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Madame, Monsieur,
Penser que nous pourrions reprendre une vie « normale » à l‛issue de la saison estivale était une 
erreur. La crise sanitaire est toujours là, et nos habitudes de vie en sont bouleversées. 
Au sein même de la vie de notre commune, nous avons été amenés à prendre des décisions 
d‛annulations d‛évènements festifs qui rythment l‛année. Tout d‛abord en respect des arrêtés 
préfectoraux, mais aussi pour limiter au maximum la propagation du virus au sein même de la 
population. Je sais combien vous êtes attachés à certaines de nos manifestations, mais il aurait 
été irresponsable et imprudent de les maintenir.
Souhaitons désormais que cette crise sanitaire sans précédent dure le moins longtemps possible 
pour que la vie reprenne un cours normal au plus vite.
Pour autant, la collectivité a continué de fonctionner. Les dossiers importants ont été soumis aux 
conseils municipaux afi n de les soumettre aux partenaires que sont l‛Etat, la Région, le 
Département, et la CCFT. Quelques-uns ont d‛ores et déjà reçu une réponse favorable. 
• la restructuration du parking du collège Claude Monet sera soutenue fi nancièrement par l‛Etat, 
la Région, le Département, le SDE et la CCFT  
• la construction du gymnase départemental est en cours
• la restructuration du site Pons a obtenu un accord substantiel de l‛Etat
• l‛étude urbaine a été lancée et la restitution publique se fera en novembre
• les projets de logements inclusifs et de logements locatifs sont en bonne voie
Autre moment important qui s‛est bien déroulé en septembre, la rentrée scolaire. Les enfants ont 
retrouvé le chemin de leur école et contrairement aux craintes formulées sur les réseaux sociaux 
en réaction aux règles sanitaires mises en place, cette rentrée fut des plus sereine tant pour les 
enfants que pour les enseignants. Que ces derniers soient remerciés pour leur bienveillance et 
leur savoir-faire en de telles circonstances.
Quant aux associations, je sais combien leur fonctionnement est perturbé. Pour autant, nous 
mettons tout en œuvre pour leur faciliter les choses. Tous les clubs déplorent une baisse des 
effectifs. Il appartient donc à leurs instances respectives de faire en sorte que ces associations 
sportives ne soient pas pénalisées fi nancièrement si elles ne parviennent pas à constituer le 
nombre réglementaire d‛équipes qu‛elles ne seront pas, en tout état de cause, en mesure de faire. 
Ce serait tuer le monde associatif qui fait partie intégrante de la vie des communes.     
Enfi n, je pense également aux entreprises de notre ville et du secteur. Bon nombre 
d‛entre-elles souffrent. Les salariés en subissent les conséquences. La crise économique engendre 
de fait, une crise sociale. Je souhaite et espère que les soutiens de la Région, du Département et 
de l‛Etat permettront d‛amortir ce choc inéluctable qui se profi le. 
La vie n‛est pas un long fl euve tranquille. Il faut toujours être vigilant et prudent. 
Protégez-vous et protégez les autres. 
Je vous souhaite une bonne lecture 
Blandine LEFEBVRE
Vice-Présidente du Département, Maire



Imaginons Saint Nicolas 2040

La ville bouge, la ville change, de plus en plus de 
personnes viennent construire sur notre commune ou 
viennent habiter dans des logements locatifs.
Les élus doivent donc se mobiliser et 
mobiliser les acteurs de la ville (habitants mais 
également usagers de nos services et commerces) 
pour réfl échir à la ville de demain car ce développe-
ment doit se faire de manière réfl échi pour que la 
ville conserve son attractivité et sa qualité de vie.

C‛était l‛idée de la première phase menée du 18 au 25 
septembre dernier par le cabinet d‛étude Ve2a que 
beaucoup d‛entre vous ont rencontré sur la place devant 
la mairie. Plus d‛une centaine de personnes ont ainsi pu 
s‛exprimer sur la ville soit lors d‛échanges directs ou à 
travers le questionnaire collecté en mairie et au centre 
social.
Une réunion de restitution et d‛échange est prévue le 
lundi 23 novembre à 19h à l‛espace des 4 vents.
Ouverte au public, cette réunion sera l‛occasion de faire 
le point sur ce qui est ressorti de ces échanges et sur la 
manière dont les gens vivent notre ville, que ce soit en 
matière d‛habitat, de commerces, de services, de loisirs…

Zoom sur un aspect de la 
concertation : les balades urbaines
Les 19, 24 et 25 septembre , 4 
ballades urbaines ont été proposées sur 
4 quartiers de la ville : 
-Milan /Cannevel, 
- Canadien/Pons/mairie,
- Lefranc/Bayard 
- Vaillancourt/Epine chevalier

Leurs objectifs : au fi l du parcours 
aborder différents sujets, différents 
bâtiments emblématiques, les 
fonctionnements des quartiers, la 
manière dont les habitants y vivent…
Pilotées par des architectes-urbanistes, 
ces balades ont permis 
d‛aborder la thématique des 
déplacements dans la ville, les espaces 
publics, l‛habitat, les commerces, les 
formes urbaines….
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Imaginons Saint Nicolas 2040

