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L’été aussi,
La viLLe bouge

Sport
Une belle saison 
2016/2017

Médiathèque Anne Frank
Une braderie à ne pas 
manquer

Fête Nationale
C’est la fête pour le 
14 juillet !
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155 entreprises et commerces sont installés 
sur la commune. Retrouvez la liste dans la nouvelle 
édition du guide pratique de la Ville, distribuée dans 
les boîtes aux lettres des habitants du 14 au 19 août !
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« Un bon été à tous ! »

Voici l’été arrivé ! Avec ses chaleurs, ses sautes 
d’humeur orageuses…

Mais c’est le moment de trouver un peu de repos, de 
faire de nouvelles rencontres, de découvrir de nouveaux 
lieux…

Pour notre commune, c’est l’occasion de faire des 
travaux, de préparer la rentrée…

À ceux qui restent, profitez des forêts  qui nous entourent, 
de notre piscine, de notre centre de loisirs pour les plus 
jeunes…

À tous, je vous souhaite un bel été, un repos bien mérité 
et d’être « en forme » pour notre Saint Siméon de la 
rentrée !

Très chaleureusement
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( )entre nous

info du mois

Saison sportive 2016-2017

y	REcEnSEMEnt MILItAIRE les jeunes nés en avril, mai, juin, juillet et août 2001 doivent se faire recenser, entre la date 
d’anniversaire de leurs 16 ans et la fin du 3ème mois suivant, à l’Hôtel de Ville, service «population», munis du livret de famille des 
parents et d’une pièce d’identité. Hôtel de Ville 02 32 82 34 80 
y ALLocAtIon SéJouRS VAcAncES aide accordée sous condition de ressources, par la commune pour les vacances des 
enfants qui séjournent en colonie de vacances (hors séjours organisés par la commune) et les enfants qui partent en vacances 
avec leurs parents, dans des organismes agréés Caf (sur présentation des justificatifs de séjour). Hôtel de Ville - c.c.a.s. - lundi 
au vendredi - 8h30/12h30 - 02 32 82 34 80 
y	fERMEtuRE DE touS LES SERVIcES MunIcIPAux (JouRS féRIéS) vendredi 14 juillet et mardi 15 août
y PLAn D’ALERtE Et D’uRGEncE  proposé aux personnes âgées et handicapées qui souhaitent être contactées en cas de 
déclenchement par le Préfet du plan d’alerte départemental, pour demander à figurer sur le fichier établi en Mairie. Hôtel de 
Ville - c.c.a.s. 02 32 82 34 80
y	 InScRIPtIon REStAuRAtIon coLLEctIVE possible dès maintenant et obligatoire pour l’année scolaire 2017/2018  
Hôtel de Ville 02 32 82 34 80
 y	fERMEtuRE PIScInE MunIcIPALE jusqu’au lundi 10 juillet et du lundi 4 au lundi 11 septembre inclus pour arrêt technique.

en bref !

encore une belle saison pour nos sportifs !

Mention spéciale à l’unSS du 
collège Jules Verne
Le collège présente une activité 
sportive importante au sein de son 
association affiliée à l’UNSS (Union 
Nationale du Sport Scolaire). 
Durant cette année scolaire, trois 
équipes de sports collectifs se sont 
distinguées au plus haut niveau. 
Le basketball avec une équipe 
de garçons qui, après avoir passé 
toutes les étapes de qualification, 
termine à la deuxième place du 
championnat académique. 
Le handball avec une équipe 
féminine qui termine finaliste en 
phase départementale pour une 
première année d’expérience. 
L’équipe masculine qui s’était 
déjà illustrée l’an dernier en allant 
au championnat de France UNSS,  
a réitéré cette année en  
terminant 5ème. 

Aucune compétition ne peut se 
dérouler sans arbitres. C’est 
pourquoi la commune a également 
récompensé les jeunes arbitres 
qui se sont distingués auprès de 
ces trois équipes.

