, nouvelle créa-
tion de la compagnie Commédiamuse le 25 avril.
«Un comédien et une comédienne, jouent quinze 
personnages en questionnement : Comment fait-on pour 
grandir ? Est-ce qu‛il faut simplement gagner quelques 
centimètres ? Ne plus avoir peur du noir ? Faire tout 
comme les adultes ?».
Enfi n, le 23 mai, les maternelles s‛émerveille-
ront des bricolages des  Frères Georges qui illus-
trent leurs Petits contes pour petits. Dans ce spec-
tacle, « des objets du quotidien donnent vie à des 
personnages échappés de livres pour enfants ».
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Musée de l’horlogerie

Ateliers des vacances 
Le printemps s‛immisce aussi dans les 
ateliers des vacances :
● Mercredi 10 avril
10h-11h30, pour les 4-6 ans, Atelier 
Poch‛heures d‛automates
Une paille, de la peinture : une nouvelle 
façon de mettre en couleur l‛une des 
oeuvres de notre exposition temporaire.
14h30-16h30, pour les 6-12 ans, Atelier Un 
livre pas comme les autres
Ta mission sera de mettre en relief les 
illustrations de ce livre à l‛aide de pièces 
détachées de réveils !

● Mercredi 17 avril
10h-11h30, pour les 4-6 ans, Atelier 
Feuill‛heures
Les feuilles présentes sur nos horloges te 
serviront à créer un papier à lettre 
personnalisé à l‛aide de feuilles végétales !
14h30-16h30, pour les 6-12 ans, Atelier 
L‛herbier des horloges
Les fl eurs sculptées sur les demoiselles de 
Saint-Nicolas vont se glisser dans un 
herbier créé pour l‛occasion.
Tarif : 3,50 euros / enfant 
Réservation obligatoire au 02 35 04 53 98

Mais aussi pour les familles
Jeudi 11 avril, 15h-16h30, Atelier « Mon 
herbier teint »
Des feuilles, de l‛encre, de quoi créer un 
joli herbier en famille. Goûter offert.
Tarif : 2,50 euros/ enfant et 3,50 euros / 
adulte
Réservation obligatoire au 02 35 04 53 98

NUIT DES MUSÉES, « Les Portes du Temps » 

Samedi 18 mai, de 18h à 23h - Événement gratuit
Participez à une Nuit des Musées spéciale qui se 
déroulera en deux temps.  
Dès 18h : inauguration du travail réalisé en 
partenariat avec le collège de Longueville-sur-Scie, 
dans le cadre de l‛opération académique « Dialogue 
entre les Arts ». Découvrez une exposition de 
photos inédites sur le thème du temps ! 
Et dans un deuxième temps, place au jeu : un Escape 
Game ! Résolvez les différentes énigmes afi n de ne 
pas fi nir à jamais enfermé dans le musée ! De quoi 
divertir petits et grands ! 

13



la parenthèse

Le programme Animation Senior est 
fait pour vous !
Entre les sorties culturelles, les  visites 
d‛expositions, les ateliers  manuels, 
le numérique ou la danse de Salon, 
chacun pourra y trouver son bonheur...

En Février, le centre social a 
organisé dans ce cadre une 
sortie au panorama XXL de Rouen 
sur le thème AMAZONIA, à la 
découverte de la forêt 
équatoriale Brésilienne. Une vue 
panoramique fascinante dans un monde 
rempli de couleurs et de surprises.

A venir, une sortie à la Chocolaterie 
d‛Etalondes...

A retenir ...
- Danse, tous les lundis
- Atelier informatique, le mardi
- Tricot, le vendredi
- Chorale, le mercredi soir de 17h à 18h,  
animée par Claire FOUTREL, 
professeur de chant. 
Au nombre de 15, les choristes ont trouvé 
leur voix, soprano, alto, ténor, basse ……. 
Des voix aiguës et des voix graves, la 
chorale vous invite à les rejoindre tous 
les mercredis soirs.

