
Visages 
Bulletin d’Information Municipale

Décembre 2019

Saint Nicolas d’Aliermont

Le quartier Le quartier 
CannevelCannevelPonsPons

G
ym

na
se

G
ym

na
se

C
ol

lé
ge

C
ol

lé
ge

ClosClos
MilanMilan

2

LotissementsLotissements

Centre bourgCentre bourgEcole de musique
page 8

3 jours un court
page 16

Musée de l‛horlogerie
page 13

Réaménagement 
du centre bourg 

page 3

Animation noël
page 20



L’édito

sommaire

2

Enfance Jeunesse  page 6.7

Culture page 8 à 11
vie communale 18.19

agenda 20.21musée page 12.13

la Parenthèse 14 à 17

Madame, Monsieur,

En cette fi n d‛année 2019, c‛est avec grand plaisir que nous avons vu le 
marché du dimanche matin reprendre ses marques sur la Place de la Libération 
rénovée, ceci à la grande satisfaction de nombreux habitants et habitués rencontrés depuis.
Comme annoncé récemment, l‛inauguration offi cielle de cette restructuration d‛envergure se fera le 8 Mai 
après-midi, journée de commémoration importante pour notre pays. Ce sera aussi l‛occasion d‛associer les 
habitants à cet événement marquant pour notre commune.

2020 étant une année de renouvellement du conseil municipal, nous voterons notre 
budget primitif avant les échéances électorales, comme nous l‛avons toujours fait 
depuis le début ces années là. La transparence est de mise, ainsi chacun pourra se prononcer en conscience 
face aux vrais chiffres et à la gestion qui fut la nôtre ces 6 dernières années. 

Deux importants permis de construire ont été déposés et devraient faire l‛objet très 
prochainement d‛un accord, il s‛agit de celui de l‛APEI pour une extension de la Margotière, et 
celui du nouveau gymnase déposé par le département de la Seine-Maritime. Des investissements de 
plusieurs millions d‛€uro qui généreront du travail pour plusieurs mois pour les entreprises retenues.
Autre excellente nouvelle, une nouvelle société industrielle s‛est implantée à 
St Nicolas d‛Aliermont, il s‛agit de la société Nordex, spécialisée dans la maintenance d‛éoliennes. 
Réjouissons-nous de cette opportunité saisie par cette entreprise de la vacance de locaux rue d‛Arques. 
Le dynamisme économique est de nouveau au rendez-vous, puisse-t-il se poursuivre dans les années à venir.

Puis, en vendant la maison de l‛école du Bout d‛Amont, nous avons pu avec le produit de la vente, acheter 
une nouvelle balayeuse. La nôtre ayant 15 ans, les pannes devenaient trop importantes et fréquentes pour 
assurer un service de propreté digne de ce nom. Pas d‛emprunt contracté, une gestion raisonnée et raisonnable. 

Les fêtes de fi n d‛année arrivent à grands pas. Comme à chaque fois, un spectacle sera proposé à 
l‛espace des 4 vents pour les enfants, mais aussi des animations sur la place de la Libération. Un groupe 
d‛habitants est déjà impliqué dans un projet de décoration de notre place pour l‛occasion. Avec le concours 
d‛une professionnelle ils ont à cœur de réaliser quelque chose de beau. Qu‛ils en soient remerciés.

Notre Mairie sera désormais parée de couleurs en fonction de l‛événement à 
venir. En Octobre elle était rose, elle sera différente en Novembre, puis les autres mois. 
Cela contribue à la vie de notre cœur de ville, à marquer les moments importants qui rythment le cours d‛une 
année. 

Notre commune change, se développe. Elle est attractive, dynamique. Ceci est le fruit d‛un 
travail constant, régulier, réfl échi. Le fruit d‛un travail collectif, d‛une équipe soudée, des actions 
pensées pour vous, pour un territoire et ses acteurs. Il fait bon vivre à Saint Nicolas, soyons-en fi ers.

Blandine LEFEBVRE
Vice-Présidente du Département, Maire
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La priorité de l‛aménagement : 
-Faire ralentir les véhicules en réduisant les 
largeurs de voirie
-Permettre une meilleure circulation des 
piétons en sécurité entre les différents 
lieux bordant la place (médiathèque, école de 
musique, mairie, crêche, école maternelle) et 
également les commerces
La complexité de l‛aménagement : le 
stationnement.
Comment redonner l‛espace aux piétons en 
laissant à la voiture l‛essentiel de l‛espace ? 
Le nombre de places a donc été réduit mais 
pensé  en complémentarité avec le parking 
situé sur la place du 19 mars (derrière la 
mairie). 
Au total ce sont 198 places de parking qui sont 
à disposition des habitants et des usagers des 
équipements situés sur la place.
La diffi culté à résoudre : transformer 
une place qui était en fait un carrefour de 2 
routes départementales et donc dédiée 
uniquement aux voitures en un espace agréable  
et convivial de centre bourg, pour permettre 
d‛y redévelopper  de l‛animation et de 
l‛attractivité

Aménagement durable et environnemental 
pour le centre bourg

Le réaménagement du centre bourg, un 
projet 
emblématique motivé par 2 problèmes pour 
la commune : 
- un souci de gestion des eaux pluviales 
- une problèmatique  de sécurité routière

Le réaménagement du centre bourg a été 
piloté avec la direction des routes (Département 
76)   pour améliorer  la  sécurité   en centre ville.

L‛ancien carrefour reliant les deux voiries 
départementales face à la Mairie présentait en 
effet des risques accidentogènes importants
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Les Contraintes de l‛aménagement : la gestion des eaux 
pluviales de la commune et la mise en séparatif de la collecte 
des eaux de pluie et des eaux domestiques.
En effet, lors de fortes pluies les communes situées en 
contrebas patissent des eaux qui ruissellent jusqu‛à elles. 
De même, la station d‛épuration nouvellement construite se 
trouve débordée et rejette dans le milieu naturel des eaux 
non préalablement épurées.



Pour la collecte des eaux de pluie, il a donc été 
aménagé de grands bassins tampons (appelés 
«chaussée réservoir») sous la place de la 
liberation. Ce sont environ 2,2 hectares de 
surface de ruissellement qui ne sont plus 
collectés et envoyés vers la station d‛épuration. 
Grâce à cet aménagement, la commune n‛a pas 
été contrainte d‛utiliser de l‛espace agricole 
pour y construire des bassins à l‛air libre comme 
on en voit parfois au bord de certaines routes ou 
infrastructures. 
L‛esthétique du bourg a pu être ainsi préservé.
Les eaux de pluie sont désormais collectées dans 
ce bassin «invisible», qui deverse son trop plein 
éventuel dans le système de noues et de massifs 
drainants situés rue des Canadiens et Cannevel.

la zone 30 c‛est quoi…

C‛est désormais le statut du centre ville de 
Saint Nicolas matérialisé par le plateau 
surélevé.
La sécurité des piétons, l‛amélioration du cadre 
de vie, le respect des uns envers les autres, 
c‛est l‛affaire de tous !