Les objectifs et la méthode
A l‛origine de cette démarche, un quartier en devenir : le quartier 
Cannevel/Pons qui par la démolition du gymnase et la reconquête de 
l‛ancien Lycée est amené à évoluer.
Or, c‛est un quartier central à proximité du centre bourg dont le 
devenir mérite d‛être questionné d‛autant qu‛il couvre une surface 
de près de 20 hectares.
C‛est grâce à un partenariat monté avec l‛EPF Normandie et 
la région Normandie que la ville a pu engager une telle étude.                         
L‛objectif est la revitalisation du centre ville, le développement de 
la commune, de son rayonnement, la prise en compte du 
vieillissement de la population mais également la volonté de 
participer à son rajeunissement.
Cette étude d‛urbanisme pré-opérationnel permettra de formuler 
des propositions concrètes de scénarios d‛aménagement et de 
réaliser des esquisses de faisabilité technique et fi nancière. Pour 
cela, un recueil des besoins actuels et futurs de la commune et de 
la communauté de communes (logements, équipements publics 
commerces, stationnement, …), ainsi qu‛un diagnostic urbain et 
technique sont menés.
La concertation est un des moyens d‛investigations que le bureau 
d‛étude met en œuvre. elle alimentera les scénarios proposés.
Mi décembre et début janvier , des réunions de travail avec les 
habitants sont encore à programmer pour travailler sur les 
différents scénarios que le bureau d‛étude aura pu esquisser à 
l‛issu du diagnostic et de la concertation.

LUNDI 23 
NOVEMBRE

ESPACE 
DES 4 VENTS
A 19 Heures



Imaginons Saint Nicolas 2040

Le site de l’ancien Lycée Honoré Pons
La commune réfl échit et mobilise de nombreux 
partenaires depuis 2014 pour que ce site retrouve un 
usage et une utilité dans la ville.
La démarche est longue car elle est importante : le 
site est immense (près de 10 000 m² de plancher 
au total) et les projets qui s‛y développeront doivent 
être cohérents entre eux et porter une dynamique 
d‛ensemble.

A ce jour, un premier bâtiment a été racheté par la 
mission locale du Talou pour y implanter ses bureaux 
et son siège social. Depuis septembre, cet espace est 
occupé et opérationnel.
Les anciens ateliers ont été achetés par la commune 
durant l‛été et les anciens locaux administratifs sont 
portés par l‛EPF Normandie jusqu‛à l‛été  prochain, 
date à laquelle la commune devra les avoir rachetés 
pour les aménager. 
A ce jour, ils accueillent de manière temporaire les 
associations qui occupaient le foyer des loisirs.

Un projet d‛ensemble est prévu sur ces lieux, qui ont 
vocation à accueillir l‛ensemble des associations 
sportives et de loisirs de la commune, ainsi que 
l‛ensemble des activités du centre social.
Les fi nancements sont bouclés depuis peu : la région 
Normandie soutient le projet  à hauteur de 19%, le 
département à hauteur de 26%, la CAF à hauteur de 
16% et l‛état à hauteur de 16%.
Il reste désormais à recourir à un cabinet 
d‛architecture pour élaborer le projet de 
réhabilitation. Echéance prévue avant le printemps 
prochain. 

Quant au dernier bâtiment, le bailleur social 
Habitat 76 a été sollicité par la commune pour y 
implanter la Maison médicale sur laquelle dès 2014 
les élus avaient mobilisés les professionnels de santé  
Mais à ce jour, rien n‛est décidé. Il nous faut en 
premier lieu remobiliser les professionnels de santé 
pour évaluer leur volonté de se regrouper… et les 
conditions de ce regroupement.

Les associations ciblées pour prendre 
place au sein de ce nouvel équipement 
seront bien évidemment sollicitées, mais 
elles sont nombreuses. Tout l‛enjeu sera 
de faire cohabiter les exigences de 
chacune tout en faisant un lieu agréable 
pour tous, que ce soit pour les équipes 
dirigeantes des associations mais 
également les habitants qui 
fréquenteront leurs activités.
Le collège sera également un utilisateur 
privilégié pour ses séances d‛éducation 
sportive.
L‛ancien internat est en passe d‛être 
achetée par l‛IDEFHI, association 
départemantale d‛aide sociale à l‛enfance 
afi n d‛y implanter différents services 
d‛accueils depuis la toute petite enfance 
jusqu‛à l‛adolescence.
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Enfance Jeunesse

RENTREE AU MULTI ACCUEIL, DES 
ADAPTATIONS DANS LA SERENITE

Comme chaque année pendant la semaine avant 
LA RENTREE SCOLAIRE,  qui va de pair avec 
le retour des enfants sur leur île, l‛équipe 
exploite ce temps assez calme pour « adapter» 
les « nouveaux » bébés ,moyens et grands .
Cette période d‛adaptation est programmée avec 
les familles, présentée, expliquée et surtout 
accompagnée, car elle est la clé de voûte d‛une 
vie quotidienne de qualité dans la structure.
Le succès de cette étape est conditionné par 3 
points importants :

• La communication
• La confi ance
• Le respect du 
rythme de l‛enfant

Dès les premiers mois, l‛enfant sent et intègre 
ce qui se passe autour de lui. Il est tout à fait 
capable de percevoir si les échanges entre les 
professionnels de la crèche et ses parents sont 
constructifs, cordiaux…si l‛harmonie est 
présente, il va se sentir assez facilement en 
sécurité. 