N‛hésitez pas à nous rejoindre
Pour tout renseignement, Centre social 
La Parenthèse au 02.35.85.94.74

  Le tricot a le vent 
  en poupe
  Si l‛action s‛est mise en  
  œuvre par la volonté de 
  proposer une activité 
  intergénérationnelle grâce  
  à la mobilisation d‛un 
  collectif motivé pour  
  se retrouver ensemble 
  autour du TRICOT tous les  
  vendredis après-midis. 
  L‛atelier a bien évolué au fi l  
  des rencontres : de la 
dimension solidaire par la transmission de 
conseils et de techniques, par l‛entraide pour 
s‛initier à un art à la réalisation d‛une œuvre 
collective par la réalisation d‛une horloge 
pour le musée de l‛horlogerie.
En résumé, le tricot c‛est simple : c‛est de 
produire une dynamique de groupe à travers 
la convivialité, l‛entraide, le désir de trico-
ter en groupe et la satisfaction d‛accomplir 
une activité qui s‛inscrit dans différentes 
sphères de la vie quotidienne,domestique, so-
ciale ou de loisirs.
Le tricot pour les ados c‛est le 
mercredi, pour les adultes c‛est le vendredi.

14
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la parenthèse

Pour cette nouvelle année 2019, le Pôle famille du 
Centre Social « La Parenthèse » a multiplié les 
partenariats afi n d‛offrir  aux familles de Saint 
Nicolas d‛Aliermont et des alentours, un large choix 
d‛activités ludiques et familiales.  De ce fait, en 
Janvier, certaines familles ont pu découvrir de 
nouvelles animations comme « l‛art du cirque » 
proposé par la troupe « des Saltimbanques de 
l‛impossible » sous le chapiteau de Neuville lès Dieppe 
(Séance qui sera renouvelée tous les 2 mois) ainsi 
que l‛initiation au Djembé, organisée par la MJP de 
Dieppe. Une belle découverte pour les tous petits !
Tout au long de l‛année, en partenariat avec le 
Relais d‛Assistante Maternelle (RAM), le Centre 
Social propose aux familles de Saint Nicolas, un 
transport adapté et gratuit réalisé par la 
Référente famille pour participer aux ateliers 
du RAM (motricité, lecture, musique, yoga). Ces 
ateliers permettent aux jeunes enfants de se 
développer, s‛éveiller, s‛amuser et se socialiser au 
contact d‛autrui. Une première approche vers la 
scolarisation…  
Enfi n, vous avez été nombreux, parents, 
grands-parents, assistantes maternelles à venir 
participer aux animations de février pendant les 
vacances scolaires… Au programme, maquillage, 
cuisine, cinéma, confection de masques, de pâte à 
modeler. Une soixantaine de personnes se sont 
mobilisées sur ces activités. 
Merci à vous tous et rendez-vous en Avril, 
pour continuer à venir vous amusez avec nous !

Grand  rassemblement cuisine 
Le 2 février a eu lieu à la Salle des 4 Vents 
à Saint Nicolas d‛Aliermont orchestrée par 
l‛ACSAD. Environ 140 participants étaient conviés. 
Tous les centres sociaux du territoire étaient 
représentés. A cette occasion, les familles et les 
ados adeptes des ateliers culinaires du Centre 
social ont pu mettre en valeur leur talent et 
proposer un menu typiquement espagnol. 
La journée s‛est clôturée par la pièce de théâtre 
« Opération Femina », une mise en scène de façon 
ludique et décalée des relations entre femmes et 
hommes.

