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Mesdames et Messieurs,

L’élaboration du budget communal devient, année après année, un exercice de 
plus en plus difficile.

Il faut être raisonnable et pragmatique face aux restrictions auxquelles nous 
soumet l’Etat et face aux augmentations généralisées des tarifs, mais pour 
autant être à la hauteur de ce que la population attend, surtout après cette 
succession de périodes difficiles que nous avons traversées.

Je pense que, à Saint Nicolas-d’Aliermont, l’institution communale a su rester proche de ses 
habitants et à l’écoute des besoins grâce notamment aux efforts redoublés des services munici-
paux : aucun sujet n’est mis de côté que ce soit l’animation sociale avec le centre social la Paren-
thèse et ses nombreuses offres d’activité pour tous les âges. La culture, qui, plus que tout, est 
indispensable dans un contexte où la société en général tend à se replier sur elle-même, avec les 
nombreuses actions de notre école de musique ou les ateliers et évènements organisés par le 
Musée de l’horlogerie. Les investissements, également sujets plus classiques mais pour autant 
qui permettent l’entretien ou le renouvellement des bâtiments qui accueillent tous les services à 
la population (gymnase, crèche, écoles, associations…).

C’est notre gestion attentive et rigoureuse que nous menons depuis plusieurs années qui nous 
permet d’envisager des projets importants pour la population, sans pour autant augmenter la 
pression fiscale sur la population. Le parc Bayard, le centre ville et bientôt le lycée Honorée Pons 
sont autant de projets d’envergure qui améliorent le quotidien de chacun d’entre vous, mais des 
projets qui n’auraient pas pu se réaliser sans un travail anticipé, attentif et quotidien sur tous les 
postes de dépenses de la collectivité.

Le budget 2022 a été construit selon ces principes et voté le 31 mars dernier à la majorité  
(2 élus de la liste «Saint-Nicolas autrement» s’étant abstenus). C’est à mon sens un budget pru-
dent mais porteur pour notre ville car il continue malgré tout à préparer l’avenir.

Blandine Lefebvre
Maire



SOMSOMSOMSOMMMMMAIREAIREAIREAIRE
4 Service Public

8 Environnement / Travaux

10 Culture

15 Bien vivre ensemble

Associations18

> Musée de l’Horlogerie
> École de musique

> Vest’Aliermont
> Un été socio-culturel
> Retour des événements

> Un été mobile
> Le pôle ados
> Au fils du temps

> Des projets phrares
> Nuisances sonores
> La déchetterie

Agenda21

> CEPSNA, double anniversaire
> Les associations recrutent 
> Les ailes Aliermontaises

> Le judo club

> Un budget riche en projets
> Bien dans sa tête et dans ses 
baskets, c’est LE combo !

> Les élections législatives
> Offre d’emploi au SAD
> Les pompiers recrutent

Expression20
> Cultivons notre bien vivre
> Saint-Nicolas autrement



Service Public
Un budget riche en projets pour la commune
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Le conseil municipal a voté les budgets 2022 le 31 mars dernier. Ces budgets portent des projets 
d’investissements structurants et emblématiques pour les habitants de la commune et les 
usagers. 
En fonctionnement, le budget principal de la ville s’équilibre à 5.25 millions €. L’exécutif a rappelé 
que les efforts d’économie ont permis de réduire de 400 000 € les dépenses de fonctionnement 
en 2021. Ces efforts vont se poursuivre en 2022, face aux incertitudes économiques et à l’inflation 
qui s’installe.
Le taux de fiscalité locale n’augmentent pas cette année (taux des taxes foncières et de la taxe 
d’habitation pour les habitants qui la paient encore). Afin de maintenir la qualité des services 
rendus aux habitants, le conseil a approuvé une augmentation de 3% des tarifs à compter de juillet 
2022. Les services funéraires ne sont pas concernés par cette hausse (concessions cimetières…).

En investissement, les élus ont approuvé 
à l’unanimité le budget de 5.56 millions, 
dont 4.5 millions de nouveaux projets 
d’investissements*. 
«Malgré l’inquiétude générale, face aux 
hausses des prix dans tous les domaines, 
nous devons rester confiants dans notre 
capacité à porter les projets et à faire face aux 
imprévus» a indiqué madame le maire.
*vous trouverez en page 8 le détail des projets 
d’investissements qui vont débuter en 2022

Cantine scolaire - Accueil périscolaire - 
ALSH, du nouveau à la rentrée de septembre
En décembre dernier, les factures impayées 
de cantine scolaires s’élevaient à près de 
20 000 €. Malgré les courriers de rappel aux 
familles concernées, les impayés sont encore 
de l’ordre de 16 000 € en avril 2022. 

Face à cette situation qui détériore la 
trésorerie de la commune, le prélèvement 
automatique est mis en place en septembre 
2022, pour le paiement des frais de cantine 
scolaire, de périscolaire (matin et soir) 
et d’accueil de loisirs. Dès la rentrée en 
septembre, les familles devront déterminer le 
nombre de jours par semaine où leurs enfants 
fréquenteront ces services. Les factures et 
les prélèvements seront calculés sur la base 
de ces indications, et seules les absences 
justifiées par un certificat médical donneront 
lieu à dégrèvement.
Cette organisation va aussi permettre de 
réduire le gaspillage en cuisine scolaire et 
mieux anticiper et organiser les activités 
périscolaires et de loisirs.



Bien dans sa tête et dans ses baskets, c’est LE combo !
Une action de sensibilisation auprès des jeunes de 16 à 25 ans inscrits à la mission locale du 
talou (Envermeu et Saint-Nicolas-d’Aliermont).