Aménagement durable et environnemental 
pour le centre bourg

Une gestion des eaux de la commune 
moderne et innovante
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Le civisme au quotidien, c‛est avant tout se respecter les uns et les autres
Les voiries ont été réduites pour ralentir la vitesse des véhicules.
Merci de respecter la circulation en ne se garant pas sur la voirie ou sur les trottoirs lorsque vous 
déposez vos enfants.
La circulation se trouve alors fortement perturbée occasionnant des conduites dangereuses ou 
risquées. Ce sont au total 198 places de parking qui sont à votre disposition à proximité.
Donnons le bon exemple aux enfants.... en respectant les places matérialisées au sol.
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D’autres améliorations du centre bourg ont 
accompagné ces aménagements techniques : 

Vous aurez compris que l‛aménagement de notre centre bourg n‛a pas été chose aisée. Les contraintes 
de festion des eaux de pluie ont amenés à des choix techniques et des contraintes esthétiques.

- Certes le carrefour est étroit, mais c‛est pour faire en sorte que les voitures ralentissent et se 
respectent les unes les autres

-Certes, la place est minérale, mais c‛est pour permettre en dessous la gestion des eaux 
pluviales de manière innovante et écologique
De plus, des arbres et arbustes doivent encore être plantés et du mobilier urbain va être 
installé.

Nous le savons tous dans notre quotidien, les fi nitions sont longues…
Certes certaines choses dysfonctionnent ou modifi ent les habitudes prises par les 
habitants, mais des corrections sont déjà apportées, d‛autres viendront ; les élus sont à votre 
écoute et présents quotidiennement dans le suivi de chantier

Installation d‛un panneau d‛affi chage electronique 
pour une meilleure information des habitants.
Grâce à cet appareil, il est désormais possible de 
communiquer sur les évènements tout en préservant le 
cadre de vie en évitant l‛affi chage sauvage et les 
nuisances visuelles ainsi que l‛usage de l‛affi chage 
papier.
Notre affi cheur au design sobre et épuré s‛intègre par-
faitement à notre nouvelle place. 
N‛hésitez pas à télécharger  l‛Application mobile 
«Centolive»  qui vous permettra  de suivre en temps 
réel, le contenu du panneau électronique d‛information.
Elle est téléchargeable gratuitement sur l‛app store et 
le play store (iOS et Android) 

Mais aussi... 
•Effacement par enfouissement du 
réseau électrique et passage en led 
des éclairages : l‛esthétique de notre 
place et la mise en valeur des 
batiments en bénéfi cient
•Passage de la fi bre optique 
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Aménagement durable et environnemental 
pour le centre bourg

Aménagement des quais de bus
Profi tant de la mise en accessibilité de l‛ensemble de 
la place et des bâtiments situés sur cette dernière et 
dans un souci de rendre accessible à tous notre 
commune, les arrêts de bus du centre ville ont été 
déplacés et aménagés. Ainsi, l‛accostage des bus et la 
descente des passagers sont désormais facilités pour 
tous grâce à des bordures de quais surélevés.
Il ne reste plus à ce jour qu‛à installer les arrêts de bus 
pour un plus grand confort des usagers... 

s 



Enfance Jeunesse

Des vacances de la Toussaint au rythme 
du Monde Marin !!!

Un début de rentrée très riche pour le service  
jeunesse de St Nicolas d‛Aliermont  avec 123 
enfants inscrits sur cette session de vacances 
et une hausse importante pour les ados grâce à 
l‛investissement de Cécile, référente  ados.
Les enfants de l‛accueil de loisirs ont profi té des 
nombreuses activités  proposées par l‛équipe 
d‛animation : pieuvre géante, fresque aquatique, 
sortie piscine, initiation au handball avec le club 
de Saint Nicolas d‛Aliermont, course colorée  en 
forêt  et  sensibilisation au tri sélectif avec le 
partenariat d‛une intervenante des Falaises du 
Talou.

Le jeudi 24 octobre, les ados ont participé au 
grand rassemblement organisé par l‛ACSAD sur 
le thème «  Sportifs et Citoyens » avec de nom-
breux ateliers : chiens de traineau, danse ryth-
mée, parcours sportif et initiation au sport de 
combat.

Le mercredi 30, une boom d‛Halloween avait 
lieu pour rassembler les monstres les plus terri-
fi ants. 60 enfants se sont rassemblés pour dan-
ser et déguster un goûter qui avait été préparé 
par les enfants le matin. 
Enfi n, pour clôturer ces 2 semaines, une sortie 
pour visiter le parc aquatique  « Nausicaa » à 
Boulogne sur mer a été proposée à l‛ensemble 
des enfants et a rencontré un grand succès. Ils 
en ont pris plein les yeux avec la biodiversité 
marine : raie Manta, alligator, lions de mer, mé-
duses, manchots et requins…

Nous remercions les enfants et leurs parents 
pour leur fi délité et leur confi ance.
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Enfance Jeunesse
j’Peux pas.....j’ai creche !
Posé par le Ministère des Familles, de l‛Enfance 
et des Droits des femmes, le cadre national pour 
l‛accueil du jeune enfant  pointe clairement les 
grands axes du projet éducatif pour les enfants 
de 0 à 3 ans.
Dans la lignée de la Déclaration des droits 
de l‛Enfant, la Charte nationale émet 10 
principes pour « grandir en toute confi ance ».
Destinée aux acteurs de l‛accueil collec-
tif (entre autres), dès la conception des pro-
jets, la réalisation et la gestion quotidienne 
administrative et fi nancière ; elle repré-
sente le socle incontournable sur lequel s‛ap-
puient les professionnels de la Petite Enfance.
C‛est à travers leur  projet éducatif et pédago-
gique que les Etablissements d‛Accueil du Jeune 
Enfant comme la structure multi-accueil L‛Ile aux 
Enfants peuvent appliquer cette charte, en se l‛ap-
propriant pour l‛adapter aux familles accueillies.
Alors, une formation solide et épanouis-
sante (article 10 de la charte) permet « aux 
dames de la crèche » d‛accueillir chaque en-
fant avec un respect total, quelque soit sa 
situation ou celle de sa famille(article1).
La sécurité multidimensionnelle (physique, psy-
chologique et affective)  favorise le dévelop-
pement, les découvertes, le jeu et donc les ap-
prentissages, l‛envie d‛essayer et la joie de 
partager les acquisitions avec les parents qui 
ont confi ance dans le relais qu‛ils trouvent au-
près des professionnels (articles 2, 3, 4).
La confi ance en soi, si indispensable au bien-
être et l‛épanouissement est en lien direct avec 
l‛ambiance du lieu d‛accueil, la bienveillance et la 
neutralité des professionnels….la créativité des 
petits est souvent une imitation, puis une appro-
priation de celle des grands ! (articles 4 et  5).
Dans cette période de questionnement et de 
grands objectifs de mieux-être social, c‛est dès 
ce premier contact extra-familial que le petit 
enfant va se reconnaître lui-même comme indi-
vidu avec sa propre valeur, quelque soit son sexe, 
son histoire,  la culture de sa famille…(article 7).
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S‛il nous était possible de donner la parole 
aux bébés, voilà ce que vous pourriez en-
tendre :
« Les 1000 premiers jours de ma vie sont 
tellement importants… j‛aspire à un envi-
ronnement harmonieux, beau pour me faire 
rêver, proche de la nature pour mieux la dé-
couvrir, j‛aime sentir  un regard bienveillant 
et chaleureux qui m‛accompagne…j‛ai aussi 
besoin de m‛appuyer sur des limites qui sont 
posées sereinement …bref, si les personnes 
autour de moi sont heureuses de m‛accom-
pagner avec toute  leur  expérience, leurs 
compétences ... dans ces premiers pas, je 
crois bien que moi aussi, j‛aurai cette envie 
de clin d‛œil qui devrait vous faire sourire…
Alors, sur mon tee-shirt, vous pourrez lire 
……………. «J‛PEUX PAS,  J‛AI CRECHE»