Départ en Vacances 

Les Vacances approchent, vous avez envie 
de profi ter d‛un petit moment de détente en 
famille, de vous retrouver avec vos enfants 
près de la mer ou à la montagne, le Pôle 
Famille du Centre social vous propose de 
vous accompagner dans votre projet 
Vacances. A l‛occasion d‛un partenariat avec 
la CAF76 et l‛ANCV (Agence Nationale des 
chèques vacances), la Référente famille 
peut vous accompagner pour organiser votre 
séjour et bénéfi cier d‛avantages 
(réductions, aides au transport etc..). 
N‛hésitez pas à contacter Merryl 
Poulain, Référente Famille au 02 35 85 88 77 
pour plus de renseignements (Ouvert à tous)  .
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Fortnite s’invite à l’espace ados
Plutôt que de passer une après-midi tout seul 
devant sa console, pourquoi ne pas se réunir pour jouer 
ensemble ! C‛est l‛idée qu‛a eu Liam, collégien en 
classe de 5ème et, comme beaucoup de jeunes en ce 
moment, fan du jeu vidéo Fortnite. Un tournoi a donc 
été organisé le 9 janvier, les 11 participants jouant 
à tour de rôle pour déterminer qui serait le meilleur 
joueur. En attendant leur tour, les jeunes pouvaient 
profi ter du babyfoot, de tablettes, … Un bon moyen 
de créer du lien et de réunir les jeunes. Un nouveau 
tournoi devrait être organisé prochainement …
Pour tout renseignements Cécile 02 35 85 94 74.

la parenthèse
Bal des collégiens

Le 26 janvier dernier a eu lieu pour la 2ème 
édition le bal des collégiens à l‛espace 
des 4 vents. Cette initiative des jeunes a 
permis de réunir près de 80 fêtards. Sur 
place musique, patinoire et ventes de 
crêpes et boissons. Les bénéfi ces de cet 
après-midi serviront au fi nancement des 
projets ados dans le cadre du dispositif 
«Place aux jeunes». 
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Défilé APEI
3 jeunes du centre social, Léa, Alexandre 
et Liam, ont participé au défi lé organisé par 
l‛APEI dans la galerie d‛Auchan le 6 février. 
Tous les participants étaient habillés, coiffés et 
maquillés par les magasins de la galerie. Léa est 
montée sur le podium auprès de Claire, une jeune 
femme en fauteuil roulant. Liam et Alexandre 
étaient assistants son et vidéo. Un très joli 
moment qui permet de donner une autre image du 
handicap et de valoriser ce public. 

Des vacances animées 
Les 12 jeunes du Club ados n‛ont pas 
eu le temps de s‛ennuyer pendant les 
vacances. Création d‛un meuble en 
palette, sortie au théâtre à l‛Ouest 
de Rouen, initiation à la couture et au 
tricot, après-midi à la ludothèque de 
Dieppe, journée culturelle à Rouen, 
Loisirsland, … Un programme divers 
et bien chargé ! Un tournoi de hand 
inter-centre a également été 
organisé en partenariat avec Yohan 
entraineur au SNA HBC.  Une quarantaine 
de jeunes des centres sociaux de Dieppe, 
Neufchâtel en Bray, Bellencombre 
et Arques la Bataille ont répondu à 
l‛invitation. Même si l‛équipe de La 
Parenthèse a terminé en 
dernière place, ce moment a 
permis aux jeunes de se rencontrer et de 
partager un agréable moment sportif. 
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la parenthèse

Le chocolat en folie !!!
Les gourmands et gourmandes de l‛atelier 
cuisine ont choisi ce trimestre le thème du 
chocolat pour concocter de nouvelles recettes. 
Pour tout savoir sur le sujet, les jeunes sont 
allés visiter la chocolaterie les 2M d‛Etalondes. 
Une visite du laboratoire à s‛en lécher les 
babines puis la personnalisation d‛une tablette 
de chocolat. Nous ne pouvions pas partir sans 
profi ter d‛un gouter dans la boutique où chacun 
a pu choisir le chocolat qu‛il souhaitait déguster. 
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Projet d’initiative citoyenne : L’atelier couture 
de Charline