La mission locale en partenariat avec les caisses locales du Crédit Agricole d’Envermeu / 
Saint-Nicolas-d’aliermont, a organisé un atelier santé et bien être après des jeunes. 
Les pompiers de Saint-Nicolas sont intervenu le mercredi 6 avril pour réaliser une action de 
prévention sur la sécurité routière et sur les effets de la consommation d’alcool.
A l’issue de cet atelier, les kits « Combo » ont été remis aux jeunes par le personnel de la 
Mission Locale et du Crédit Agricole. Ces kits comprennent un ensemble de produits en lien 
avec les thèmes abordés, certains produits n’étant pas toujours facile d’accès sans moyens 
financier. 
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Citoyenneté

Les élections législatives se dérouleront le 12 et 19 juin  
prochain de 8h à 18h. 
Comme pour les élections présidentielles, rendez-vous dans 
votre bureau de vote habituel : 
• Bureau n°1 > salle du conseil municipal de la mairie.
• Bureau n°2 > école du bout d’Amont
• Bureau n°3 > École Jean Rostand 
Vous pouvez retrouver votre lieu de vote, directement sur  
votre carte d’électeur.



Service Public
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À la caserne de Saint Nicolas d’Aliermont, 
36 sapeurs-pompiers volontaires se relaient 
pour assurer votre sécurité, jour et nuit. 
Chaque année, ils réalisent plus de 400 
interventions, du simple malaise sur la voie 
publique à l’accident de la route en passant 
par l’incendie d’un pavillon. On oublie souvent 
que les services de secours de proximité sont 
assurés en France par des volontaires qui ont 
choisi de s’engager pour aider les autres   
Pour eux, solidarité et citoyenneté ne sont 
pas des vains mots. Et pour vous ? 
Si vous souhaitez les rejoindre, vous devez :
• Être âgé de 16 à 45 ans
• Habiter à moins de 8 minutes du centre 
de secours (Saint-Nicolas-d’Aliermont, 
Dampierre Saint Nicolas, Saint Aubin Le Cauf)
• Etre apte médicalement
• Avoir un casier judiciaire vierge
• Ne pas porter la barbe
• Avoir un schéma vaccinal complet
Candidature à adresser au chef de centre : 
Par mail : cdc.saintnicolas@sdis76.fr
Plus de renseignements : 06 11 85 79 86 

     Pompiers-Saint-Nicolas-dAliermont

Ils ont aussi une école de jeunes sapeurs 
pompiers commune avec les centres 
d’Arques la Bataille et Dieppe. Il s’agit de 
l’école Thomas Pesquet. 
Sont accueillis des jeunes de 11 à 14 ans, 
disponibles les mercredis et samedi après 
midi en dehors des vacances scolaires, 
pour devenir sapeurs-pompiers plus tard ou 
simplement pour un engagement citoyen. 
Il s’agit d’un engagement sur 4 ans de 
formation.
La prochaine journée de recrutement est le 
samedi 2 juillet. 
Si vous souhaitez plus de renseignements, 
contactez l’adjudant-chef Jean-Pierre Triplet  
au 06 25 76 31 06 

Les pompiers recrutent

Offre d’emploi au Service d’Aide à Domicile
Le service d’aide à Domicile recherche une aide à domicile pour l’aide à la personne (aide 
à la toilette, préparation des repas, courses, entretien du logement et du linge). Horaires 
modulables et variables, même pour un complément d’activité.
L’aide à domicile contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades 
ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Il ou elle apporte une aide à la 
personne, dans son cadre de vie, pour l’accomplissement des tâches de la vie quotidienne, 
ainsi qu’une aide à l’entretien de la maison, et un soutien psychologique et social.
Plus de détail sur le site de la ville : www.saint-nicolas-aliermont.fr dans l’onglet emploi



> État civil
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23/04/2022 : Gallycia Sorel et Mickael Hélouis

12/01/2022 : Albane Provins
17/01/2022 : Louise Gionta
20/01/2022 : Salomé Auzou
20/01/2022 : Lyana Chalal Johannès
25/01/2022 : Emmy Thaurin Gille

26/01/2022 : Ëlovan Foucard Delestre
13/03/2022 : Léon Déhais
27/03/2022 : Mïla Holleville
03/04/2022 : Rose Anquetil

16/12/2021 : Patrick Auvré
20/12/2021 : Christiane Godard (Veuve Salzet)
21/12/2021 : Henriette  Agenhein (Épouse Herbille)
30/12/2021 : Emmanuel Prevost
31/12/2021 : Marcel Folliot
04/01/2022 : Lucienne Ramberg (Épouse Hébert)
06/01/2022 : Simonne Lorphelin
12/01/2022 : Danielle Auger (Épouse Fourneaux)
18/01/2022 : Raymond Hochedez
29/01/2022 : Bernard Suret
30/01/2022 : Jeannine Bance (Veuve Doublet)
04/02/2022 : Germaine Carpentier (Veuve Planque)
06/02/2022 : Huguette Leconte (Épouse Reimbeau)
21/02/2022 : Nathalie Haubry
01/03/2022 : Nicole Leconte (Épouse Leroy)
07/03/2022 : Daniel Hémon
09/03/2022 : Hervé Lemasson
13/03/2022 : Daniel Caron
02/04/2022 : Arlette Bloquel (Veuve Delaunay)
05/04/2022 : Ottavio Puppi
06/04/2022 : Jocelyne Maurois (Veuve Boucher)

Décès

Naissances

Mariages



Environnement / Travaux
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Des projets phares débutent en 2022

La municipalité s’était engagée pour un programme riche et structurant pour le développement 
de la commune et l’amélioration des services rendus aux habitants. Après deux années de crise, 
les projets vont pouvoir enfin débuter. Voici un aperçu de ces projets qui seront déployés au 
cours du second et du troisième trimestre 2022. 