C‛est pourquoi les premiers rendez-vous « pour 
faire connaissance » avec les parents seuls, puis 
avec leur tout-petit sont fondamentaux. Une 
présentation claire de la structure, tant les 
locaux que le fonctionnement et le personnel 
incite les parents à se projeter et poser toutes 
les questions qui leur viennent à l‛esprit…sans 
restriction ! Ces débuts de coopération pour le 

bien-être de l‛enfant installent cette 
communication fl uide qui est à la source de la 
confi ance mutuelle parents -professionnels.

Chaque famille est invitée à rejoindre les 
référentes de groupe où son enfant est 
accueilli pendant la première séquence 
d‛adaptation ; l‛enfant peut constater lui-même 
que tout le monde se sent bien ensemble. La 
suite de cette première phase est donc plutôt 
bien esquissée car l‛enfant va faire confi ance 
aux personnes qui ont la confi ance de ses 
parents. En parallèle, les professionnels vont 
faire preuve d‛un maximum de disponibilité 
afi n que toutes les informations concernant le 
quotidien de  l‛enfant, même celles qui pourraient 
paraître banales soient données par la famille 
afi n de « passer le relais » au personnel de la 
structure    dans    les     meilleures        conditions   possibles.
Ainsi naît la vie dans les établissements 
d‛accueil de jeunes enfants, tous les échanges 
visant l‛épanouissement de l‛enfant accueilli 
permettent aux professionnels comme aux 
parents de proposer un environnement 
physique, psychologique et affectif 
sécurisant et harmonieux aux tout-petits 
comme aux enfants âgés de 3 ans. Avec le 
temps, on fait connaissance : l‛enfant découvre 
que d‛autres personnes que ses parents 
peuvent s‛occuper de lui, et répondre à ses 
besoins, ses attentes….les professionnels 
observent, écoutent, essaient….. et l‛accueil        
adapté à la base, devient de plus en plus 
individualisé.
Le rythme pris en compte et respecté conforte 
l‛enfant…qui gagne confi ance en lui-même !
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2020
Adam Benet, né le 13 juin 2020, 
Annie Follin, née le 06 juillet
Sacha GODARD CARPENTIER,
né le 6 juillet
Lény LEJEUNE, né le 07 juillet,
Romy LEJEUNE, née le 07 juillet,
Rose VIGNEUX, née le 31 juillet,
Théo EVRARD, né le 09 août,
Nélia GUERIN, née le 14 août,
Naëlle COURTIN, née le 26 août,
Charlie PROUVEZ, née le 15 septembre

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

rédacteur : Mairie de Saint Nicolas Dépôt légal à parution - Imprimerie 
IC4 Photos : DR -automne 2020

Permanences : Mme le Maire, Blandine Lefebvre, 
reçoit sans rendez-vous à la mairie de 10h à 12h

le Samedi 14 novembre et Samedi 12 décembre 2020

Alex LETELLIER et Mathilde CHARLES, 
mariés le 27 juin 
Simon BERTIN et Amélie BUQUET, mariés le 1er août
Saimir BOKCIU et Laura LETELLIER, mariés le 8 août

André HOLINGUE, décédé le 18 juin,
Albert VALLOIS, décédé le 2 juillet,
Alberte CAILLET, épouse LANNEL, 
décédée le 3 juillet,
Hubert THIEBAUT, décédé le 14 juillet,
René OLLEVILLE, décédé le 1er août,
Bruno DARDANNE, décédé le 3 août,
Marc DELPORTE, décédé le 3 août,
Paul RIGAUDIERE, décédé le 7 août,
Bernard BOURRAND, 
décédé le 30 septembre
Mathieu ROUSSEL, décédé le 18 septembre

Vie communale
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Les pastilles d’iodes, pourquoi et 
comment ?

Fin 2019, une campagne pour doter en pastilles 
d‛iodes les habitants situés dans un périmètre de 20 
km d‛un site nucléaire a été lancée.
Pourquoi ? l‛ingestion de ces pastilles 
constituent un des moyens effi caces de 
protection de la thyroïde contre les effets des 
rejets d‛iode radioactif qui pourraient se produire en 
cas d‛accident nucléaire
Tous les habitants mais également les 
établissements recevant du public ont reçu un 
courrier afi n de retirer ces pastilles en 
pharmacie.
Si vous ne l‛avez pas reçu, vous pouvez vous rendre 
en pharmacie avec un justifi catif de domicile et une 
pièce d‛identité, les comprimés pourront vous être 
donnés.
A ce jour, l‛ensemble des bâtiments publics de Saint 
Nicolas d‛Aliermont sont dotés de ces pastilles en 
nombre suffi sant pour couvrir une occupation 
maximum.