Habitante de la commune et passionnée de 
couture, Charline propose depuis le début de 
l‛année des ateliers couture autour de la réparation 
et/ou de création. Elle souhaite transmettre son 
savoir dans ce domaine, allant de la réalisation d‛un 
simple ourlet à la création ou personnalisation de 
vêtements, comme lors du défi lé avec l‛APEI où 
elle a créé de toute pièce une robe de mariée 
« recyclée ». Les jeunes du Club 
ados se sont initiés à la couture 
durant les dernières vacances à ses côtés.
Charline vous attend chaque vendredi matin de 10h 
à 11h30 au centre social pour un atelier création 
et les vendredis après-midis au Vest‛Aliermont (à 
l‛ancienne caserne pompier rue d‛arques) pour un 
atelier réparation. C‛est gratuit et ouvert à tous. 
Alors à vos fi ls et aiguilles.
Pour tout renseignements Centre Social la 
Parenthèse au 02 35 85 94 74 



Vie communale
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Grand Débat National...

En réponse à la mobilisation des gilets 
jaune, le gouvernement a engagé sur 
tout le territoire un Grand Débat 
National sur la transition écologique, 
la fi scalité et les dépenses publiques, 
la démocratie et la citoyenneté et 
l‛organisation des services publics.
Chacun pouvait se saisir de cette 
opportunité pour organiser une réunion, 
un temps d‛échange, collecter des doléances…
Les élus de Saint Nicolas d‛Aliermont ont pris l‛initiative d‛organiser 3 temps d‛échanges à des 
horaires différents afi n de permettre à chacun en fonction de son organisation personnelle et 
professionnelle de se mobiliser.
Une quarantaine de personnes se sont ainsi rendues à ces réunions qui ont eu lieu : le jeudi 28 
février à 14h30, le samedi 2 mars à 9h30 et le mercredi 6 mars à 19h.
Tous n‛étaient pas de Saint Nicolas d‛Aliermont. Les échanges ont été cordiaux ; même s‛ils ont 
parfois été en désaccords, les participants ont su faire preuve d‛un esprit constructif.
Une synthèse des échanges a été rédigée et transmise aux services de l‛Etat.

Si vous souhaitez la consulter, 
site internet de la ville «www.saintnicolasdaliermont.fr» ou à l‛accueil de la mairie.

Frelon Asiatique que faire ?
Ne vous approchez en aucun cas du nid 
N‛essayez pas de le décrocher vous-même

Signaler un nid : toute découverte d‛un nid 
de frelons asiatiques doit être signalée par 
téléphone au 02 77 645 776

Cette plate-forme, animée par le groupement de défense contre les maladies des animaux (GDMA) 
et la fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (FREDON), réalisera un 
diagnostic à partir des éléments transmis.

Si le nid est situé sur le domaine privé, le demandeur sera orienté vers des professionnels agréés 
et formés, utilisant des modes opératoires adaptés à l‛environnement. Le coût de la destruction 
des nids est à la charge du particulier.

Le nid est situé sur le domaine public, ou s‛il présente un caractère d‛urgence (danger vital et 
immédiat pour les personnes), le  demandeur sera orienté vers les sapeurs  pompiers, qui inter-
viendront pour détruire la source de danger, à titre gracieux, dans la limite de leurs moyens et de 
leur compétence.
L‛appel aux pompiers est réservé aux cas de dangers avérés pour la population.
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Aaron JOFFIN, né le 1er janvier 
2019
Liam DUBOIS, né le 14 janvier
Dyëgo MERLIN ROYER, né le 20 
janvier
Olive DURAND, née le 23 janvier
Maïwen DEVALLENCOURT, née le 25 janvier
Nathan DEHAME, né le 27 janvier
Yliann BOUTEILLER, né le 1er février
Abigaëlle GOMARIN, née le 7 février