Les sports collectifs sortent de 
nouveau leur épingle du jeu
Ainsi, les écoles de football, de 
handball et de basketball ont 
été récompensées pour les labels 
obtenus auprès de leurs fédérations 

respectives. De jeunes sportifs ont 
également été sélectionnés dans 
les équipes départementales, voir 
régionales, démontrant la bonne 
formation de ces écoles. 
Globalement les équipes jeunes ont 
de très bons résultats à l’instar des 
-11 ans du handball qui gagnent 
leur championnat et sont champions 
de Seine Maritime en catégorie 
excellence départementale (le plus 
haut niveau à cet âge). 
Côté basketball, on note le 
très bon résultat de l’équipe 
senior masculine qui monte de 
division pour la deuxième année 
consécutive et accède pour la 
prochaine saison en Pré-Nationale. 
Une équipe senior de handball 
termine également première de 
son championnat et accède au 
plus haut niveau départemental la 
saison prochaine.
L’équipe de futsal est vainqueur 
de la coupe de Normandie et chute 
en 32e de finale du championnat 
de France, ce qui reste une très 
belle performance pour cette jeune 
association créée il y a deux ans.

De beaux résultats du côté des 
sports individuels également
Saluons tout d’abord la performance 
sportive de Philippe Rozmus du 
vélo club qui a traversé l’Australie 
en vélo en solitaire d’Est en Ouest 
en septembre et octobre 2016. 
Le judo club se distingue comme 
chaque année dans ses catégories 
de jeunes avec ses benjamins et 
benjamines (Manon fiquet, Sarah 
torchy, timothée Desmons) qui 
terminent à la première place de la 
coupe de Seine Maritime. 
La musculation revient cette 
année avec de nombreux résultats 

et notamment Eric Buron avec 
son titre de champion du Monde 
du développé coucher (120 Kg) et 
Sophie Hébert, vice-championne 
du Monde également en développé 
coucher (72,5 Kg), sans oublier 
Luc fretel, toujours en activité et 
qui remporte le titre de champion 
de Normandie en Vétéran 5 en 
Soulevé de Terre (170 Kg). 
Le club de pétanque renoue avec 
la compétition et les deux triplettes 
se classent en 9e position devant 
26 autres clubs. 
La cible dévilloise présente 
également des résultats très 
encourageants avec des podiums 
aux championnats de Seine 
Maritime comme la très belle 
victoire d’Hervé Kersepen qui 
remporte également la coupe de 
Seine Maritime. 
Difficile d’annoncer tous les 
résultats du MDMSA badminton 
tant ils sont, cette année encore, 
très nombreux, à noter tout de 
même la très belle performance de 
l’équipe du toP 12 qui termine à 
la très belle place de 3e dans sa 
poule ex-aequo avec Strasbourg. 
Le tennis club et son équipe 
senior 4 se distingue en 
franchissant un nouveau niveau 
pour la saison prochaine. 
Enfin, le boxing club a été mis 
à l’honneur avec de magnifiques 
résultats en boxe éducative et ses 
nombreux champions de Seine 
Maritime et de Normandie.

En juin dernier, la commune a mis à l’honneur les résultats de la saison sportive au cours d’une cérémonie 
consacrée aux sportifs associatifs. L’occasion d’y saluer l’implication de chacun.
Bien entendu, le sport et ses résultats s’apprécient selon le choix du type de pratique mais aussi selon les 
attentes de tous (sportifs, élus, dirigeants associatifs) et enfin selon l’implication éducative en direction des 
jeunes générations, notamment.
A Déville, certains pratiquent leur sport dans un cadre très structuré et très compétitif, d’autres au sein du milieu 
scolaire... sport collectif ou individuel, voici les éléments à retenir de cette saison 2016/2017 !
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Voeux de bonheur y Stéphanie BENARD et  
Yann POISSON y Jennifer BRIÈRE et Guillaume 
SOULIER y Stéphanie BOIREAU et Franck VALEMBOIS 
y Kathleen VANCLEF et Kévin HERVE-COMMEREUX