Travaux de voirie 
Dans la rue de Croixmare, la première phase de réfection de l’enrobé, des bordures et des tam-
pons vont débuter en mai. 
Coût des travaux : 87 600 €

Équipements sportifs 
En mai, remplacement des panneaux translucides du Gymnase des Bruyères et mise en place 
de déstratificateurs, remplacement des cache-moineaux : 86 000 € 

Objectif : améliorer l’isolation thermique et optimiser la répartition de la chaleur dans le gymnase

Des travaux de plomberie sont ont été réalisés dans le gymnase au cours du 1er trimestre.

SÉCURITÉ

Collège Claude Monet  : aménagement et sécurisation 
du parking du collège et de son parvis. Avec la création 
de quais de bus, d’un cheminement piétonnier sécurisé, 
de places de parkings rénovés et plus nombreuses, des 
places réservées au covoiturage, de bornes de recharge 
pour véhicules électriques et de la rénovation de l’éclai-
rage public, les abords du collège devraient bénéficier 
d’un environnement plus propice et sécurisé.
Coût : 607 000 €

Vidéoprotection

L’appel d’offre en vue de la mise en concurrence des entreprises pour la fourniture et l’installation 
d’un système de vidéoprotection qui sera installé dans la commune, a été lancé fin avril.
Les travaux débuteront au cours du second semestre 2022 pour un montant de 186 000 €.

Quant au musée, le système de sécurité a été ajouté en mars 2022 afin de protéger la collection 
et sera complété en 2023 par le système d’incendie automatique.



VISAGES MAI 2022 | P.9

Nuisances sonores
Depuis l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2017 

Bricolage et jardinage
Afin de ne pas déranger le voisinage, 
merci de respecter les horaires autori-
sés pour certaines activités :
Les jours ouvrables : 
> 8h30 - 12h / 14h - 20h
Le samedi :
> 9h - 12h / 14h30 - 19h
Les dimanches et jours fériés : 
> 10h - 12h

Cris d’animaux
• Munissez votre chien d’un collier anti-aboiements
• Pensez au gardiennage ou à des séance de dressage

Souvenez-vous qu’un bruit annoncé est à moitié pardonné s’il reste occasionnel. La vie est faite 
tout autant de respect que de tolérance. 

La déchetterie dot dépend Saint-Nicolas-d’Aliermont est 
celle d’Envermeu. Elle est implantée à la sortie d’Enver-
meu , en direction de Dieppe. 

Afin de pouvoir s’y rendre, vous devez posséder une carte 
d’accès qui vous sera délivrée en mairie de Saint-Nicolas 
après avoir rempli un formulaire. Pour l’avoir, vous devrez 
être muni d’une carte d’identité et d’une justificatif de 
domicile.

Déchetterie

Elle vous donne droit à :

• 40 accès gratuits pour les 
déchets verts

• 12 accès gratuits pour 
tout type de déchets.



Culture
> Le Musée de l’horlogerie
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Culture au passé
Les exp-air à Saint-Nicolas
Le 14 mars dernier, dans le cadre de la programmation 
duthéâtre à destination des scolaires, les élèves du CE2 au 
CM2 de Saint-Nicolas ont pu voir le spectacle Les exp’air. Ils 
ont suivis les aventures d’Arthur et de Chloé vivant en 3048, 
dans un monde où il n’y a plus d’oxygène dans l’air ! Ces 
derniers retournent justement dans le passé pour retrou-
ver une meilleure atmosphère. Véritable enquête policière 
et scientifique qui a captivé petits et grands, notamment 
la dizaine de résidents des myosothis et du pôle adultes et 
seniors du centre social, également présent.
Merci à Atmo Normandie et à la compagnie ça s’peut pas 
pour cette instructive et belle pièce !

Festival des plantes nouvelles

Après deux années d’annulation, le festival des plantes nouvelles a repris ses quartiers au 
parc Bayard, le 3 avril dernier.
Sous les 4 saisons, vous avez été 1502 visiteurs à venir découvrir la trentaine d’exposants 
et repartir avec plantes et arbustes pour agrémenter jardins et balcons ou encore avec les 
délices des producteurs locaux.
Toute la journée les ateliers de l’association zéro déchets, du musée et des tricoteuses ont 
rencontré un fort succès. Sans oublier le spectacle La Grainterie des mots et la scène ouverte 
de l’école de musique de Saint-Nicolas et d’Offranville !

©Musée de l'horlogerie
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Culture au futur

Raid de Dieppe

Le 20 août prochain en début d’après-midi, une cérémonie de commémoration du 80ème anni-
versaire du raid de 1942 aura lieu en hommage aux prisonniers Canadiens à l’ancienne usine la 
SIDA (actuellement pompes funèbres Laboulais).

La cérémonie sera suivie d’un verre de l’amitié et d’un échange à plusieurs voix autour d’un 
soldat canadien Gérard Audet. En effet un passionné et collectionneur de la Seconde Guerre 
mondiale de Saint-Nicolas a retrouvé le casque de ce soldat qu’il montrera officiellement à son 
arrière petit-fils qui a fait spécialement le voyage du Canada ; lien possible grâce à l’entremise de 
Nicolas Paquin auteur et comédien canadien qui sera présent également.

Ce dernier clôturera en effet la journée à 20h30 à l’Espace des 4 vents avec son dernier spectacle 
: «La mémoire fane vite». Il a composé un bouquet de sept portraits de femmes et d’hommes 
impactés par le raid. Il livre leur récit avec authenticité, humour et émotions pour faire passer le 
public du rire aux larmes.