Retour sur la rentrée à l’école de musique

La méthode d‛« apprentissage par l‛orchestre » mise 
en place il y a maintenant trois ans porte d‛ores et 
déjà ses fruits et fait l‛unanimité auprès de nos élèves 
et de leurs familles. Nouveauté pour cette rentrée 
2019/2020 : cet enseignement collectif, jusqu‛alors 
réservé aux élèves du 1er cycle, s‛est étendu au 2ème 
cycle. En effet, les cours d‛instrument des élèves de 
2ème cycle se déroulent désormais par groupe de 2 
ou 3, leur permettant ainsi de continuer à bénéfi cier 
de la dynamique de groupe mise en place lors du cycle 
précédent. Les pratiques collectives continuent d‛être 
le moteur de l‛école de musique de Saint Nicolas 
d‛Aliermont, qui reste très  attachée aux notions 
d‛écoute et de partage, indissociables de l‛apprentis-
sage d‛un instrument en particulier et de la musique en 
général.
Les missions de notre établissement d‛enseignement 
ne cessent de se développer, permettant ainsi à l‛école 
d‛assurer son rôle de service public en rendant la mu-
sique et le savoir accessibles à tous et son mode de 
fonctionnement fort apprécié, voire envié, refl ète 
l‛expression d‛une politique culturelle exemplaire de 
notre ville. Son dynamisme rayonne sur la commune et 
au-delà. En effet, après avoir participé à la fête de fi n 
de saison de DSN « Rue des Vikings » en juin dernier, 
notre établissement a de nouveau été sollicité, d‛une 
part pour assurer la première partie de soirée de deux 
spectacles (Bar de DSN, les 4/02 et 9/04 à 19h), mais 
également pour travailler en collaboration avec les 
artistes du groupe de rock « Les Mauvaises Langues», 
autour de la composition de chansons. Nos élèves se 
produiront à leurs côtés sur la scène nationale le 4 juin. 
L‛école de musique de Saint Nicolas d‛Aliermont compte 
cette année 156  inscrits. 
 

Culture
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Culture

Un nouveau piano pour l’école

Cette rentrée 2019/2020 a été marquée par un 
évènement très attendu : l‛achat d‛un nouveau 
piano, mis à la disposition des élèves et des 
professeurs lors des concerts. Ce très bel 
instrument de grande qualité a été acheté par la 
ville, avec un soutien fi nancier de la communauté 
de communes des Falaises du Talou. Les élèves de 
la classe de piano et leur professeure Morgane 
HAUTCŒUR, qui attendaient sa venue avec 
impatience, ont fait vibrer ses cordes pour la 
première fois à Saint-Nicolas lors d‛un petit 
concert le mercredi 16 octobre, quelques jours 
seulement après son arrivée.

Nouveauté : l’ochestre des adultes

L‛école de musique comprend 39 élèves adultes, 
dont la grande majorité participe activement à la 
vie de l‛école, notamment en prenant part aux 
différentes pratiques collectives qui sont 
proposées (ensemble vocal, musiques actuelles, 
musique de chambre, harmonie municipale…)
Certains nous ont néanmoins fait part de leur 
désir de créer un ensemble qui leur serait 
consacré, au sein duquel ils pourraient se retrou-
ver de façon régulière. Et comme nous ne pou-
vons rien leur refuser, nous l‛avons fait ! Pour le 
moment nous parlons davantage d‛« ensemble » 
que d‛orchestre car ils ne sont que 5 à en faire 
partie mais ces derniers semblant très motivés 
et ravis de se retrouver chaque semaine, nous 
sommes très optimistes quant à l‛évolution de cet 
ensemble. 

Concert «les femmes musiciennes»
Le mercredi 6 novembre a eu lieu à la salle 
polyvalente le premier concert des orchestres 
de l‛école de musique, à l‛occasion duquel nous 
avions décidé de mettre les femmes en valeur.
Pour l‛occasion, un morceau a été composé 
spécialement pour nos élèves par Émeline 
MISEREY, notre professeure de clarinette, 
« Breath ». Ce morceau a permis d‛aborder de 
façon ludique avec les élèves les notions de 
souffl e et de respiration, indispensables à la 
pratique instrumentale.  En cette période de 
commémoration de fi n de confl it mondial, nous 
avons également évoqué l‛orchestre des femmes 
d‛Auschwitz au travers du « Beau Danube 
bleu» de Johann STRAUSS, qui fut l‛une des 
150 pièces du répertoire à avoir été jouée par 
l‛orchestre du tristement célèbre camp de 
concentration. Nous avons également pu 
apprécier « Refl ets », un morceau de la 
compositrice du début du XXème  siècle Lili 
BOULANGER, ainsi qu‛une sonate pour piano et 
orchestre de Domenico SCARLATTI, composée 
à l‛intention de son élève et inspiratrice 
Marie-Barbara de Portugal, claveciniste émérite. 
L‛orchestre du 2ème cycle quant à lui, s‛était vu 
confi er la délicate tâche de relever à l‛oreille la 
chanson « Femme libérée », du groupe Cookie 
Dingler.
Ce concert s‛est clôturé par une chanson écrite 
et composée par Marie Bastide et Calogero pour 
Florent Pagny, qui raconte l‛histoire d‛un soldat 
qui sait qu‛il ne reviendra pas de la guerre et qui 
écrit une lettre à sa femme « Le soldat », 
interprétée et accompagnée par l‛ensemble des 
élèves des 2 cycles réunis. 9