Flavien MUTEL, décédé le 18 décembre 2018
Marcel LIMARE, décédé le 2 janvier 
2019
Régine BONNET DE VALLEVILLE épouse 
BEAUVAL, décédée le 12 janvier
Claude VASSELIN, décédé le 28 janvier
Charlotte LIMAL veuve TREFAUT, 
décédée le 31 janvier
Gilberte MARTIN, épouse MONPROFIT, 
décédée le 24 février
Michel CORDIER, décédé le 6 mars

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 -printemps 2019

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

les Samedis 6 avril, 11 mai, 8 juin, 6 juillet de 10h à 12h
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Elections Européennes le 26 mai 2019
Présentation de pièce d‛identité 
Chaque électeur inscrit recevra une nouvelle carte électorale 
avant la date du vote.
Pour voter, il est nécessaire d‛être inscrit sur les listes 
électorales du bureau de vote où on se présente et de 
justifi er de son identité. La présentation de la carte 
électorale est conseillée.
Les  pièces acceptées pour justifi er de son identité au moment du vote (arrêté du 16 novembre 
2018 entrant en vigueur le 1er janvier 2019) sont principalement les suivantes:
Carte nationale d‛identité ; Passeport ;  Carte vitale avec photographie ; Carte du combattant avec 
photographie, délivrée par l‛Offi ce national des anciens combattants et victimes de guerre ;
Carte d‛invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie ; Permis de chasser avec 
photographie, délivré par l‛Offi ce national de la chasse et de la faune sauvage 
Ces titres doivent être en cours de validité, à l‛exception de la carte nationale d‛identité et du 
passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans.

Vie communale

Mutualisation entre les services
Le centre social La Parenthèse a mis en place 
depuis plusieurs mois un partenariat avec la banque 
alimentaire afi n de faire bénéfi cier à une trentaine 
de famille nicolaisienne de produits de première 
nécessité. L‛acheminement de ces denrées 
nécessitait un véhicule suffi samment grand et 
modulable mais seulement une journée par semaine. 
Les services techniques de leur côté avaient 
un besoin de remplacement car certains de leurs 
véhicules ont plus de 15 ans.Un achat mutualisé aux 
2 services a donc été envisagé par les élus en 
février dernier.



CultureL’urbanisme

AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG : 
UN POINT SUR L’AVANCEE DES TRAVAUX

Les travaux de la rue des Canadiens sont en cours 
d‛achèvement, pour la fi n du mois de mars. L‛axe de la 
rue sera quasiment dans sa confi guration défi nitive : les 
réseaux enfouis, les nouveaux mâts d‛éclairage posés, 
les noues en cours de fi nition (bâche et plantations), 
plus de pollution visuelle, et de l‛espace rendu aux 
piétons. Le gabarit de la chaussée a été repris pour plus 
de sécurité. Le monument aux morts est remis en valeur 
sur sa placette qui sera prochainement refaite à neuf 
en dalles et béton squamé.
La nouvelle gestion des Eaux pluviales est en service, 
les Eaux de voirie étant collectées par les avaloirs et 
les noues, pour être dirigées vers les massifs drainants.

Prochaines étapes : la réalisation de la placette 
entre la Mairie et la Bibliothèque va être engagée, 
en lieu et place de l‛ancien carrefour aux 2 ilots, 
permettant d‛ouvrir une nouvelle perspective depuis 
la Mairie. Les 1ères plantations vont être faites, elles 
vont suppléer les anciens arbres abattus, sachez qu‛en 
fi n d‛aménagement, il y en aura plus qu‛initialement.