Condoléances y Jackie MAZERAND divorcée 
COTTREZ y Marie SÉGUIN veuve AUZOU y Gilberte 
MÉLINGUE veuve LAIR y Jean-Paul EMERY y Marie 
JANSSEN veuve MASIA y René BULLAN y Jacques 
 DODELANDE y Jean-Luc CAPRON y Jérémy 
DELÂTRE

( )entre nous

y coLLEctE DES EncoMBRAntS pour les immeubles le mercredi 26 juillet et mercredi 23 août. Les collectes en porte à porte 
pour les habitants résidant en maison individuelle ou immeuble de moins de 10 logements se font après inscription auprès du numéro  
“Ma Métropole” 0 800 021 021
y	REPoRtS DES coLLEctES DES DécHEtS La collecte des ordures ménagères du vendredi 14 juillet est reportée au 
lendemain.  Les collectes des ordures ménagères du mardi 15 et du vendredi 18 août et la collecte des déchets recyclables du 
mercredi 16 août sont toutes reportées au lendemain. “Ma Métropole” 0 800 021 021
y	EnquEtES DE L’InSEE sur la commune. Tout au long du mois de juillet, vous pouvez être interrogé sur le thème loyers et charges, 
entrée dans la vie adulte, budget de la famille et de la conjoncture auprès des ménages.  
y SERVIcE DE téLéASSIStAncE  proposé aux personnes âgées pour être reliées 24h sur 24 à un opérateur qui demande du 
secours en cas d’urgence. A Déville, les frais d’installation sont pris en charge par le C.c.a.s., seul l’abonnement est à payer. 
Hôtel de Ville - c.c.a.s. 02 32 82 34 80
y	quotIEnt fAMILIAL Les familles dont le quotient familial n’a pas été calculé en 2017 doivent se présenter au c.c.a.s. avant le 
30 septembre 2017 munies de leur livret de famille, d’une quittance de loyer, de l’avis d’imposition ou de non imposition 2017 sur 
les revenus 2016, d’un justificatif des prestations familiales récent et des justificatifs des ressources des trois derniers mois de la 
famille. Tous les jours de 8h30 à 12h30, Hôtel de Ville - c.c.a.s. 02 32 82 34 80
y	AIDES Aux coLLéGIEnS pour la restauration et l’internat (ne concernent que les internes et les demi-pensionnaires). Demande 
sur formulaire disponible dans les établissements scolaires, les centres médico-sociaux ainsi que sur le site du Département.
y	fERMEtuRE EStIVALE Du BuREAu DE PoStE DE DéVILLE le lundi 17 juillet matin. Le distributeur de billet reste en 
fonctionnement.
y	www.PRE-PLAIntE-En-LIGnE.GouV.fR victime d’une infraction contre les biens : gagnez du temps en pré-déposant plainte en ligne
y	 tRAVAux Et DéVIAtIonS cet été, plusieurs chantiers menés par la Métropole Rouen Normandie ont un impact sur la 
circulation : fermeture de la côte de Canteleu entre la place Prat et la côte Guy de Maupassant, travaux sur le réseau de chaleur 
avec déviation de la ligne F4. “Ma Métropole” 0 800 021 021

en
 b

re
f !

Les naissances et les mariages sont publiés dans le journal 
municipal sur accord express des intéressés. Pour partager 
un heureux événement ou pour tout renseignement, merci 
de contacter le Cabinet du Maire au 02 35 76 88 18 ou par 
mail, cabinet@mairie-deville-les-rouen.fr

au fil de la vie Mai 2017

vide-grenier du comité des fêtes

Le dimanche 17 septembre, le comité des fêtes 
organise un vide-grenier de 8h30 à 17h, sur l’ancien 
terrain de camping de la commune. 
Pour participer, une demande d’inscription  
doit être faite auprès du comité avant le mardi 1er 

août. Le prix du mètre est fixé à 4€ et un chèque de 
caution de 25€ est demandé. L’entrée est gratuite 
pour les visiteurs.
Les places sont attribuées par les organisateurs et 
les professionnels ne sont pas admis. Une vente de 
boissons, repas et pâtisseries est proposée par le 
comité des fêtes. 