Culture

Des musiciens et musiciennes de Saint 
Nicolas dans l’orchestre symphonique 
de l’Arques
L‛Orchestre Symphonique de l‛Arques 
a donné ses premiers concerts au 
Casino de Dieppe les 9 et 10 novembre 
derniers. Créé en juin 2018 par une 
équipe de passionnés, cet orchestre 
rassemble des musiciens professionnels du 
territoire normand qui souhaitent parta-
ger et faire entendre la musique qui les 
fait vibrer. Cette association est épaulée 
par une équipe de bénévoles locale, solide 
et impliquée. L‛objectif de cet orchestre 
est de proposer des concerts sympho-
niques et lyriques dans la région dieppoise 
afi n d‛offrir au public les grandes pages du 
répertoire auquel il a  parfois diffi cilement 
accès. Cette formation est dirigée par le 
chef d‛orchestre Frédéric ROUILLON, 
diplômé du Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris et actuel 
directeur musical de L‛Ensemble Vocal de 
Dieppe.

Parmi les musiciens on retrouve 3 professeurs de l‛école de musique Émeline MISEREY, Sandrine 
VALET et Matthieu LAPIERRE, d‛anciens élèves, l‛un désormais élève au CRD Camille St-Saëns 
de Dieppe Fantin LAIR, l‛autre devenu musicien professionnel et professeur à l‛école de musique 
Francis Poulenc d‛Offranville Manuel  GOFFETTRE, et même un ancien directeur Franck DUPONT !
Tous ont eu l‛immense joie de partager ces moments riches en émotions, tant sur le plan musical 
qu‛humain, et sont impatients de poursuivre l‛aventure. La ville de St-Nicolas a apporté un précieux 
soutien à cet ambitieux projet en permettant aux musiciens de se réunir et de travailler dans de 
bonnes conditions en mettant à disposition la salle polyvalente ainsi que l‛Espace des 4 Vents.

Nos élèves en concert à Rouen
La ville de Rouen organise chaque année l‛opération « Rouen Givrée » pour les fêtes de fi n d‛année.
Cette année, le conservatoire de Rouen a invité les trombonistes de Normandie et des régions 
alentours pour un « concert de Noël Funky ». Nos jeunes trombonistes de Saint-Nicolas, 
accompagnés par leur professeure Isabelle DUCHEMIN, auront la chance de participer à cet 
événement qui se déroulera le samedi 14 décembre à 16h30 au pied de la grande roue, place du 
Vieux Marché, après la répétition générale qui aura eu lieu en début d‛après-midi à l‛Opéra de 
Rouen Normandie.
10
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Les évènements à venir :

CONCERTS 
Mercredi 11 décembre, Lectures musicales à 
15h30 au musée de l‛horlogerie. Les élèves vous 
accompagneront tout au long de votre visite du 
musée de l‛horlogerie qui sera ponctuée par des 
lectures autour du thème de noël.
Samedi 14 décembre, CARMINA BURANA de 
Carl ORFF. 17h et 20h30 à Petit-Caux, Scène en 
mer (Belleville-sur-Mer). Entrée gratuite.
Concert Falaises du Talou exceptionnel, 280 
chanteurs et 80 musiciens ! Les chœurs des 
Maîtrises d‛Yvetot et de Seine-Maritime, 
respectivement dirigés par Matthias CHARTON 
et Willy BRACOUD, s‛associeront aux chefs 
d‛orchestre Matthieu LAPIERRE, Franck 
DAMAMME, Francis BÉHAGUE et Franck 
DUPONT ainsi qu‛au Groupe choral de St-Valery-
en-Caux et à l‛Ensemble vocal du Conservatoire de 
musique et de danse de la Côte d‛Albâtre.
Mercredi 18 décembre, Concert à 16h au musée 
de l‛horlogerie. Si vous décidez de vous rendre 
au musée de l‛horlogerie ce jour-là, vous y serez 
accueillis en musique par des élèves de l‛école de 
musique.
Mercredi 18 décembre, Concert « Images 
sonores » à 18h, Espace des 4 Vents. Entrée gra-
tuite. Nos élèves seront tour à tour interprètes de 
musiques de fi lms ou de dessins animés, bruiteurs, 
acteurs… Un concert plein de surprises, pour le 
plaisir des oreilles mais également des yeux !

 

 

 
 

JAZZ

Adrien ROUZIÈS et Gianni FOUREZ pro-
posent aux musiciens ayant un minimum 
de 2 années de pratique instrumentale un 
week-end autour du jazz, à l‛école de mu-
sique de Saint-Nicolas, les 15 et 16 février 
2020. Cette première session jazz de l‛an-
née sera axée autour du célèbre musicien 
et compositeur Duke ELLINGTON. 
Ces week-ends de découverte et de travail 
sont ouverts à tous, élèves inscrits ou non 
à l‛école de musique (nous contacter pour 
plus de renseignements) et sont à chaque 
fois ponctués par un concert.
CONCERT : le dimanche 16 février à 
15h30, à l‛école de musique de Saint Nico-
las d‛Aliermont.



Musée de l’horlogerie

Le Musée à l’heure de Noël et soutien du 
Téléthon 

Alors que Noël approche, le Musée s‛associe à 
l‛école de Musique et au Centre social la 
Parenthèse pour vous proposer deux journées ex-
ceptionnelles les 11 et 18 décembre.
L‛occasion pour tous de partager des moments 
conviviaux et de découvrir le musée autrement. 
L‛entrée du musée et les animations seront gra-
tuites lors des deux journées, et chacun pourra 
s‛il le souhaite faire un don au profi t du Téléthon 
lors de son passage le 11 décembre.
Renseignements et réservations  au 02 35 04 53 

Focus

A l‛approche de Noël, tout le monde se 
rappelle des petits jouets à friction ou à 
clef que l‛on remonte afi n de leur donner 
vie. Mais saviez-vous que certains d‛entre 
eux ont été fabriqués par l‛entreprise 
Denis-Frères sous la marque « La Hotte 
Saint-Nicolas » ? Pour les découvrir, ren-
dez-vous au Musée jusqu‛au 29 décembre 
pour découvrir l‛exposition « Fantaisies 
mécaniques ». Le musée fermera ensuite 
ses portes jusqu‛à la mi-février.