Conseil municipal

Une erreur est survenue 
lors de la publication du 
visage de juillet 2020 
sur la présentation 
des  membres du nouveau 
conseil municipal
Nous présentons nos excuses à Mme 
Angelique PETAIN.
Elue conseillére municipale
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Culture

RETOUR SUR LA RENTRÉE DE L’ÉCOLE DE 
MUSIQUE 

L‛école de musique de Saint Nicolas 
d‛Aliermont a débuté une nouvelle année à 
travers la méthode « d‛apprentissage par 
l‛orchestre » mise en place il y a maintenant 
quatre ans et qui ne cesse d‛être améliorée et 
d‛évoluer. En effet, les élèves du 1er cycle ne 
participent désormais plus à 2 séances 
d‛orchestre par semaine, d‛une durée d‛une 
heure chacune, mais à une seule d‛1h30 + un 
cours d‛instrument par groupe de 2 ou 3 élèves, 
leur permettant ainsi de passer davantage de 
temps avec leur professeur d‛instrument. 
Les pratiques collectives continuent d‛être le 
moteur de l‛école de musique, qui reste très 
attachée aux notions d‛écoute et de partage, 
indissociables de l‛apprentissage d‛un 
instrument en particulier et de la musique en 
général.
Cette année encore notre établissement est 
sollicité par DSN afi n d‛être intégré à la 
programmation de premieres parties de 
soirées ainsi que pour un travail en 
collaboration avec les artistes du groupe de 
rock « Les Mauvaises Langues », projet qui 
n‛avait malheureusement pas pu voir le jour l‛an-
née dernière mais que nous espérons bien voir 
aboutir très prochainement ! 

Le conservatoire Camille Saint-Saëns 
accueillera également nos élèves 
percussionnistes pour une master class dans le 
cadre d‛un projet de musique médiévale qui aura 
lieu en février 2021.

JAZZ
Adrien ROUZIÈS et Gianni FOUREZ proposent 
aux musiciens ayant un minimum de 2 années de 
pratique instrumentale trois week-ends autour 
du jazz, à l‛école de musique de Saint-Nicolas. 
Ces moments 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 qui, cette année en 
raison du contexte sanitaire, ne pourront être 
donnés.



Culture

Des professeurs de l’école de musique 
dans l’Orchestre Symphonique de 
l’Arques 
Créé en juin 2018 par une équipe de 
passionnés, cet orchestre symphonique 
rassemble des musiciens professionnels du 
territoire normand qui souhaitent partager 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 
symphoniques 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 et a donné ses premiers concerts au 
Casino de Dieppe les 9 et 10 novembre 2019. 

Trois professeurs de l‛école de musique de 
Saint-Nicolas-d‛Aliermont  font partie, 
Émeline MISEREY (clarinette), Sandrine 
VALET (fl ûte traversière) et Franck DUPONT 
(percussions), ainsi que d‛anciens élèves, 
Fantin LAIR et Manuel GOFFETTRE.
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Musée de l’horlogerie

L’automne et l’hiver au musée
Cette année, la Fête de la science a été placée 
sous le signe de la Nature. Au Musée, nous avons 
décidé de vous faire découvrir des inventions 
liées à une énergie naturelle aujourd‛hui 
maîtrisée et utilisée par tous : l‛électricité ! Au 
programme : des ateliers, des rencontres, et des 
expériences.  

Expériences électrisantes !

Les animateurs de la centrale de Penly sont 
venus le samedi 10 octobre dernier, faire 
découvrir le pouvoir électrisant de  certains 
fruits et légumes.     

Drôle de Morse : 

Les médiateurs du Musée ont 
mis en place des animations 
pour découvrir les secrets des 
telecommunications.. grâce à la 
découverte du fonctionnement 
d‛un 
télégraphe et son expérimen-

Moteurs de collec’
le 11 octobre, les voitures 
anciennes se sont exposées devant 
le Musée grâce aux passionnés de 
l‛association Dieppe Rallye 
Historique. 

Energie potentielle et énergie 
cinétique, à la découverte de la 
magie de l‛énergie potentielle 
élastique grâce à la construction 
d‛un  bolide de course grâce à une 
bouteille et des élastiques. 

 F  Ê  T  E    D E  L A   S  C  I  E  N  C  E
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Musée de l’horlogerie
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Suivez le guide !
Tout au long de l‛automne, des visites 
vous sont proposées pour découvrir ou 
redécouvrir le Musée et son exposition 
« Horlogerie ; un savoir-faire au 
féminin ». Ces visites sont comprises 
dans le prix du billet d‛entrée. Le 
nombre de participants est limité, la 
réservation est donc conseillée par 
téléphone au 02.35.04.53.98

Visite horrifique
le samedi 31 octobre à 15h
Vous découvrirez l‛histoire de Saint-Ni-
colas d‛Aliermont par ses fait-divers et 
ses histoires les plus effrayantes.

Découverte de l’« Horlogerie ; 
un savoir-faire au féminin » 
le dimanche 29 novembre, 15h
Venez vous familiariser avec l‛histoire 
ces femmes qui ont fait l‛horlogerie 
sur le plateau de l‛Aliermont. 

 Visite  « A la découverte du quotidien 
des femmes du territoire »
le dimanche 13 décembre, 15h

Grâce à la participation du Musée 
d‛Histoire de la vie quotidienne, venez 
rencontrer le quotidien des femmes 
normandes des XIXe et XXe siècles. 