Renseignements et demande d’inscription : 
Comité des fêtes
5 rue Jules Ferry - 76250 Déville lès Rouen
06 06 83 15 52
comitedesfetes76250@gmail.com

zoom sur...

Le samedi 8 juillet, la médiathèque Anne Frank 
organise une « braderie de vieux documents » 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h, dans la salle 
d’exposition.

Prix de vente :
Documentaires (livres - adulte et jeunesse) : 2€ 
Roman ou album (adulte et jeunesse) : 1€
Lot de 5 revues (adulte et jeunesse) : 1€
Cd audio : 1€
Cédérom : 1€
Partition musicale : 1€

Cette opération va permettre de laisser de la place 
dans les rayons et ainsi renouveler les collections 
de la médiathèque ! L’occasion aussi de donner 
une seconde vie à ces documents.

Pour les usagers qui souhaitent donner des livres 
à la médiathèque, il est important de rappeler que 
les dons sont soumis à l’approbation de l’équipe. 
Il est donc essentiel de ne pas faire de dépôt 
sauvage devant la médiathèque qui ne peut 
entreposer tous les documents, dont les gens 
veulent se débarrasser, dans sa petite réserve. 
Aucun livre ancien n’est d’ailleurs conservé par la 
médiathèque !

La médiathèque brade : 
livres, cd...

Médiathèque Anne Frank
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L’été aussi,
La viLLe bouge

( )dossier

Fermetures estivales, départs en vacances... Même si le temps change 
de rythme l’été, la Ville s’active pendant cette période estivale ! Travaux 
dans les bâtiments municipaux, activités et animations d’été mais aussi 
préparation de la rentrée !
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( )dossier

Horaires et fermetures 
des services municipaux

Hôtel de Ville
Ouverture du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h30
de 13h30 à 17h (16h30, le vendredi)
Pas de permanence le samedi matin entre le  
1er juillet et le 31 août. 
Fermeture le vendredi 14 juillet et le mardi 15 août.

cabinet du Maire
Fermeture du lundi 24 juillet au mardi 15 août inclus. 

Médiathèque Anne frank
Fermeture du mardi 18 juillet au lundi 21 août.
jusqu’au 16 septembre, quotas d’emprunts modifiés 
pour l’été : 10 livres, 10 revues, 10 cd audios,  
5 cédéroms, 5 partitions et 5 dvd

Maison de la Petite Enfance
Fermeture de la structure collective et du relais 
assistants maternels (ram) du 24 juillet au 14 août. 
Réouverture le mercredi 16 août
Ateliers du ram : reprise à partir du lundi 11 septembre

opération tranquillité Vacances
La Police Municipale assure une surveillance du 
domicile des personnes parties en congé. Prendre 
rendez-vous avec la Police Municipale au moins 
une semaine avant la date de départ en vacances 
(se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile).
tél : 02 32 82 35 78

Locations de salles 
Le Logis : pas de location du samedi 1er au  
dimanche 9 juillet  inclus et du samedi 22 juillet au 
mardi 15 août inclus. 

Association Ensemble
Fermeture du lundi 7 au lundi 21 août inclus. 
Dernière distribution : jeudi 3 août.
Réouverture le mardi 22 et reprise des distributions 
le jeudi 24 août.

travaux d’été

Hôtel de Ville
Les travaux de la Mairie se 
poursuivent. Travaux qui doivent 
améliorer l’isolation, l’accessibilité, 
la sécurité dans les locaux avec la 
création de deux sas d’accès pour 
l’accueil de l’Hôtel de Ville et les 
locaux de la Police Municipale. 
Toutes les menuiseries enlevées 
sont remplacées. 
Après la façade arrière, les travaux 
concernent le hall d’accueil et la 
salle des mariages. Tout l’été, les 
habitants sont donc accueillis dans le 
hall situé sous la voûte de la Mairie, à 
côté des locaux de la Police Municipale.
Des panneaux ont été installés pour 
permettre de bien s’orienter pendant 
cette période.