Tarifs : 8 €
Réservation : musee@mairie-sna.fr 
ou 02 35 04 53 98

Retrouvez les informations sur les visites guidées estivales du musée à la 
fin du magazine ou sur nos réseaux sociaux :
www.facebook.com/MuseeHorlogerieAliermont/

emps de guerres 
ant de mémoires 

La Guerre à Saint-Nicolas
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Vous pourrez également visiter l’exposition 
temporaire du musée de l’horlogerie : Temps de 
guerres, tant de mémoires. La guerre à Saint-Nicolas, 
ouverte à partir du 8 mai. Vous y retrouverez la vie 
quotidienne des habitantes et des habitants de la 
commune pendant ces deux conflits armées et qui 
sait de vos aïeux...



Culture
> L’école de musique
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Retour sur...
Les flûtistes à l’honneur

Quatre superbes concerts ont été proposés 
dans la région par les flûtistes des écoles de 
musique de Neufchâtel, Aumale, Blangy, Of-
franville, Yquebeuf et Saint-Nicolas-d’Alier-
mont. Un répertoire varié, mettant en valeur les 
plus jeunes comme les plus expérimentés, de 
la danse, des effets visuels… Un mélange d’in-
grédients qui a ravi le public et lui a permis par 
la même occasion de découvrir de très beaux 
lieux de concerts.

Concert de printemps par l’orchestre d’harmonie
Le 26 mars, l’Espace des 4 Vents s’était transformé en salle de cinéma le temps d’une soirée. 
Placés respectivement sous la direction d’Adrien ROUZIÈS et Stéven DUCHESNE, l’orchestre 
des élèves du 2ème cycle et  l’orchestre d’harmonie de l’école de musique ont revisité les grands 
classiques des musiques de films, des succès de John Williams à Harry Potter, en passant par 
l’univers Marvel. Ce concert, qui ouvrait la saison printanière, fit l’unanimité auprès du public !

Festival des plantes nouvelles
Malgré un temps menaçant, les visiteurs du Festival 2022, fidèles au rendez-vous, ont 
pu apprécier le répertoire varié des élèves de M. Gianni FOUREZ, professeur de musiques 
actuelles à l’école de musique de Saint-Nicolas, auxquels se sont joints les élèves des ateliers 
de l’école de musique Francis POULENC d’Offranville, animés par M. Gaëtant BEUX. 
Ce moment de rencontres et de partage fut rythmé par des airs de Bossa nova, de rock, de 
pop et de reggae.
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Les rendez-vous avec DSN
Mister Tambourine Man
C’est sous le chapiteau de DSN qu’une poignée de musiciens de 
l’harmonie de Saint-Nicolas a accompagné un homme-orchestre et 
un garçon de café cherchant avec humour et poésie à lutter contre 
l’effondrement du monde, rien que ça ! En tournée pendant trois 
semaines sur trois territoires du Pays Dieppois, ils ont présenté le 
dimanche 15 mai au parc Bayard ce spectacle original et plein de 
poésie, mêlant musique arts du cirque.

Pour la 2ème année consécutive, les élèves de l’école de musique Lili BOULANGER rejoindront «Le 
Grand Orchestre» aux côtés des élèves de l’école de musique Francis POULENC d’Offranville et 
du conservatoire Camille SAINT-SAËNS de Dieppe. Ils seront cette fois aux côtés du trio GATICA, 
composé d’une chanteuse et de deux instrumentistes. La formule est la même que l’année dernière, 
l’orchestre accompagnera des chansons du groupe mais également des chansons écrites par les 
jeunes eux-mêmes !
Jeudi 9 juin, 19h. Grande salle de DSN. Se rapprocher de DSN pour connaître les conditions d’accès.

À venir...

Fête de la musique
Concert donné par les élèves de l’école de 
musique.
Mardi 22 juin, 19h. Sur la place de la mairie ou 
dans la cour de l’école de musique.

Retrouvez les informations sur nos concerts et RDV à la fin du magazine 
ou sur nos réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/Ecole-de-Musique-Lili-Boulanger-1694405894179876

Aïda • Opéra de Verdi
Concert de l’Orchestre Symphonique de l’Arques

Mercredi 20 juillet, Espace des 4 vents
Créé en juin 2018, l’OSArques a pour vocation de 
proposer des concerts symphoniques et lyriques 
dans la région dieppoise en mêlant grande 
exigence artistique, accessibilité et productions 
participatives. Venez découvrir l’envers du décor 
en rejoignant l’équipe de bénévoles !  
Renseignements : osarques@gmail.com



VISAGES MAI 2022 | P.14

Culture

Les terrasses musicales

Grand bal québécois
Vendredi 1er juillet, à partir de 19h30.
En solo, en couple ou en groupe, Olivier CHÉRÈS et ses musiciens vous 
proposent  de renouer avec les danses traditionnelles québécoises qui 
ont longtemps eu une fonction sociale importante, entretenant les 
liens entre les habitants d’un même village.
On va guincher tabarnak !

Camapu • Musique du Brésil
Vendredi 15 juillet, à partir de 19h30.
Le soleil brillera en compagnie de la chanteuse Deize PINHEIRO, 
renommée dans tout le Brésil qui, à l’occasion de sa venue en France, 
se joindra aux musiciens de CAMAPU, groupe rouennais de musique 
brésilienne. 
Viva Brasilia !

2ème édition. 

4 groupes de musique se succéderont chaque vendredi de juillet place de la Mairie pour une 
soirée festive et musicale.
Participation des commerçants, restauration sur place.