Et bien sûr,  le guide Guidigo est à 
télécharger sur votre smartphone ou 
tablette pour des visites numériques 
variées.
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Musée de l’horlogerie

La Nuit des Musées – Souvenirs de Demoiselles
Evénement gratuit -   samedi 14 novembre, à partir 
de 17h
Mais que trouve-t-on comme souvenirs dans la tête de 
nos horloges, les célèbres «Demoiselles» de l‛Aliermont? 
Pour cette nuit des musées, nous vous révélerons 
quelques-unes des images, sons et récits dont elles 
conservent les secrets. Des notes de musique 
résonneront, et des histoires seront racontées afi n de 
faire revivre les souvenirs de nos horloges... et 
horlogères. 
Pour participer à ces animations, il est nécessaire de
 réserver vos entrées sur notre site internet à partir du 
26 octobre ou par téléphone au 02.35.04.53.98. 
La jauge de visiteurs présents dans le Musée est toujours 
limitée. Vous retrouverez le programme détaillé de cette 
soirée sur notre site internet et notre page facebook.

Horlogerie, un savoir-faire au féminin. Exposition à découvrier jusqu’au 21 décembre

Au sein du Musée de l‛horlogerie, des visages de Femmes se rencontrent en nombre 
important sur les photographies qui ont traversées le Temps. Elles apparaissent dès le début 
du 20ème siècle derrière des machines à tailler et sur les premières chaines de montages 
des « réveils Bayard ». Et ce sont toujours des Femmes, plus nombreuses, qui occupent ces 
postes dans l‛usine au cœur des Trente 
Glorieuses. Entre temps, leurs mains habiles ont contribué à l‛effort de guerre durant 
la 1ère Guerre mondiale en façonnant fusées d‛obus et douilles dans les établissements 
Couaillet. Venez redécouvrir cette histoire au féminin.
Afi n de voir ce qu‛il en est aujourd‛hui des femmes dans le domaine mécanique, le Musée a 
collaboré avec Jonathan Gérard, photographe rouennais. Chaleureusement accueilli au sein 
de la SUM, entreprise nicolaisienne de mécanique de précision, il a pu photographier les 
femmes et les hommes au travail derrière les machines, ses photos sont visibles dans 
différentes salles du Musée. 
Afi n de poursuivre ses recherches, le Musée serait ravi de recueillir objets et témoignages 
d‛anciennes employées des usines d‛horlogerie et de mécanique de la ville. 
N‛hésitez pas à nous contacter au 02.35.04.53.98 ou par mail à museehorlogerie@wanadoo.
fr afi n de nous laisser vos coordonnées.

Agenda

Le Musée fermera 
ses portes au public 

le 21 décembre
 et réouvrira à la 
mi-février 2021 
pour une nouvelle 

saison d‛animations. 



la parenthèse des ado’s

Le chantier jeunes bénévoles Rénov’ados 
juillet 2020

C‛est devenu une tradition à la Parenthèse. Chaque été, 
durant 5 jours , un groupe de jeunes de 12 à 17 ans 
donnent de leur temps pour réaliser un chantier jeunes 
bénévoles sur la commune. Cette année, ils ont choisi 
de poursuivre le travail déjà engagé l‛été précédent: la 
rénovation de l‛espace ados, situé rue Laurent 
Lefebvre. Une équipe de 12 jeunes s‛est constituée 
pour la réalisation de ce projet. Grâce à leur 
investissement, les jeunes peuvent profi ter à présent 
d‛un bel espace accueillant le studio de la web radio 
Parenthèse. Un petit coin lecture a également été 
aménagé pour les petits (ou grands) lecteurs du 
collectif Famille ! 
Le groupe a également profi té d‛un séjour au camping 
Le Marqueval à Pourville et d‛activités comme une 
sortie canoé à Muchedent ou du tir à l‛arc à la Varenne. 
Cette semaine de chantier est toujours un réel moment 
de partage et d‛échanges entre les jeunes. Entre vie 
collective et travail à réaliser, ce séjour permet de 
créer des solidarités et montre la volonté des jeunes 
de s‛investir dans une action citoyenne. 
Séjour Sport et Numérique
Pour fi nir l‛été en beauté, un séjour de 4 jours était 
proposé fi n août aux jeunes de 12 à 17 ans autour 
d‛activités sur les thématiques du sport et du 
numérique. Les 6 participants ont pu bénéfi cier 
d‛activités chaque jour, allant d‛une initiation à l‛aviron 
au Club Nautique de Dieppe à la découverte du Fab Lab 
(atelier de fabrication numérique) de Montivilliers, en 
passant par du canoé en mer et la visite d‛une expo sur 
l‛art numérique au Havre. Ces quelques jours, passés 
ensemble, au camping Vitamin‛ de Dieppe, a permis au 
groupe de partager de bons moments et de s‛évader 
avant la rentrée au collège ! 

Numérik’@ados : Saint Nicolas aura 
bientôt son Fab Lab.