Pendant les travaux, pensez au parking derrière la 
Mairie, il dispose de nombreuses places à proximité 
des commerces, et vous facilitera l‛accès à ceux-ci.
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6 avril
Repas dansant
Espace des 4 vents
Association du Bout 
d‛Amont

6 avril
Concours de manille 

Salle polyvalente

Interclub du Petit Caux

du 3 au 12 mai

Salon d‛Art contemporain

Espace des 4 vents

Municipalité

27 avril

Zumba des écoles

Espace des 4 vents

Ecoles

7 avril
Festival des plantes nouvelles 

Parc Bayard

Municipalité
18 avril
Repas
Espace des 4 vents
Club age d‛Or

23 mai
Jeux divers
salle polyvalente
Club Age d‛Or

13 avril
Concours de tarot
salle polyvalente
Tarot club 

25 mai
Concert
Ecole de Musique
Espace des 4 vents

22 juin
Fête de fi n d‛année

Espace des 4 vents

Fit and fun

30 mai

Randonnée pédestre

Paris
CEPSNA Rencontres

21 juin
Fête de la musiqueParc BayardMunicipalité

16 juinFoire à toutStade des canadiensComité des fêtes

Agenda

8 juin
Concours de tarot
salle polyvalente
Tarot club 

13 juin
Jeux divers
salle polyvalente
Club Age d‛Or

28 juin

Conte musical

Espace des 4 vents

Ecole Rostand

du 1er au 5 juillet
Semaine musicale
Salle Polyvalente
Ecole de musique

7 juin
Foire à tout

Stade des canadiens

SNA Handball

7 au 8 mai
Commémoration
salle polyvalente
place du souvenir
Municipalité

13 juillet
Concours de tarot
salle polyvalente
Tarot club 

14 juillet
Fête Nationale
Place du souvenir
Municipalité
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Sortir et Spectacle à Sna

SAMEDI 30 MARS 2019 à 20h30 - ESPACE DES 4 VENTS
DE LA VRAIE CHANSON FRANÇAISE AVEC TONY ET SON ORCHESTRE

C‛est un grand plaisir pour la section Rencontres du CEPSNA 
d‛accueillir à nouveau ce sympathique auteur-compositeur-interprète 
qui enchantera les spectateurs 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 des places numérotées au 02 35 85 
88 76 après 18h00.
16 € pour les adultes - 8 € pour les enfants jusqu‛à 16 ans.

Avec la Section RENCONTRES du CEPSNA
LE PARIS DU CRIME
JEUDI 30 mai 2019 (jour de l‛Ascension)
Du 36 quai des orfèvres Au 36 rue du Bastion
(ancienne police judiciaire)  (nouvelle police judiciaire)  
A la découverte d‛une vingtaine de lieux de crimes 
célèbres,en passant par Notre-Dame, l‛hôtel de ville … 
etc …
12 km de randonnée pédestre Départ en car à 7h00 – 
Retour vers 20h30 - 35,00€ pour les adultes – 20,00€ 
pour les moins de 14 ans Payable à l‛inscription 
Renseignements et réservations au 02 35 85 84 33 
ou au 02 35 85 88 76 après 18h00

Marché artisanal
Amis commerçants ou artisans, si vous êtes 
intéressés pour exposer ou présenter vos 
activités lors du futur marché artisanal et des 
saveurs qui aura lieu le dimanche 29 
septembre 2019 à la salle des 4 vents, veuillez 
contacter le comité des fêtes SNA aux 
numéros suivants : 07-68-53-74-16 ou 
06-24-80-78-44 
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Expression
Groupe de la majorité Groupe de l’opposition