Equipements sportifs
Pour que les sportifs puissent pratiquer 
leur sport dans de bonnes conditions, 
la commune s’assure du bon entretien 
des différents équipements mis à leur 
disposition.
Cet été, sont programmées la reprise 
des façades sur le gymnase Anquetil 
et le dojo et la réparation des douches 
dans les vestiaires des stades Blériot 
et Laudou. La tonte et l’arrosage* des 
terrains sont également effectués.

Espaces publics
L’été, l’entretien des espaces verts 
consiste à arroser les massifs et les 
jardinières*. Sans oublier les tontes, 
les tailles et l’arrachage manuel des 
mauvaises herbes sauf les pieds de 
mur qui doivent être entretenus par les 
propriétaires ou les copropriétés.

*l’arrosage est réalisé en fonction des 
restrictions d’eau liées à la sécheresse

Préparer la rentrée

Et oui, l’été, c’est aussi et surtout l’occasion de 
préparer la rentrée ! 
Avant la fermeture de la maison de la petite 
enfance, le personnel réorganise l’accueil 
des enfants avec le départ des plus grands 
à l’école (24 cette année) et l’arrivée de 8 
nouveaux bébés. Plusieurs enfants en accueil 
occasionnel passent également en accueil 
régulier !
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( )dossier

travaux d’été

Ecoles
La Ville profite des vacances scolaires 
pour effectuer différents travaux dans les 
écoles publiques.
Les agents municipaux s’activent pour 
l’entretien de chacune des écoles

- tontes et tailles des arbustes et des 
branches basses des arbres
- arrosage des plantations (en 
fonction des restrictions liées à la 
sécheresse)
- renouvellement du sable dans les 
bacs à sable
- vérification des sanitaires
- balayage mécanique dans les cours 
d‘école avant la rentrée.

Des travaux spécifiques sont également 
menés dans certaines écoles.

- rénovation de l’escalier de secours, 
installation de luminaires et traçage 
de jeux au sol à Rousseau,
- démontage de la maison en bois 
devenue dangereuse à Crétay,
- traçage des jeux au sol pour les 
écoles Charpak et Perrault,
- replacement des rondins de bois 
autour du toboggan du côté de Blum.

Des travaux indispensables pour 
préparer une belle rentrée à tous les 
écoliers.

Activités proposées 
en juillet et août

Eté des jeunes 
Du lundi 10 juillet au vendredi 1er septembre, la 
commune propose différentes offres de loisirs 
pour les 3 à 16 ans. Les accueils de loisirs et les 
séjours en gîtes organisés par la Ville, ce sont :

- 44 animateurs saisonniers recrutés,
- 4 jours de préparations pédagogiques pour ces 
équipes avant l’été,
- 3 jours et  800 km pour reconnaitre et visiter les 
lieux de séjours,
- 3 animateurs permanents pour préparer et 
construire « l’été »,
- 160 enfants par jour,
- plus 1 200 pique-niques,
- plus de 60 000€ investis par la collectivité 
pour les activités de l’été 2017 (hors frais de 
personnel).

Une préparation en 
amont donc pour que 
les plus jeunes profitent 
de leurs vacances et 
s’épanouissent chaque 
jour au sein des 
structures mises en 
place.
  
Aquagym de l’été
Du mardi 11 juillet au vendredi 1er septembre, 
venez bouger à la piscine municipale avec l’aquagym 
de l’été ! Entre amis ou en famille, cette activité peut 
être pratiquée à partir de 11 ans ! 
Les 3 maîtres-nageurs, bien formés à cette activité, 
vous donnent rendez-vous les mardis et jeudis de 
18h15 à 19h ainsi que les mercredis et vendredis de 
14h15 à 15h. 