La Fête de la science au Musée 

Courant octobre, les élèves des écoles Ros-
tand et du Bout d‛Amont ont pu s‛initier à 
la robotique pendant la Fête de la Science. 
L‛occasion de découvrir tout le chemin qui  
a mené de la création de l‛horlogerie à la 
robotique… en passant par les automates. 
Ces ateliers axés venaient aussi clôturer 
une année tournée vers les nouvelles tech-
nologies et le numérique. D‛autres anima-
tions reviendront dans la programmation 
de l‛année prochaine !

Vous aussi, contribuer à la recherche sur 
l’histoire de Saint-Nicolas
Afi n de faire de nouvelles recherches et 
projets, le musée a besoin de vous. Comment ?
Si vous possédez des documents (photographies 
personnelles, publicités, documents 
d‛archives…) ceux-ci peuvent nous aider à mieux 
connaître l‛histoire de la ville et de l‛horlogerie. 
Le musée peut être amenés à vous solliciter pour 
vous les emprunter et les valoriser. 
Vos témoignages aussi sont précieux ! Quelle plus 
belle manière de continuer à faire vivre l‛histoire 
ensemble ?
Pour les projets de l‛année 2020, le musée re-
cherche des informations sur les sujets suivants :
- L‛usine Denis-Frères
- Les femmes et l‛horlogerie
- Le Centre d‛apprentissage et le lycée Pons
Contactez l‛équipe du musée au 02 35 04 53 98 ou 
par mail museehorlogerie@wanadoo.fr
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Mercredi 11 décembre 
10 :30 / Les tout-petits rêvent Noël 
Lecture de contes pour les 3-4 ans. Durée : 
45 minutes  (sur inscription)

14 :00 / Décorat‛heure 
Création d‛une suspension hivernale pour dé-
corer l‛intérieur de la maison. Pour les 6-12 
ans. Durée : 1h30 (sur inscription)

15 :00 / Histoires de Noël 
Lecture de contes par Méryl, animatrice 
des ateliers famille du centre social. Pour 
les 5-8 ans. Durée : 45 minutes (inscriptions 
auprès du Centre social la Parenthèse).

15 :30 / Visite enchantée – ballade musicale 
Avec l‛école de musique de Saint Nicolas, 
laissez-vous évoquer les horloges et des 
voyages dans le Temps comme jamais à tra-
vers un parcours musical et conté. 

16 :00 / Goûter au profi t du Téléthon
Venez goûter les pâtisseries réalisées par 
les « ateliers familles » du Centre social et 
participez à la grande collecte du Téléthon.

17 :30 / Rencontre : La magie des automates 
de l‛atelier Michel Taillis 
Saviez-vous que les automates des Vitrines 
des magasins ou même de Disneyland Paris 
étaient fabriqués en Normandie ? Nicolas 
Hauzy, fabricant d‛automates à Tôtes, vient 
vous raconter son métier et vous dévoiler 
les secrets des plus belles vitrines de Noël.

Musée de l’horlogerie

Mercredi 18 décembre

10 :00  / Illuminat‛heure.
Viens décorer un photophore pour décorer 
ta table de fête ! Pour les 4-6ans. Durée : 
1h30 (sur inscription)

14 :00 /Illuminat‛heure.
Viens  créer un photophore pour 
réchauffer tes soirées hivernales. Pour les 
6-12 ans. Durée : 1h30 (sur inscription)

16 :00  /L‛heure musicale 
Les élèves de l‛école de musique de Saint 
Nicolas viennent vous enchanter par un 
mini concert au milieu de nos collections. 

17 :00  /Rêves d‛enfants. Visite et 
dégustation. 
Une visite aux parfums d‛enfance ! Venez 
découvrir l‛exposition « Fantaisies 
mécaniques » pour retomber et continuez 
à rêver avec une dégustation des produits 
Fourneaux. Pain d‛épices, miel, nonettes, 
retrouvez le goût de l‛enfance. De 9 à 99 
ans.  Durée : Environ 1h (sur inscription)
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la parenthèse

Chorale
La chorale « La Parenthèse musicale» 
a repris son rythme de répétitions 
hebdomadaires depuis la rentrée de 
septembre. Le groupe constitué d‛une 
quinzaine de personnes se donnent 
rendez-vous tous les mercredis soir 
à la salle polyvalente de la mairie. 
Ce projet collaboratif entre le centre 
social et l‛école de musique est 
animé par Claire FOUTREL, 
professeur de musique et de chant. Le ré-
pertoire est éclectique, le but est avant 
tout de prendre plaisir collectivement.
Aucun savoir-faire n‛est requis, pas 
besoin de notion de solfège ni d‛avoir 
déjà chanté dans une chorale pour 
rejoindre les 15 personnes qui com-
posent actuellement la chorale.
Les répétitions se déroulent les 
mercredis soir de 17h à 18h.
Venez rejoindre les choristes. 
Renseignements au centre social La Pa-
renthèse au 02.35.85.94.74

LE VESTIAIRE SOLIDAIRE 
Le vestiaire solidaire est ouvert tous les 
mercredis et vendredis après-midi de 
14H00 à 17H00. Situé dans les locaux de 
l‛ancienne caserne des sapeurs pompiers, 
cet espace solidaire et participatif  
permet de trouver des vêtements à des 
prix solidaires. Tout au long de l‛année, 
une dizaine de bénévoles s‛investissent 
àdans cette démarche éco citoyenne. 
N‛hésitez pas à venir à leurs rencontres 
et à communiquer sur ce projet porté par 
des habitants de notre territoire.

1414

Octobre Rose
Pour la 26ème année consécutive en France, La 
campagne de lutte contre le cancer du sein informe, 
dialogue et mobilise pour mettre en lumière celles et 
ceux qui combattent cette maladie et ainsi permettre 
d‛intensifi er, de sensibiliser et de collecter  des fonds pour 
aider les chercheurs, les soignants et les malades.
Pour cette nouvelle édition, c‛est une 
vague rose constituée de toutes les générations 
nicolaisiennes et des communes avoisinantes qui ont 
participé à cette marche solidaire. 595 personnes 
ont marché et couru sur le parcours dans les rues 
de St Nicolas d‛Aliermont. Cette nouvelle édition 
est une réussite grâce au soutien des bénévoles, des 
associations locales, des signaleurs et des 
commerçants.Un grand merci pour votre générosité.



la parenthèse

Epicerie Solidaire
L‛épicerie Solidaire fonctionne depuis Février 
2018 au Centre Social « La Parenthèse ». Une 
convention de partenariat a été signée avec la Banque 
Alimentaire de la Région Rouennaise pour la 
fourniture des paniers alimentaires.
L‛épicerie solidaire représente une activité 
importante au sein du Centre social. Depuis de 
début de l‛année, il est totalisé environ 1425 
passages au sein de l‛épicerie. A ce jour, 25 
familles sont bénéfi ciaires, principalement 
issues de la commune de Saint Nicolas d‛Aliermont. 
Les personnes seules avec ou sans enfants sont 
majoritairement représentées (61%). L‛âge des 
bénéfi ciaires se situe essentiellement entre 26 
et 64 ans (60%).