Queen Killers
Vendredi 8 juillet, à partir de 20h.
Tribute Band rendant hommage à QUEEN, composé de musiciens 
hors pair et d’un chanteur exceptionnel. Vous avez été très 
nombreux à vouloir retrouver cette année ce groupe de passionnés 
revisitant le répertoire du groupe mythique des années 70/80. 
We will rock you !

MMS  • Groupe de rock
Vendredi 22 juillet, à partir de 19h30.
Un groupe de 6 amis qui ont plaisir à se réunir autour d’un répertoire 
de reprises françaises et internationales, dans un répertoire allant 
de Police à Cabrel, en passant par Plastic Bertrand, Nirvana, les Rita 
Mitsouko et bien d’autres encore…
Come on everybody !



Bien vivre ensemble
> La Parenthèse, tous solidaire
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Les actualités de la Parenthèse
Vest’Aliermont
Un grand renouvellement a été organisé par les bénévoles pour le changement de saison. Elles 
vous attendent pour vous faire découvrir les nouveautés.
Ouverture les mercredis et vendredis de chaque semaine de 14h à 17h (hors vacances sco-
laires).
 « Le vestiaire est ouvert à tous et pour tous » 233 rue d’Arques à Saint-Nicolas.

Un été socio-culturel à Saint-Nicolas

Cette année encore nous renouvelerons notre action HORS 
LES MURS dans les quartiers de Saint-Nicolas-d’Aliermont. 
Cette action consiste à proposer des animations pendant 
la période estivale. Durant cette période nous maintenons 
certaines actions initiées en 2021 dans notre projet hors les 
murs (découverte des activités du centre social, échanger 
sur les besoins des habitants, découverte des quartiers par 
les nouveaux habitants, mise en avant des compétences des 
bénévoles et partenaires). 

Le projet mis en avant cette année sera dynamisé par les professionnels du 
centre social, les collectifs habitants, les associations et les commerçants 
locaux. Les animations sur les quartiers seront proposées les mercredis 
après-midi mais également un mercredi toute la journée afin de partager 
un moment de convivialité autour d’un repas partagé sur le temps du midi.
Un programme chargé en sortie vous attend pour cette été socio-culturel ! 
Nous vous proposerons des sorties les lundis pour les familles et les mar-
dis pour les adultes/séniors. (Plus d’informations dans l’agenda page 21)

Séjour ADOS
Chaque année les ados partent en séjour afin de valoriser leurs connaissances et leurs savoir-
faire, en proposant leurs services. Cette année le séjour aura lieu le 20, 21,22 juillet 2022 au Coq 
à l’Âne à côté de Forges-les-Eaux qui propose «Maraich’âne, ân’imations, pour les amoureux 
nature».



Bien vivre ensemble
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Retour sur les activités passées

Animations adultes

Jeux de société, cet atelier 
ouvert à tous à lieu tous les 
lundis à l’ancien lycée Hono-
ré Pons. Ces dernières se-
maines les jeux ont connus 
un grands succès. Echanges, 
partages, convivialité sont 
les 3 mots qui résument 
cette action. 

La Parenthèse Musicale animé 
tous les mercredis de 17h à 18h 
a été présente à l’église de Saint 
Nicolas d’Aliermont afin de venir 
en soutien lors de l’évènement 
«Concert  Unison » réalisé par 
l’école de musique cela a été 
pour eux un évènement appor-
tant plaisirs et complicité. 

« Festival des plantes » Atelier Tricot Les 
tricoteuses ont été présentes sur le festival 
des plantes le 02 avril dernier, afin de pou-
voir montrer leurs confections réalisées 
spécialement pour ce jour ! Une valorisa-
tion de leur travail qui repousse les trico-
teuses vers de nouveaux projets.
Rendez-vous les jeudis et vendredis à l’an-
cien lycée Honoré Pons de 14h à 16h30.

Pendant les vacances d’été, les déplacements 
des Nicolaisiens vers Dieppe sont facilités !
Pour une balade en famille, des rendez-vous 
sur Dieppe, des démarches administratives, 
demandez les tickets de bus gratuits.
«La Parenthèse» propose des tickets de trans-
port gratuits, sur les lignes régulières de bus 
vers Dieppe. 
8 tickets gratuits, pour chaque membre de 

la famille peuvent être distribués. Les seules 
conditions  : habiter la commune et ne pas 
posséder de moyen de transport. 
L’inscription est obligatoire au préalable.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de 
l’Accueil de la « Parenthèse » situé derrière la 
Mairie. Tél. : 02 35 85 94 74.
Les tickets seront disponibles à partir du lundi 
11 juillet jusqu’au 31 Août 2022. 

Un été mobile
Renseignements et informations au centre social La Parenthèse au 02 35 85 94 74.
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Top là
Un dispositif qui aide les jeunes à réaliser leurs projets en 
contrepartie d’un engagement bénévole. C’est le cas de 
Camille et Solène présentent au centre social pour financer 
leur projet d’étude. À travers ce dispositif, le Département 
soutient l’implication des jeunes dans la vie citoyenne. Il 
s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. Les projets finançables 
viseront l’autonomie sur les champs prioritaires (études, 
mobilité, formation). 

Les ados de la Parenthèse se sont retrouvé en mars 
dernier lors d'une sortie au Laser Game de Dieppe. 
Un temps de partage de convivialité mais aussi de 
stratégie et de compétition.
Un moment fort apprécié par tous et qui a permis de 
faire découvrir cette activités à certains.