Fête Nationale
Pas possible d’envisager un été sans 14 juillet ! Alors 
la commune organise un après-midi festif pour toute 
la famille, en partenariat avec le réveil dévillois et le 
comité des fêtes. Plusieurs animations se déroulent 
de 14h à 18h30 place du marché : de quoi patienter 
jusqu’au feu d’artifice à 23h au stade Blériot !
Tout le détail du programme en page 10

Préparer la rentrée

Et oui, l’été, c’est aussi et surtout l’occasion de 
préparer la rentrée ! 
Avant la fermeture de la maison de la petite 
enfance, le personnel réorganise l’accueil 
des enfants avec le départ des plus grands 
à l’école (24 cette année) et l’arrivée de 8 
nouveaux bébés. Plusieurs enfants en accueil 
occasionnel passent également en accueil 
régulier !

Toutes les nouvelles brochures avec les 
informations pratiques sont en cours de 
fabrication pour une distribution fin août, 
permettant à chacun d’organiser ses activités 
de la rentrée ! 
Attention certaines inscriptions sont déjà 
enregistrées ! C’est le cas de la restauration 
collective ou les ABCD (voir page 10).

Pendant l’été, se peaufine également 
l’organisation de la Saint Siméon : 
dernières mises au point avec les participants, 
comptabilisation du matériel à prévoir (touaregs, 
tables...), organisation du stationnement, 
décompte des plateaux repas et commandes 
des boissons pour les groupes et participants, 
attribution des tâches aux bénévoles....
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Retrouvez plus d’images sur le site Internet de 
la Ville
Le QR code est lisible à  
partir d’un téléphone 
portable équipé d’une  
application compatible. 
Il vous suffit de flasher le 
QR code ci-contre pour  
accéder à la galerie d’images 
du www.deville-les-rouen.fr

Les enfants et leurs assistantes maternelles du relais (ram) 
ont visité la caserne des pompiers...

La sortie banquet de l’amicale des anciens travailleurs 
reste un moment d’une grande convivialité pour les aînés.

Les élèves de la grande section de l’école Crétay ont 
assisté au retour de Thomas Pesquet dans le cadre de leur 
projet de classe.

Journées portes ouvertes de l’école municipale de musique, 
de danse et d’art dramatique : l’occasion de découvrir les 
cours et pourquoi pas, susciter des vocations !

Moment fort de l’année pour les enfants les plus grands de 
la crèche : la rencontre avec les pompiers ! 

Moment de détente pour les élèves de l’école Charpak 
qui reprennent des forces avec le repas préparé par la 
restauration collective pour les olympiades !

Journée tennis pour tous avec découverte du tennis en 
fauteuil, du tennis en roller et du tennis pour déficients 
visuels.

( )retour sur images

Les jeunes participants au dispositif Contrats Partenaires 
Jeunes ont effectué leur dernière contrepartie avec la 
plantation des massifs devant l’Hôtel de Ville.

Représentation de l’association « Artistes en Seine » pour 
les résidents de la Filandière.
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Les petits jardiniers de l’école Perrault récompensés pour 
leur travail !

... le ram qui a aussi fêté l’été avec un spectacle aux 
couleurs de l’été !

Chamboule-tout, pêche aux canards, maquillage et autres 
stands ont ravi les enfants de l’école Andersen à l’occasion 
de la kermesse !

( )vie de la cité

Les élèves des classes de danse de l’école municipale ont 
présenté « La fabuleuse histoire de Peter Pan » pour leur 
spectacle de fin d’année. 

tribune de l’opposition
(obligation prévue par la loi n°2002-276 relative à la démocratie 
de proximité) Les propos publiés ci-dessous, le sont sous 
l’entière responsabilité de leurs auteurs, y compris les 
fautes d’orthographe.