Les enjeux de l‛épicerie sont multiples :
-Aider les familles en diffi culté et leur 
permettre d‛améliorer la situation fi nancière au 
travers d‛une évaluation sociale avec la signature 
d‛un contrat d‛engagement.
-Veiller à l‛équilibre alimentaire en délivrant des 
produits variés : 33 % des produits sont des 
Fruits et des légumes, 15 % des produits laitiers, 
12 % de la viande ou  du poisson. Les familles 
sont ainsi incitées à cuisiner des produits frais. 
Régulièrement des recettes de cuisine sont don-
nées et des ateliers « cuisine » sont proposés par 
Merryl Poulain, Référente du Pôle Famille au sein 
du Centre Social. 

Collecte Nationale des Banques Alimentaires les 
29-30 novembre et 1er décembre:

Le vendredi 29 novembre, a été organisé avec la 
Banque Alimentaire de la Région Rouennaise la 
collecte nationale qui s‛estdéroulée cette année 
au magasin Intermarché de Saint Nicolas d‛Alier-
mont. 
Un grand merci pour la mobilisation de tous...

L‛atelier couture de charline,
Cet espace est un lieu de coopération entre 
des amateurs de coutures qui proposent des 
cours et des retouches de vêtements. Il a 
pour vocation de créer du lien entre les ha-
bitants
Charline et Astride vous accueillent tous les 
vendredis matin de 10h00 à 12h00 dans les 
locaux du centre social. La convivialité et 
l‛entraide sont les principes de base de cet 
atelier. Si le but est de passer un moment 
ensemble autour de la couture, le duo de bé-
névoles souhaitent contribuer à améliorer le 
quotidien des enfants de la commune. Après 
avoir créé des portes doudous pour la struc-
ture multi accueil, le collectif porte secours 
aux peluches de la structure petite enfance 
de la commune comme le dit Charline « l‛ate-
lier couture devient un hôpital à doudou ».
Au-delà de l‛atelier, le collectif a mis en 
place un troc tissu et matériel de mercerie, 
il collecte aussi des cravates qui serviront à 
une association Rouennaise. Quelques pro-
jets murissent pour l‛année 2020 toujours 
autour de la solidarité et de l‛entraide. Fin 
novembre, les bénévoles se rendront au 
Salon Créativa du Havre et rencontreront 
d‛autres bénévoles investis dans des pro-
jets solidaires.
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 3 jours un court...
Du 21 au 24 octobre, 20 jeunes ont participé au 
Marathon du court métrage, organisé par 
l‛association Archimède Films en Seine-Mari-
time. Durant ces 3 jours, chacune des struc-
tures participantes devait réaliser un petit fi lm 
sur le thème « Rupture ». Le groupe du Club 
ados de La Parenthèse a choisi pour son scénario 
de traiter de l‛homophobie, de la rupture sociale 
et du harcèlement qu‛un jeune peut subir lorsque 
son entourage découvre son homosexualité. Cette 
première expérience dans le domaine de l‛audio-
visuel a beaucoup plu aux participants qui ont pu 
à la fois être acteur, réalisateur, caméraman, 
preneur de son, monteur, … 
Les jeunes étaient ensuite invités le samedi 23 
octobre pour assister à la projection de leur 
fi lm au cinéma l‛Omnia à Rouen. Ils ont aussi pu 
y découvrir les 11 autres courts métrages des 
participants. Un super moment pour eux et les 
familles présentes à l‛occasion duquel ils ont reçu 
comme récompense pour leur travail le prix de 
l‛authenticité et de la sensibilisation au 
harcèlement ainsi que des places de cinéma.
Ce projet aura peut-être fait naitre des 
vocations chez certains et ouvert la possibilité 
de proposer plus régulièrement des activités 
autour de l‛audiovisuel au centre social. 

la parenthèse
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Le jeudi 24/10 à Forges les Eaux, les ados ont 
participé à la journée « Nous sommes sportifs et 
citoyens », organisée par l‛ACSAD. L‛ objectif était 
de réunir les jeunes des différents territoires de 
Seine-Maritime et leur permettre de découvrir un 
ensemble d‛activités sportives et citoyennes, dans 
lesquels ils ont la possibilité de s‛engager au 
quotidien. A travers un parcours découverte 
ludique, les ados ont pu s‛initier notamment à la 
course de chien de traineau, au futsal, au krav 
maga avec un cascadeur professionnel 
actuellement en tournage sur le prochain James 
Bond ou encore rencontrer la gendarmerie pour les 
sensibiliser aux harcèlements. Une journée riche 
qui a permis de réunir entre 150 et 200 jeunes.



En septembre dernier, le Pôle famille de la Parenthèse avait 
proposé aux familles de participer à une réunion collective. Celle-ci était consacrée au bilan de 
l‛animation collectif famille 2019 et aux futures animations 2020.
Une quinzaine de famille étaient présentes, ainsi que les élus de la commune, le Directeur de la 
Parenthèse et la référente famille. L‛occasion pour les  familles de donner leurs avis, proposer  des 
idées ou des projets pour les mois à venir et d‛échanger avec les élus de la commune. 
Suite à cette réunion,  les familles ont proposé de créer «  un Collectif famille. L‛objectif de ce 
groupe sera de se réunir chaque semaine pour construire des projets communs et participer à la 
réalisation des activités. (Un calendrier a  été établit  et consultable auprès de la Référente famille 
Merryl Poulain). 
Pour cette fi n d‛année, le collectif famille a prévu de participer à plusieurs animations autour du 
téléthon, de noël ou des colis des ainés… Si d‛autres familles ou  parents ont envie de nous rejoindre 
et de s‛impliquer autour de nos actions collectives, n‛hésitez pas à nous contacter au 02 35 85 88 77.  
 