Pôle ados

Au fils du temps
Dessine-moi une colère !
Comme un animal sauvage, la colère doit être apprivoi-
sée par l’enfant.
Françoise DOLTO parle du « gorille à l’intérieur » que l’en-
fant doit faire sortir…pour se retrouver.
La colère est décrite comme un petit volcan qui bouil-
lonne trop fort et met l’enfant hors de lui. Alors cela peut devenir bruyant, brutal, explosif… En 
tout cas, fatigant pour tout le monde !
Mais cette agressivité exprimée suite à une contrariété ou une frustration est utile, voire néces-
saire. Elle permet de se débarrasser de tout cet amas négatif que l’enfant, n’est pas encore prêt 
à accepter. Sans les mots l’enfant a quelques ressources à sa disposition : il peut crier, pleurer 
hurler, taper, jeter les objets…tous les cocktails sont permis !

D’où le projet, développé entre la crèche l’île aux enfants et La Parenthèse 
avec son atelier courture, a permis de réaliser «le coussin de la colère». 
Les enfants pourront exprimer leur mécontentement à travers ce coussin 
qui accusera les chagrins, les colères et les méchancetés...
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Associations
CEPSNA
Double anniversaire !
En 1945, dès la création de la section tennis de table au sein du 
tout jeune CEPSNA, M. Jacques de Thevray, maire de la commune, 
contribuait au lancement de ce nouveau sport en pays Aliermon-
tais, en mettant à disposition des premiers joueurs, une table de 
fabrication artisanale qu’il avait fait remettre en état. Il fallait bien 
ça pour pouvoir jouer !

Une table et deux ans plus tard, il offrait une coupe à remettre en jeu 
chaque année jusqu’à la gagner 3 fois, et la section tennis de table du 
CEPSNA était sur les rails. De bon rails sans doute puisque l’on fêtera, le 
17 juin prochain, le 75ème anniversaire de la coupe de Thevray qui sera 
à sa 12ème édition. 

Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, le hasard a voulu que l’année 2022 coïncidé égale-
ment avec le 50ème anniversaire de la salle de tennis de table du CEPSNA.
En 1970, en effet, une cinquantaine de pongistes bénévoles associés à une dizaine de joueurs 
de pétanque prennent la décision de construire eux-mêmes une salle exclusivement réservée 
à la pratique de leur sport préféré, sur un terrain municipal.
Deux années plus tard, après des dizaines de journées d’effort dans la bonne humeur et des 
centaines de litres de gouttes de sueur, le superbe local est inauguré en 1972 a la salle de 
tennis de table fête donc ses 50 ans le même jour que le coupe de Thevray fête ses 75 ans.

À l’occasion de ces deux grands événements, les dirigeants du CEPSNA et les animateurs de 
la section tennis de table ont décidé d’unir leurs compétences pour organiser une petite expo-
sition-réception à l’occasion de la finale de la coupe de Thévray le 17 juin prochain. 
17h30 • ouverture de l’exposition au public. > Entrée libre et gratuite
18h30 • ouverture du buffet pour le pot de l’amitié. > Chacun pourra repartir avec son gobelet souvenir
20h30 • finale du challenge de Thévray.



Les ailes Aliermontaise une association nicolaisienne 
reconnue au niveau international.
Coup de chapeau sur Barcelone 2021 chez Ludovic Guirado. 

Ludovic Guirado, 52 ans, est adhérent à l’association “les ailes aliermontaises”. Ce colombophile 
a fait couler beaucoup d’encre pour ses prestations dans les compétitions internationales.

En réalisant un vrai coup de maître sur une épreuve catalane 
(la colombophilie, l’art d’élever des pigeons voyageurs et de 
les faire concourir) en obtenant les 2e, 3e et 4e places sur le 
concours international. Depuis de nombreuses années, Ludo-
vic Guirado a fait de Barcelone son objectif numéro 1, 1er Natio-
nal en 2018 avec Alegria, 2e en 2021 avec Andres, 9e en 2017 et 
21e en 2019. 68 prix sur les 112 engagés !

La colombophilie est devenue une passion prenante mais Lu-
dovic a toujours eu le soutien de ses parents, de sa famille, et 

de ses amis. La colonie est composée d’une équipe d’environ 60 pigeons et de 15 couples 
maximum de reproducteurs. 
Si la colombophilie vous interesse, n’hésitez pas à rejoindre les ailes aliermontaises !
Contact sur le site internet de la ville.
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Depuis le mois de septembre 2021, quelques 
changements ont eu lieu avec notamment l’ar-
rivée au bureau de Kévin Bierré, Nicolas Tho-
mas et Bruno Hénin. 

Avec 44 licenciés (contre 39 la saison dernière) 
les enseignants Jérôme Bara et Matthieu Mon-
chicourt sont satisfaits. D’autant plus que les 
résultats en compétition suivent et que l’inves-
tissement des judokas non compétiteurs est 
également au rendez-vous !
Plusieurs judokas ont participé à des tournois 
locaux, départementaux mais aussi régionaux. 
Le club propose également des séances de 
self défense une fois par semaine, à destina-
tion des femmes.

Nos judokas sont répartis en quatre groupes, et 
les cours ont lieu le lundi, mercredi et vendredi :
Eveil Judo (3 / 6 ans) : 
Lundi et mercredi de 18h00 à 18h45, 
6 / 12 ans : 
Lundi et mercredi de 18h45 à 19h45, 
Adolescents / Adultes : 
Lundi et mercredi de 19h45 à 21h00, 
Self Défense : 
Vendredi de 18h30 à 21h00.

Plus de renseignements sur notre page Face-
book Judo Club SNA 76.

La section du Foyer des Loisirs présidé par Stéphane Fontaine dresse son bilan de mi-saison. 