Liste Front National 
QUE DIRE,
La France est en marche qu’on le veuille ou non !!
La vague Macron... a supplanté la vague bleue Marine... 
350 sièges.
La France insoumise PCF etc.…nous a également laissé 
sur place... 27 sièges
FN, après avoir obtenu plus de 10 millions de voix à la 
présidentielle… 8 sièges cherchez l’erreur.
LR, UDI DVD front ripoublicain, trahisons et CSG… 136 
sièges
PS, où sont passés les gauchistes ? 45 sièges Et les 
verts ? Les Français sont versatiles !
Ce sont des partis libéraux-libertaires, immigrationnistes, 
communautaristes, européistes... pourquoi
les Français votent pour eux ?
Une sacrée pierre dans le jardin du FN !
Je suis extrêmement déçu, combien d’années pour 
remonter la pente ?
Et ces 50 % de Français qui ont préféré tremper leur cul 
plutôt que d’aller voter ! Après s’être essuyé les fesses 
ils s’essuieront les yeux.
A suivre…
Je vous informe de la démission de Monsieur Levillain 
Hervé, il avait remplacé Madame Guyard Josselyne 
après sa démission.
JC Gaillard
Facebook : élus Fn Rbm de Déville-Lès-Rouen

Conseil Municipal du 15 juin 2017

Des dépenses bien gérées et  
des projets qui continuent 
de bien avancer
Le Conseil de juin est 
toujours l’occasion de 
solder les comptes 
de l’année 2016. Les 
dépenses ont été bien 
tenues, les subventions 
attendues sont arrivées, 
ce qui nous permet de 
constater en fin d’année 
un excédent  d’un peu plus 
de deux millions d’euros.
Ceci nous permet de 
continuer à financer nos 
projets futurs : ZAC des 
Rives de la Clairette, école 
Andersen, Maison des 
arts… tout en assurant 
l’entretien de notre 
patrimoine.
Ceci nous permet aussi 
de faire un gros effort 
sur l’informatique en 
sécurisant nos systèmes 
et en minimisant tous les 
actes d’état civil. 
Ceci nous permet enfin 
de faire des travaux 
importants sur le chauffage 
de l’église.
Ce Conseil Municipal 
est aussi l’occasion de 
transcrire les résultats des 
négociations nationales 
dans les modalités de 

gestion des 
personnels 
de notre 
commune 
(astreinte, 
régime indemnitaire, 
revalorisation des 
carrières…)
Le Conseil a aussi 
délibéré pour consolider 
notre maison de la petite 
enfance par une nouvelle 
convention avec la caf, 
mais aussi notre école de 
musique en redéfinissant 
le projet de l’école et son 
règlement intérieur.
Notre Conseil a aussi salué 
les très bons résultats 
de l’UNSS Hand au 
collège Jules Verne en lui 
attribuant une subvention 
de 500 €.
Enfin, le Conseil a pris acte 
du rapport social remis 
aux élus. Ce rapport fait le 
point, tous les 3 ans, sur 
les politiques sociales dans 
la commune : logement, 
chômage, santé, aides aux 
familles ou aux personnes 
âgées… (vous pouvez le 
retrouver sur le site internet 
de la commune).

Un beau succès pour le «babyhand» proposé par 
l’ALDHandball à l’attention des tout-petits et leurs parents.
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14 juillet 2017 : que la fête commence ! 
Vendredi 14 juillet, la commune propose de 
nombreuses animations aux habitants à l’occasion 
de la Fête Nationale !

Rendez-vous de 14h à 18h30 place du marché
Trois structures gonflables sont installées pour 
les enfants de 3 à 13 ans !  Les plus jeunes (de 2 à  
8 ans) peuvent aussi monter à bord du « petit train 
western ». 
Au programme également : atelier maquillage «les 
fées couleurs», magie et sculpture de ballons avec 
Mélusine, accompagnée d’un musicien.
Le comité des fêtes propose une buvette avec vente 
de crêpes et de pop corn pour permettre à chacun 
de se restaurer !
L’après-midi se termine avec l’animation musicale 
du Réveil Dévillois à 18h. 