Pour cette rentrée 2020, la Parenthèse 
développe les actions pour les ados autour des 
outils numériques. Après la création de la web 
radio fi n 2019, c‛est un atelier de fabrication 
numérique, appelé Fab Lab, qui verra le jour 
avant la fi n 2020. Ce projet, monté par les 
jeunes et présenté au jury de la CAF en juillet 
dernier, a obtenu une subvention permettant de 
le fi nancer. Leur volonté est que ce Fab Lab soit 
un véritable espace de création et 
d‛innovation autour de l‛impression 3D, au 
service de l‛ensemble de la population. Il sera 
possible d‛y créer divers objets (décoration, 
outils, prothèses, …) mais aussi des pièces pour 
réparer ou transformer des objets du quotidien. 
Cette idée se rapproche de la dynamique locale 
liée à l‛histoire industrielle de Saint Nicolas, 
allant des usines d‛horlogerie autre-
fois à la micro mécanique aujourd‛hui. 
Le Fab Lab est un espace ouvert à 
tous, innovant et dans l‛air du temps.  
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RENTRÉE 2020 AU POLE FAMILLE

Le Pôle famille de la Parenthèse a lancé son programme de 
rencontre proposé aux familles, le Vendredi 2 Octobre au 
Club Ado. 
Ces rencontres sont l‛occasion de se retrouver ensemble, 
d‛échanger... Le nouveau programme des Ateliers famille 
2020 est disponible à l‛accueil du Centre Social.

De plus, pour cette rentrée 2020, le Pôle Famille 
propose deux permanences les Mardis et les Jeudis 
matins aux familles pour les conseiller, les aider dans leurs 
démarches relatives à la parentalité et à ses 
problématiques (écoles, séparation, budget, mode de garde 
etc..). Une Conseillère en Economie Sociale et Familiale sera 
à disposition. 

Enfi n, un nouveau créneau d‛échange et de partage «le Café 
Papote » ouvrira ses portes au Club Ado (rue Laurent 
Lefebvre) deux fois par mois pour accueillir parents, 
grands-parents et assistantes maternelles. Le but de ces 
séances sera  d‛échanger, de partager et d‛aider chacun 
dans son rôle parental ou de professionnel de l‛enfance. 
Les thématiques abordées porteront sur la parentalité (ex : 
éducation, école, petit enfance, adolescence) et 
sélectionnées en fonction des besoins des familles. Les 
séances de discussions seront encadrées par la Référente 
Famille de la Parenthèse et une Psychologue qualifi ée. 

Prochains rendez-vous : 
- les vendredis 16/10, 20/11, 11/12 de 9 h 30 -11 h 30
- les jeudis 29/10,17/12 de 17 h 30 à 19 h
Pour plus d‛informations ou inscriptions, contactez la 
Référente famille Merryl Poulain au 02 35 85 88 77 ou par 
mail 

la parenthèse

Le programme de la rentrée

Tous les lundis
- danse de salon animé par un 
intervenant qualifi é
- aviron Indoor, en partenariat avec le 
club d‛aviron, 
(face à l‛affl uence, une deuxième 
séance est proposée tous les jeudis)
- atelier bricole-papote pour  échanger, 
jouer et créer du lien social

Le sport, c‛est le mardi
La marche nordique allie sport et santé. 
Elle est adaptée à tous les profi ls et ne 
nécessite aucune aptitude particulière.
Rendez-vous tous les mardis à 9h30

Le mercredi, c‛est chorale
Vous avez envie de chanter, la chorale 
vous donne rendez-vous tous les 
mercredis soir de 17h00 à 18h00 à la 
salle polyvalente

Ateliers tricot 
Lise-marie vous donnera tous les 
conseils possibles pour débuter le 
tricot, améliorer vos connaissances. 
Les cours se déroulent deux fois par 
semaine, les jeudis et vendredis de 
14h00 à 16h00

L‛atelier couture solidaire 
poursuit son aventure avec un collectif 
de plus en plus nombreux. Les séances 
se déroulent le vendredi matin au 
centre social.

Pour les infos pratiques
Renseignements à l‛accueil 
du centre social au 02.35.85.94.74
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Le forum des associations

Une vitrine de la vie associative, quoi de mieux pour 
cette future rentrée scolaire. Activités sportives, 
culturelles…, il y en a pour tous les goûts, toutes les 
passions et tous les âges.
Le samedi 12 septembre, pour sa IVème édition, le 
centre social La Parenthèse, avec la participation 
active des services de la mairie, a réuni les 
différentes associations Nicolaisiennes dans le 
jardin du presbytère.
Les gestes barrières et les règles sanitaires en 
vigueur ont été respectées : port du masque 
obligatoire et lavage des mains à l‛entrée du forum.
Le centre social a présenté des nouveaux ateliers 
gérés par des bénévoles, la couture solidaire et 
l‛atelier Mandala. Cet évènement a permis à chaque 
association de proposer leurs activités. 
L‛occasion pour les 250 visiteurs de découvrir ou 
redécouvrir les activités proposées par l‛ensemble 
des partenaires présents.

 

la parenthèse
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CultureAgenda

Vers un nouveau visage du quartier des 
Bruyères

On ne s‛en rend pas compte pour le moment, mais 
le début des travaux du gymnase Claude MONET 
marque un véritable changement de visage du 
quartier des Bruyères. En effet, c‛est toute la rue 
des Bruyères, connue pour desservir la salle des 
4 vents, le gymnase et le collège C. Monet qui va 
connaitre des modifi cations importantes.

Le nouveau gymnase Claude MONET est construit  
par le Département de Seine Maritime dans le cadre 
du plan ambition Collège. 
Les travaux ont débuté en ce début d‛année par la 
réalisation de la plateforme. Arrêtés par la crise 
sanitaire, les travaux de fondations ont repris à la 
sortie du confi nement pour laisser la place tout 
prochainement à l‛élévation de charpente et la 
réalisation de la couverture, qui seront achevés à la 
fi n de l‛année. 