L‛espace de cette tribune a pour but d‛informer les 
habitants, de donner un point de vue sur notre 
commune, la vie de la collectivité, de façon objective, et 
claire. Ce que nous pouvons regretter et déplorer, c‛est 
que le groupe de l‛opposition ne semble pas 
vraiment en phase avec ces principes simples qu‛impose 
une démocratie.
La vie d‛une collectivité n‛est pas un long fl euve 
tranquille. Une fois les élections passées, l‛équipe 
majoritaire, élue sur un projet, le met en œuvre puisque 
collectivement, toute l‛équipe est en parfait accord sur 
les axes à tenir.
C‛est ce que nous faisons depuis le début de ce mandat. 
Nous avions des projets, des objectifs, des engagements 
et nous nous y tenons. C‛est d‛autant plus vérifi able que 
depuis 2014, toutes les délibérations soumises au vote 
du conseil municipal ont été votées à l‛unanimité des 
voix de notre majorité, voire même avec l‛approbation 
des membres de l‛opposition dans une large proportion. 
C‛est dire combien notre action est largement partagée. 
Un mandat dure 6 ans. C‛est long 6 ans. Donc comme 
dans tout collectif, il y a parfois des évènements 
qui vous amènent à quitter l‛équipe. Cela arrive dans 
une assemblée, comme dans une entreprise, un club 
sportif, une association, et même une 
famille. Les véritables raisons ne sont pas 
toujours dites… Il faut juste prendre suffi samment 
de recul et hauteur, et le reste de l‛équipe reste 
solidaire, objectif, sincère, loyal et continue d‛avancer. 
Sauf changement de calendrier, les élections 
municipales auront lieu en 2020. Certains 
sont déjà à la manœuvre, d‛autres sont plus 
prudents, plus calmes et construisent patiemment. 
Pour l‛heure notre pays traverse une crise sociale et 
sociétale sans précèdent. Dans ce contexte, notre 
priorité reste de maintenir nos services publics, 
de répondre à l‛urgence, de soutenir notre tissu 
économique, d‛aider les associations, garantir un niveau 
de prélèvements local acceptable... La commune est un 
pilier fort de notre démocratie. 
C‛est aussi la collectivité de première proximité.   C‛est 
ce que nous ont dit les participants aux trois réunions 
du grand débat national que nous avons organisées. 
Faire de notre commune et de son territoire 
communautaire un espace où il fait bon vivre, une 
terre qui allie de façon équilibrée, agriculture, 
industrie, écologie, tourisme, commerce, services 
publics, éducation, offre de santé, de transports 
et de services à la personne. L‛enjeu est grand et 
ce n‛est qu‛avec l‛intelligence collective que nous 
parviendrons à relever ces grands défi s de demain.

Rien ne va plus à la mairie. Après la démission du 
premier adjoint il y a quatre ans en confl it avec 
la maire compte tenu de son attitude autoritaire 
et des dépenses inconsidérées, c‛est le nouveau 
premier adjoint qui démissionne à son tour avec 
une autre adjointe, un conseiller délégué et 
deux conseillers de notre équipe «citoyens et 
démocrates». Au cours du conseil 
municipal du 29 janvier, le premier adjoint, 
Monsieur Couaillet a déclaré être arrivé au terme 
de ce que sa conscience pouvait accepter. Il 
déclare à la Maire : « je suis en désaccord avec la 
politique menée et ses conséquences fi nancières. 
Il y a refus total de dialogue. L‛écoute de la parole 
des colistiers, la délégation des responsabilités, 
les échanges d‛idées n‛ont été que des paroles de 
campagne…sans suite. Je regrette votre compor-
tement à l‛égard des conseillers et agents de la 
mairie qui souffrent chaque jour de votre attitude 
méprisante, agressive, autoritaire et injuste. Pour 
moi s‛en est trop, je vous présente ma démission».

Encore les mêmes raisons, 
autoritarisme et dépenses inconsidérées :
- Aménagement de la place : 1 Million d‛Euros payé 
grâce à la surfacturation de l‛eau (un impôt déguisé),
- Eclairage de la place : 360 000 €, avec un 
emprunt supplémentaire.

Ces travaux seront réalisés juste avant les 
prochaines élections pour en mettre plein la vue 
aux électeurs. Une nouvelle salle de sports va 
être construite faute d‛avoir entretenu la salle 
Cannevel. C‛en est trop, les Nicolaisiens en ont 
assez de ces 18 ans de gaspillages et 
d‛autoritarisme. Il faut changer d‛équipe 
municipale en 2020.
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