En octobre dernier, pour la seconde fois, le Centre social la Parenthèse a proposé une journée 
dédiée aux jeux ( jeu de société, jeu d encastrements, jeu en bois) en collaboration avec le RAM 
( relais assistante maternelle) et la médiathèque « voyages en pages» de Falaise du talou. 
La journée était divisée en deux temps : une matinée qui était consacrée aux enfants de 0 à 6 ans 
accompagnés de leurs assistantes maternelles et une après midi pour les enfants de 6 à 18 ans 
accompagnés ou non de leurs parents. Les résidents des myosotis et du foyer d‛accueil médicalisé 
étaient aussi invités à venir passer l‛après midi auprès des enfants. La journée s‛est déroulée dans 
la convivialité et la bonne humeur.
Ce fut encore un grand succès, puisque nous avons doublé la fréquentation ( 200 participants sur la 
journée). 
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la parenthèse

Marche
Une nouvelle activité proposée et animée par 
Sandrine TANGUY, animatrice du centre social.
A la portée de tous, la marche à pied peut être 
pratiquée à tout âge et ne nécessite aucune 
condition particulière. Cette activité permet à 
chacun de préserver son capital santé et sa forme 
physique.
Au-delà des bienfaits sur le capital santé, cette 
activité permet d‛agir sur le moral en créant des 
liens sociaux entre les participants.
Le rendez-vous est fi xé tous les mardis matin à 
l‛accueil du centre social si le sourire et la bonne 
humeur sont de rigueur pour le groupe constitué 
d‛une dizaine de personnes, quelques conseils sont 
préconisés comme :
Avoir des chaussures adaptées à la marche et des 
vêtements confortables, porter des vêtements de 
couleur pour être visible aux yeux des automobi-
listes.
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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 -decembre 2019

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

les Samedis 14 décembre, 8 février de 10h à 12h,
Pour Janvier sur rendez vous

Elections, les nouvelles régles

Depuis le 1er janvier 2019, la gestion des listes 
électorales se fait dorénavant au niveau 
national, par le répertoire électoral unique géré 
par l‛INSEE.
Deux situtations :
- Inscription d‛offi ce à 18 ans :
Chaque Français qui devient majeur est inscrit 
automatiquement sur les listes électorales, à 
condition qu‛il ait effectué les démarches de 
recensement citoyen au moment de ses 16 ans 
(entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 
3ème mois qui suit). 
- Inscription volontaire sur la liste électorale
Il est possible de s‛inscrire toute l‛année. Pour 
pouvoir participer à un scrutin, il faut faire 
cette démarche au plus tard deux mois avant le 
scrutin

Inscription en ligne : à partir du site « Service-
public.fr » : Accueil particuliers >Papiers - 
Citoyenneté >Élections >

Vous pouvez utiliser le téléservice de demande 
d‛inscription sur les listes électorales en 
remplissant le formulaire sur internet et en y 
joignant la version numérisée des documents 

suivants :
•Justifi catif de domicile
•Justifi catif d‛identité
Vous pouvez également vous inscrire sur place 
en Mairie : 
Vous devrez fournir les documents suivants :
•Justifi catif d‛identité
•Justifi catif de domicile
•Formulaire Cerfa n°12669*02 de demande 
d‛inscription (disponible en mairie) 
Si vous déménagez, n‛oubliez pas de vous 
inscrire dans votre nouvelle commune.
Si vous déménagez à l‛intérieur de la commune, 
vous devez venir en mairie indiquer votre 
nouvelle adresse, en présentant un justifi catif 
de domicile. 

Les élections municipales se dérouleront le 
dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour. 
Le cas échéant, le second tour des élections 
aura lieu le dimanche 22 mars 2020.

Lors des élections municipales, les 
ressortissants d‛un autre État de l‛Union 
européenne peuvent voter à condition d‛être 
inscrits sur les listes électorales 
complémentaires pour ces élections.
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Attention pour les prochaines élections 
votre pièce d‛identité doit être en cours 

de validité :

Carte Nationale d‛Identité plastifi ée 
délivrée après le 01/01/2004. 

N‛hésitez pas à vous renseigner en mairie



Tom LEBON, né le 10 juillet
Trévis BREARD, né le 15 juillet
Gabrielle GIONTA, née le 20 juillet
Tiago COLLEN, né le 6 août
Agathe CAHOT, née le 28 août
Julio PRIEZ, né 16 septembre
Alana DRAGEE, née le 19 septembre
Sixtyne LEBRETON GILLE, née le 23 octobre
Luciano CHAUTARD, né le 2 novembre
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Vie communale

Mickaël PICARD et Margaux DOUTRELEAU
mariés le 17 août
Romuald COLLEY et Anabelle BOUDET
mariés le 24 août
Stéphane HEIMST et Elodie CARPENTIER
mariés le 7 septembre
Laurent LESCOUR et Francine QUIBEL
mariés le 14 septembre
Arnaud BREARD et Karine LANNOYE
mariés le 14 septembre
Alban JULIENNE et Julie GAILLARD
mariés le 21 septembre

Joséphine KUBUC, veuve JOUSSELIN, décédée le 14 aout 
Philippe CANTET, décédé le 17 aout
Claude HEUZE, décédé le 19 août
Jean-Marie DOUBLET, décédé le 31 août
Dominique MARGERIDON,  
décédé le 29 septembre 
Lucien MAGNIER, décédé le 4 novembre
Lucette CROUTTE, veuve VAIN, décédée le 12 
novembre
Josiane LARTISIEN, veuve LEVARLET, décédée le 13 
Novembre
André LEMAITRE, décédé, le 18 novembre 1919

Service civique, 
Un engagement volontaire des jeunes nicolaisiens et une volonté de la 
municipalité d‛accompagner les jeunes au travers des actions menées 
par le centre social. En savoir plus sur le service civique ?
Le dispositif est ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans pour les jeunes 
en situation de handicap. Il n‛y a pas de conditions de diplôme, ni 
d‛expérience professionnelle. Ce sont les savoirs-être et la motivation 
qui comptent avant tout.
Si le dispositif est encadré par la Direction Régionale et Départemen-
tale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS). 
Les jeunes volontaires sont suivis tout au long de leur mission par un 
tuteur et ils bénéfi cient d‛un plan de formation adapté à leur mission. Ce 
partenariat entre la DRDJSCS, la municipalité de Saint Nicolas 
d‛Aliermont et le centre social apporte un suivi aux jeunes volontaires 
sur leur projet d‛avenir, afi n de préparer au mieux leur insertion sociale 
et professionnelle à l‛issue de leur mission.  Au cours des deux dernières 
années, le centre social a accompagné 4 missions que ce soient sur le 
service jeunesse et le service solidaire. A l‛issu de ces expériences, 
trois jeunes ont obtenu une première expérience professionnelle.
Depuis la rentrée, Vincent, Estéban et Mathilde se sont engagés pour 
une période de 8 mois à accompagner les habitants dans leurs 
quotidiens.  Estéban et Mathilde accompagnent les enfants sur le temps 
du midi, au sein de l‛accueil périscolaire et le centre de loisirs du 
mercredi. 
Vincent participe aux actions du pôle solidaire (vestiaire, transport et 
épicerie solidaire) ainsi qu‛aux actions de la vie locale.
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AgendaAgenda