Cette nouvelle salle permettra aux collégiens du 
canton de pratiquer dans de biens meilleures 
conditions, au sein d‛un équipement contemporain, 
caractérisé par son architecture et ses qualités 
intrinsèques (Economie d‛énergie, luminosité 
naturelle, etc..)

La date de livraison est prévue pour la rentrée 
de septembre 2021

L’urbanisme

Le Parking du Collège : vers plus de sécurité

Tout utilisateur du parking du Collège à la sortie des 
cours ou le week end lors des diverses manifestations 
a fait le constat que l‛offre de stationnement était 
insuffi sante et que la desserte des bus scolaires était 
inadaptée. 

Profi tant du projet de construction du nouveau 
gymnase Claude Monet et de sa desserte, une 
réfl exion à l‛échelle du quartier a été menée, en 
partenariat avec les différentes parties. Il a été 
décidé d‛augmenter la jauge de stationnement de 50 
places supplémentaires sur le foncier disponible 
autour des 2 gymnases, de créer une desserte dédiée 
aux 6 bus qui desservent le collège, par la 
création d‛une voie et de quais adaptés, tout en 
assurant l‛accessibilité handicapée, et la desserte 
multimodale (support à cycles, aire de covoiturage et 
borne de recharge véhicule électrique).

Porté par la ville, ce projet global d‛un montant de 
près de 590 000,00 € TTC. devrait débuter au milieu 
de l‛année 2021. la ville fera appel à tous les 
fi nanceurs Etat,Région Normandie, Département, 
Syndicat, Départemental d‛Energie, et de la 
Communauté de Communes Falaises du Talou.
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la rentrée
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Point sur la rentrée des écoles 
Tous les enfants ont repris les bancs de l‛école 
avec un effectif de 372 élèves pour les 3 écoles
175 enfants à l‛école Rostand
74 enfants à l‛école du Bout Amont 
123 à l‛école maternelle deThèvray
Une rentrée très attendue par les 
parents au vu de la crise sanitaire actuelle.  

Les services de la commune ont 
travaillé en  étroite collaboration avec les 
directrices des trois écoles pour organiser l‛accueil 
des enfants dans le respect des règles sanitaire.
Un protocole d‛accueil a été remis à chaque 
parent avec un nouveau fonctionnement pour 
garantir la sécurité de tous les enfants : 
- Horaires échelonnées
- Pas de parents dans l‛enceinte de l‛école
- Masque obligatoire dans un périmètre de 50 m 
- inscription  au mois pour la cantine

Transports scolaires :
Nous vous rappelons que l‛inscription est 
obligatoire pour tous les enfants qui prennent le bus 
de nos trois écoles, que se soit pour aller à l‛école, 
à la cantine ou à leur domicile, l‛inscription se fait 
directement sur le site de la mairie, 
https://www.saint-nicolas-aliermont.fr

Cantine
Inscription obligatoire sur le site de la mairie, 
https://www.saint-nicolas-aliermont.fr

la rentrée du  service jeunesse

Sorties pédagogiques, chant, dessin, théâtre, 
ateliers créatifs, sport … 
 

Le service jeunesse vous propose toute 
l‛année des accueils pour les 3 à 17 ans  à 
l‛exception des vacances de Noël et des grandes 
vacances :

Accueil périscolaire

Un accueil périscolaire pour les primaires le matin 
de 7h à 8h15 au Bout Amont.
Un accueil périscolaire pour les primaires le soir de 
16h30 à 18h30 à Jean Rostand
Un accueil périscolaire pour les maternels le soir de 
16h40 à 18h15 Thèvray
Un accueil de loisirs  les mercredis et 
vacances scolaires pour les maternelles et les 
primaires de 8h à 18h.

Inscription obligatoire sur le site de la mairie, 
https://www.saint-nicolas-aliermont.fr

Pour tous renseignements, contactez directement 
le  centre social la Parenthèse au 02.35.85.94.74 
ou  par mail : service.jeunesse@mairie-sna.fr
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Vie communale

Un Noël revisité pour nos ainés
Depuis plusieurs décennies, le troisième 
dimanche d‛octobre, se déroule 
annuellement ce que nous appelons communé-
ment, le repas des aînés.
Rendez-vous incontournable de la vie de 
notre commune, vous êtes toujours plus 
nombreux à y participer, attendant avec 
impatience cette journée festive partagée 
avec des amis, des membres de vos familles, 
des voisins.

Nous le savons tous, l‛année 2020 est 
une année très particulière. La Covid19 
perturbe toutes les manifestations et 
organisations, qu‛elles soient publiques ou
 privées. 

Il est de notre responsabilité d‛élus de notre 
collectivité, de prendre les décisions qui 
s‛imposent, quand bien même elles ne sont 
pas agréables à prendre. Notre devoir en ces 
circonstances est de protéger les habitants 
de tout risque de contamination potentielle.

Nous avons pris deux décisions importantes. 
La première est de renoncer à l‛organisation du 
repas des aînés au moins pour cette année. La 
seconde est de renoncer à organiser sous sa 

forme habituelle, à la distribution du « colis » 
qui a lieu début décembre pour celles et ceux 
qui en avaient fait le choix, plutôt que 
d‛assister au repas.