À l’ancien lycée Honoré Pons,  Rue de Milan

Le judo club



Expression
Cultivons notre bien vivre

Saint-Nicolas autrement
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Chers concitoyens,
L’an dernier, en janvier 2021, la nouvelle majorité avait décidé de mettre en place de manière anticipée le vote du 
budget. Nous nous y étions opposés car cette décision était incohérente. Cette année, nous ne sommes pas surpris 
de constater un déficit sur le budget de fonctionnement 2021 de 87 000 euros.
Nous observons que depuis 2 ans le budget ne tient pas compte de la crise sanitaire, toujours d’actualité à laquelle 
vient s’ajouter la guerre en Ukraine (flambée des prix des énergies…). Nous avons réclamé la mise en place d’un 
plan d’actions en lien avec ces crises. Nous sommes toujours dans l’attente d’un véritable plan d’économie !
Concernant le budget d’investissement, beaucoup de projets restent en suspend, comme la voierie…. Ainsi que la 
mise en place de la vidéo-protection, projet où nous étions en partie d’accord. La covid n’explique pas tout !?
Ravis ! Nous sommes ravis de constater qu’un certain nombre de propositions écrit dans le livret de campagne de 
Saint Nicolas Autrement soit repris aujourd’hui ! Ravis de constater que certaines de nos remarques soient prises en 
compte comme la sécurité aux abords de l’école du Bout d’Amont. S’agissant une route départementale, une étude est 
en cours avec la direction interdépartementale des routes, réflexion à laquelle nous ne sommes malheureusement 
pas associées.
Les beaux jours reviennent, prenez bien soin de vous. 

Il n’a échappé à personne que les projets vont bon train. 
Certains projets sont parfois longs à émerger mais comment engager le budget communal sans évaluer à chaque 
étape la pertinence et l’efficience de ce qui est envisagé. 
Certains diront que des projets sont abandonnés ou n’avancent pas, mais ce serait sans tenir compte des temps 
de travail consacrés à ces projets au sein des commissions ou autre réunions, auxquelles le groupe « Saint Nicolas 
Autrement » est toujours associé car toutes les réunions et manifestations sont ouvertes à tous les membres du 
Conseil Municipal.
Malgré un budget de plus en plus contraint, nous continuons à proposer aux nicolaisiens de l’action culturelle, de 
l’innovation sociale, des projets porteurs de bien être, tout en étant attentif aux moyens que nous y consacrons.
Le maintien de services publics de qualité est un gage de sérieux et de dynamisme, c’est la marque de fabrique de 
notre majorité, c‘est dans notre ADN.
C’est aussi à notre sens, une des réponses à la montée des extrêmes dans notre société.
Ne fait-il pas bon vivre à Saint Nicolas ? nous le pensons et c’est la raison pour laquelle toute l’équipe du groupe 
« cultivons notre bien vivre »  est fière et investie dans la vie de notre belle cité.



JUIN
Le 01 | 19h Salle du conseil municipal de la mairie 
Réunion publique 

Le 05 | Stade des Canadiens
Foire à tout
> Par le comité des fêtes

Le 07 | 13h30 Espace des 4 vents
Ciné santé 
Ouvert aux séniors de plus de 60 ans, gratuit

Le 17 | 17h30 Salle du tennis de table
Final de la coupe de Thévray
> Événement accompagné d’une petite expo-
sition-réception (Rue Edouard Cannevel)

Le 24  | 18h Musée de l’horlogerie
Murder Party
Meutre au musée • Gratuit

Le 25  | 14h Parc Bayard
Écoflash
> Le Super Héros de l’environnement «Éco-
flash» débarque avec ses pot’âgés dans la ville 
pour sauver la planète. Activités, spectacle, 
animations, musique, seront au rendez-vous !

JUILLET
Le 01 | 19h30 Place de la Libération
Grand bal Canadien
> Musiques traditionnelles Canadiennes

Le 06 | La Parenthèse
Sortie à la journée - Adultes
Visite de Dieppe et du musée  

Le 06 | Musée de l’horlogerie
Ateliers créatifs enfants
> 10h30 : 4/6 ans • Styro-gravure fleurie 
> 14h30 : 7/12 ans • Linogravure fleurie

Le 07 | 15h Musée de l’horlogerie
Visite guidée de l’été (30min)
Saint-Nicolas en temps de guerre
 
Le 08 | 20h Place de la Libération
Queen Killers
> Tribute Band rendant hommage à QUEEN !

Le 11 | 8h30 La Parenthèse
Sortie à la journée - Famille
Biotropica

Le 12 | 15h Musée de l’horlogerie
Balade guidée de l’été (30min)
Les prémices de l’horlogerie à Saint-Nicolas

Le 12 | La Parenthèse
Sortie à la journée - Adultes
Visite des grottes de Naours 

Le 13 | Musée de l’horlogerie
Ateliers enfants
> 10h30 : 4/6 ans • Le temps qui passe 
Les enfants découvrent les instruments de 
mesure du temps et un fantatisque sablier. 
> 14h30 : 7/12 ans • Le temps révolutionnaire 
Après une découverte du temps au musée, 
les enfants iront au village d’animations 
monté par La Parenthèse pour fabriquer un 
calendrier révolutionnaire !

R

Agenda  juin / août
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Le 13 | 14h Centre ville
Hors les murs
Art de rue

Le 14 | Place de la Libération
Commémoration et dépôt de gerbe
Fête nationale

Le 15 | 19h30 Place de la Libération
Camapu
Musique du Brésil en compagnie de la chanteuse 
Deize PINHEIRO, renommée dans tout le Brésil.