Les Animations de noël à Saint Nicolas d‛Aliermont
Spectacle de Magie

15h30
Concours de dessin 

13h30

Atelier maquillage

Miroir Magique

Mascottes

Ouverture des 

portes à 13h

21 Décembre

Espace des 4 Vents

Surprises et Animations

sur le marché du 22 déc 

place de la Libération



Agenda

Médiathéque

21/22 décembreTournois Yann lamotteet Garçonnet fréresGymnase des BruyéresJSSNA

la médiathèque sera fermée 
les 24 décembre et 31 décembre,
Ainsi que la semaine du 17 au 21 

décembre  pour sybillin qui désigne 
en médiathèque un inventaire

14 décembre
Concours de tarot
Salle Polyvalente
Tarot club

12 décembre
Matinée récréative
de Noël
Salle Polyvalente
Club Age d‛OR
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Le programme du téléthon 
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Sortir et Spectacle à Sna

Samedi 4 avril 2020 à 20h30 
Spectacle aux armes citoyennes Espace 
des 4 vents organisé par la section 
rencontres du CEPSNA renseignements au 
02.35.85.88.76 le soir après 18 heures

Depuis plus d‛un an, le Théâtre de la Bataille se 
consacre à la création de : «Aux armes, 
Citoyennes !», spectacle dont le thème est la 
vie du peuple de 1789 à 1793, date de 
l‛exécution d‛Olympes de Gouges.
Le théâtre de la Bataille y met en scène les 
différents événements de la Révolution 
Française à Paris, ainsi que, par le biais de la vie 
quotidienne d‛une famille normande, ses 
retentissements dans la région dieppoise. 
Dans «Aux armes, citoyennes !», le Théâtre de 
la Bataille évoque les contre-cahiers de 
doléances, la bataille de Brécourt, l‛attaque de 
la «Halle au blé» à Dieppe le 4 juillet 1789, 
l‛attaque du château de Catteville en 1792, mais 
également Versailles, l‛Assemblée Nationale, 
les Montagnards, les Girondins, Necker, Louis 
XVI, Marat...
La condition et l‛implication des femmes durant 
cette période y sont particulièrement mises 
en lumière, ainsi que le rôle essentiel joué par 
Olympe de Gouges qui rédigea la Déclaration 
des droits de la femme et de la citoyenne.
Ce spectacle mis en scène par Pierre Bézu, 
didactique et drôle à la fois, est ponctué de 
chansons de l‛époque interprétées par des 
comédiens chanteurs.

 Le 1er Marché Artisanal & des Saveurs, 
organisé par le CMF, le dimanche 29 septembre, 
a rencontré un joli succès tant sur la variété de 
la cinquantaine d‛exposants que sur le nombre 
de visiteurs ou la qualité de l‛organisation.
Merci à la municipalité pour l‛aide apportée,
Merci au fl euriste « le Magniolia » pour la 
décoration fl orale,
Un grand Merci aux bénévoles pour leur sourire, 
gentillesse et savoir-faire.
Quelques chiffres : 48 Exposants,173 mètres
d‛exposition, 21 voitures exposées en extérieur 
(merci à nos 2 garagistes locaux), Plusieurs 
centaines de visiteurs
Rendez-vous l‛année prochaine pour la 2ème 
édition, le 27/09/2020



Expression
Groupe de la majorité Groupe de l’opposition

Nous sommes à quelques semaines des fêtes de 
fi n d‛année, et profi tant de ce dernier numéro 
de « Visages » 2019, le groupe de la majorité 
municipale vous souhaite à toutes et tous 
d‛excellentes fêtes de fi n d‛année avec une pensée 
particulière pour les personnes isolées ou malades. 

L‛an prochain, les 15 et 22 mars, les électeurs 
auront à se prononcer pour élire les conseillers 
municipaux de Saint Nicolas. Si vous êtes 
un nouvel habitant de la commune et si vous 
souhaitez participer à ce scrutin n‛oubliez pas 
de vous inscrire sur les listes électorales avant 
le 31 janvier prochain. De même si vous avez 
changé de quartier à l‛intérieur de la commune, 
vérifi ez bien si vous êtes inscrit sur le bon bureau 
de vote. Vous pouvez vous renseigner en mairie.

À la veille de ce scrutin, nous pouvons vous 
affi rmer que c‛est avec fi erté que depuis 
2014 le conseil municipal a œuvré pour vous. 

Il nous reste un peu plus de 4 mois pour ache-
ver certains projets, voter notre compte 
administratif 2019 et notre budget primitif 2020. 
Nous ferons tout cela dans le respect de nos 
engagements.

Rendre notre commune toujours plus attractive 
est notre motivation. Proposer des services à la 
population toujours plus performants et utiles. 
Aller de l‛avant et être positifs. Être à l‛écoute 
au quotidien, servir les habitants, être utiles et 
pragmatiques. Le faire simplement et en respect 
à l‛égard de chacune et chacun. Voilà ce qui nous 
a motivé et nous motivera encore et toujours.

L‛équipe municipale 

Lors du conseil  municipal du 11 juillet nous 
avions demandé le report ( que la majorité a 
refusé) de la décision concernant la vente de 
la maison communale du Bout d‛ Amont car nous 
n‛avions pas l‛évaluation des Domaines, ce 
document étant en attente ( aux dires de la 
majorité) ;
Or ce document nous a été fourni lors du conseil 
du 12 septembre ; la date de réception de cette 
demande par les Domaines est le 12 juillet !
Qu‛en penser ? Mensonge? Entourloupe ? Mais il y 
avait bien urgence, la maison a été vendue, et en 
dessous de l‛évaluation.

Nous dénonçons cette façon de faire.
Pour la place, les remarques négatives se 
multiplient : l‛entrée vers le parking est diffi cile 
voire impossible quand un véhicule veut en 
sortir. De plus en plus d‛habitants empruntent les 
forrières pour éviter la place ; les plots de 
béton sont dangereux pour les cyclistes, motards 
et pneus de voiture. Le dimanche 27 octobre, le 
marché a regagné l‛espace de la place mais au 
moins un commerçant a fait demi-tour faute de 
place ! Aucun développement du marché ne sera 
possible. Le projet était de dynamiser le centre 
bourg, c‛est un peu raté.
Une vraie concertation aurait permis d‛éviter, au 
moins en partie, ces inconvénients. Il y a toujours 
plus d‛idées à plusieurs ! Il faut le dire … et le 
faire.
La démolition de la salle Cannevel est imminente 
et inéluctable.
L‛ensemble de l‛opération se chiffre à 450 000€ 
TTC auquel s‛ajoute une étude d‛urbanisme de 96 
000€ TTC pour le réaménagement qui 
nécessitera encore X €
Combien coûtera fi nalement le non-entretien de 
ce patrimoine ? cher, trop cher et plus cher qu‛un 
entretien régulier.
STOP !
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