Vous êtes plus de 900 personnes de 65 
ans et plus à pouvoir prétendre soit au 
repas ou au « colis ». Les conditions sanitaires 
étant ce qu‛elles sont, nous souhaitons une 
organisation qui ne nécessite aucun 
regroupement ou rassemblement. Nous avons 
donc fait le choix de l‛envoi d‛une carte 
cadeau utilisable dans les commerces 
partenaires de notre commune exclusivement.

Dans les semaines qui viennent vous serez 
destinataires de cette carte que vous pourrez 
utiliser entre le 15 décembre et le 31 janvier 
2021. Nous savons tous que cette organisation 
bouleversera quelque peu vos habitudes, mais 
l‛essentiel est de faire perdurer ce lien 
solidaire qui existe entre notre commune et ses 
administrés.  

Emploi...
Le Service d‛Aide et d‛Accompagnement à 
Domicile du CCAS de Saint Nicolas d‛Aliermont 
recherche une Auxiliaire de Vie.
Les missions des aides à domiciles pour les 
personnes âgées et/ou en situation de handicap 
consistent à contribuer au maintien de 
l‛autonomie 
Détail de l‛offre auprès du CCAS
Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail  
angelique.simon@mairie-sna.fr ou par 
téléphone : 02 35 85 96 62



Expression
Cultivons notre bien vivre Saint Nicolas autrement

Regarder devant, avancer, penser, préparer 
l‛avenir. 
Voilà ce qui est porteur d‛espoir. C‛est ce à quoi 
notre nouvelle majorité s‛emploie chaque jour. 
Cette nouvelle mandature sera le fruit de cette 
volonté renouvelée.
Les enjeux sont forts en matière économique, 
sociale, sociétale et environnementale.
Il nous faudra être inventifs, pragmatiques, 
volontaires et audacieux. Il nous faudra convaincre 
nos partenaires du bien-fondé de nos 
orientations, de nos projets. L‛étude urbaine en 
est bel un exemple. Redessiner les contours de la 
ville de demain sans trop déséquilibrer ses 
différents pôles d‛activités; porter une réfl exion 
sur les modes de mobilité de demain; identifi er les 
infrastructures manquantes sur notre territoire 
et qui seraient utiles aux habitants de St Nicolas 
et des villages en périphérie immédiate...
 

Il faut que notre majorité soit en capacité de vous 
faire des propositions et vous donne le cap pour les 
prochaines années. Les conclusions de la concerta-
tion citoyenne qui s‛est déroulée récemment vous 
seront présentées le 23 novembre prochain. Alors 
se dessineront les grandes orientations, les axes 
de réfl exions. Pour que les choses fonctionnent, il 
faut qu‛elles soient simples et utiles. Mais il faut 
également que chacune et chacun ait envie de 
contribuer au développement de la commune, du 
quartier où il vit. La pédagogie est l‛art de la 
répétition dit-on. C‛est donc ensemble que nous 
bâtirons notre commune de demain. Soyez force 
de propositions, soyez acteurs, soyez 
ambassadeurs de notre commune, soyez-en fi ers 
tout comme nous le sommes, nous vos élus.
C‛est cela aussi la solidarité. Sachons nous 
réjouir quand une bonne nouvelle est annoncée 
pour notre ville. Qu‛importe qui l‛a portée, 
l‛essentiel est qu‛elle arrive !!! Pensons positif et 
regardons devant nous !!

« Ce qui éclaire l‛existence, c‛est l‛espérance » 
Jean d‛Ormesson

Chers concitoyens,

Faisant partie de la minorité 
« constructive », vos six élus de Saint 
Nicolas Autrement ont voté favorablement 
à une grande majorité des délibérations du 
conseil municipal, ceci dans votre intérêt.

Répartis dans toutes les commissions, vos 
représentants ont espoir d‛être associés 
dans le futur aux différentes réunions de 
travail dans le seul but de travailler sur les 
projets en cours, pas seulement aux 
présentations des grandes lignes déjà toutes 
tracées, où nous sommes uniquement  invités 
à poser quelques questions.
A la demande de certains membres de notre 
équipe d‛être conviés aux différentes 
réunions de travail et d‛élaboration de 
projet, une réponse orale, favorable, a été 
donnée par Mme le Maire mais nous 
attendons toujours sa mise en œuvre. 
Tout d‛abord, concernant l‛annulation du 
repas et de la distribution du colis des aînés, 
Mme le Maire annonce avoir prise cette 
douloureuse décision en lien avec le conseil 
municipal. Force est de constater qu‛il n‛en 
est rien. Nous avons découvert cette 
information, comme vous, sur Facebook. 

De même, malgré la mise à disposition d‛une 
tablette numérique censée améliorer la 
communication, des convocations pour 
assister aux commissions nous parviennent 
la veille pour le lendemain.
Malgré une crise sanitaire sans précédent 
qui nous touche tous, nous restons mobilisés 
et guidés par l‛intérêt général qui vous 
permettra de voir Saint Nicolas autrement.
Prenez tous, chers concitoyens, soin de vous 
et de ceux qui vous entourent.
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Réunion de restitution
de la concertation
Lundi 23 Novembre 2020

Espace 
des 4 vents
19 heures

Ouvert à toutes et tous