Le 18 | 9h30 La Parenthèse
Sortie à la journée - Famille
Paradis Aquatique

Le 19 | La Parenthèse
Sortie à la journée - Adultes
Visite d’Amiens et les Hortillonnages

Le 19 et 21 | 15h en ville
Balade guidée de l’été (45min)
Des usines en guerre (départ devant le musée)

Le 20 | 14h Parc Bayard
Hors les murs
Sport et intégration

Le 20 | Musée de l’horlogerie
Ateliers créatifs enfants
> 10h30 : 4/6 ans • Ma première pendulette 
Les enfants fabriquent une pendulette en carton 
> 14h30 : 7/12 ans • Le temps des vacances 
Les enfants se familiarisent avec les pre-
mières pendulettes de voyages avant d’en 
preindre à l’aquarelle

Le 22 | 19h30 Place de la Libération
MMS • Groupe de Rock
> Reprises de chansons françaises et internationales

Le 25 | 8h30 La Parenthèse
Sortie à la journée - Famille
Bagatelle

Le 26 | La Parenthèse
Sortie à la journée - Famille et adultes
Artmazia 
 
Le 27 | Musée de l’horlogerie
Ateliers créatifs enfants
> 10h30 : 4/6 ans •  Je découvre les engrenages 
Les plus petits fabriquent leurs premiers en-
grenages et découvrent leur fonctionnement 
> 14h30 : 7/12 ans • Petit horloger 
Les enfants découvrent l’intérieur d’un réveil 
avant de créer un mécanisme imaginaire

Le 27 | 10h Bel air
Hors les murs
Fête du quartier (avec repas d’été)

Le 28 | 15h en ville
Balade guidée de l’été (45min)
L’épopée Bayard, départ parc Bayard, entrée 
rue Robert Lefranc

AOÛT
Le 01 | 9h La Parenthèse
Sortie à la journée - Famille
Parc de la Sauvagette 
 
 
 
 

Le 03 | 14h Rue du Bel-Air
Hors les murs
Jeux en folie

Le 03 et le 05 | Musée de l’horlogerie
Ateliers créatifs enfants
> 10h30 : 4/6 ans • Styro-gravure animalière 
Les enfants s’initient à la styro-gravure en 
reprenant les motifs des horloges 
> 14h30 : 7/12 ans • Linogravure animalière 
Les enfants découvrent un moyen de reproduire 
à l’infini un motif gravé à l’effigie de nos horloges
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La mairie 
02 35 85 80 11
accueilpublic@mairie-sna.fr

Le centre social «La Parenthèse» 
02 35 85 94 74
laparenthese@mairie-sna.fr

Le musée de l’horlogerie 
02 35 04 53 98
musee@mairie-sna.fr

L’école de musique
02 35 83 62 98
direction.ecolemusique@mairie-sna.fr

Les associations
Retrouvez tous les contacts sur notre  
site internet :
www.saint-nicolas-aliermont.fr

       Activité, événement avec réservationR

Contact et renseignements

Ces événements sont sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires

Le 04 | 15h Musée de l’horlogerie
Visite guidée de l’été (30min)
L’occupation à Saint-Nicolas

Le 10 et 12 | Musée de l’horlogerie
Ateliers créatifs enfants
Construction en folie 
Les enfants sont initiés à l’art de l’architec-
ture ouvrière.  
> 10h30 : 4/6 ans 
> 14h30 : 7/12 ans

Le 11 | 15h Musée de l’horlogerie
Visite guidée de l’été (30min)
La miniaturisation horlogère

Le 11 | 10h Musée de l’horlogerie
Ateliers adultes en partenariat avec l’A.H.A
Initiation à l’horlogerie mécanique 
Venez démonter l’intérieur d’un réveil en com-
pagnie d’anciens horlogers de Saint-Nicolas 

Le 16 et 18 | 15h en ville
Balade guidée de l’été (45min)
Les empreintes de la guerre dans le paysage

Le 17 | Musée de l’horlogerie
Ateliers créatifs enfants
Animaux tout doux 
Les enfants partent à la chasse aux animaux 
du musée avant d’en fabriquer en laine 
> 10h30 : 4/6 ans 
> 14h30 : 7/12 ans

Le 20 | 14h Ancienne usine la SIDA 
(actuellement pompes funèbres Laboulais)
Commémoration
80e anniversaire du raid du 19 août 1942 
> 14h : commémoration à la stèle des 
prisonniers 
> 16h : conférence à plusieurs voix 
autour d’un soldat canadien au musée de 
l’horlogerie 
> 20h30 : spectacle «La mémoire fane vite» 
de Nicolas Paquin à l’Espace des 4 vents

 
 
 
 
Le 24 | Musée de l’horlogerie
Ateliers créatifs enfants
> 10h30 : 4/6 ans • Réveil perlé 
Les enfants fabriquent un réveil en perles 
> 14h30 : 7/12 ans • Horloge de guerre 
Et si ma grand-mère avait eu une horloge 
comme la famille Weasley pendant la guerre, 
qu’aurait-elle indiquée ? Découvrez-le !

Le 25 | 15h Musée de l’horlogerie
Visite de l’été (30min)
Les femmes en horlogerie

Le 30 et 1er sept. | 15h en ville
Balade guidée de l’été (45min)
Les Canadiens à Saint-Nicolas-d’Aliermont 
en 1942

R
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LES

ConCerts aCCompagnés par les CommerCants loCaux

SAINT-NICOLAS-D’ALERMONT    PLACE DE LA LIBÉRATION

2022

VENDREDI 1ER JUILLET
Grand Bal Québécois 

VENDREDI 8 JUILLLET
Queen killers • Rock

VENDREDI 15 JUILLLET
Camapu • Musique du Brésil

VENDREDI 22 JUILLET
MMS • Groupe de Rock

19H30 !