Rendez-vous à 23h au stade Blériot 
Et comme chaque année, le 14 juillet s’achève en 
beauté avec le traditionnel feu d’artifice musical sur 
le thème « chantons français ».

Pour que la fête se déroule dans le bonnes conditions, 
il est interdit de stationner sur la place du marché 
le 14 juillet et ce, dès le matin pour permettre 
l’installation des structures gonflables, manèges et 
autres stands !

agenda
( )rendez-vous

événements

 JuILLEt

>> samedi 1er

ALD HAnDBALL
Journée du club
9h-23h, gymnase Anquetil 
Assemblée générale
11h, gymnase Anquetil

PAPotHèquE 
fAMILLES DE fRAncE
16h, salle des associations 
«les rivières»

>> dimanche 2
ASSEMBLéE GénéRALE 
«Le Devil(le) des jeux»
14h, salle des associations 
«les moulins»

>> mardi 4
RéunIon D’InfoRMAtIon 
été DES JEunES  
«cap découverte»
18h, maison de l’animation

>> samedi 8
BRADERIE (voir page 4)
10h-12h30 / 13h30-17h
médiathèque Anne Frank

>> vendredi 14
fêtE nAtIonALE
Animations
14h-18h30, place du 
marché
Feu d’artifice
23h, stade Blériot

Du mardi 11 juillet 
au vendredi 1er 
septembre
AquAGyM DE L’été
mardi et jeudi
18h15-19h
mercredi et vendredi
14h15-15h
piscine municipale

Rentrée 2017

se préparer pour septembre...

Rentrée scolaire lundi 4 septembre

inscription restauration collective dès maintenant et 
obligatoire pour l’année scolaire 2017/2018

Inscription ABcD dès maintenant au pôle inscription 
de l’Hôtel de Ville
nouveau pour les 14-18 ans ! R.P.G. Role Playing 
Game : Jeux de rôle, théâtre, activités manuelles en 
anglais !
Reprise des activités  lundi 11 septembre

Inscription école municipale de musique, de danse 
et d’art dramatique au centre culturel Voltaire
Anciens élèves : jeudi 31 août et vendredi  
1er septembre de 16h à 18h
Nouveaux élèves : lundi 4 et mardi 5 septembre de  
16h à 18h

Inscription gymnastique douce jeudi 7 septembre, 
de 9h à 11h, au gymnase Guynemer. Le certificat 
médical doit être impérativement remis dès l’inscription.
Reprise des cours jeudi 14 septembre de 9h à 10h ou 
de 10h à 11h au gymnase Guynemer.
Tarifs : 61,50€ pour les dévillois et 145€ pour les 
extérieurs

Saint Siméon 2017  rendez-vous 
samedi 9 et dimanche 10 septembre !

Cette année, direction « l’Amérique » pour le traditionnel 
weekend festif de la Ville ! Deux jours de fête à ne pas 
manquer. Voici un petit aperçu du programme :
Le samedi à partir de 10h : 
- marché artisanal dans le parc du Logis de 10h à 18h,
- diverses animations tout au long de la journée pour 
petits et grands : expositions, maquillage, concours de 
dessin, sculpture sur ballons, fête foraine...
- spectacle musical de 21h à 22h avant le feu d’artifice 
à 22h15 au stade Blériot.
Le dimanche à partir de 10h :
- marché artisanal dans le parc du Logis de 10h à 18h
- diverses animations tout au long de la journée pour 
petits et grands : expositions, maquillage, concours de 
dessin, sculpture sur ballons, fête foraine...
- à partir de 15h, déambulation de 14 groupes depuis le 
parking des salles municipales vers le Petit Saint Pierre, 
puis vers l’avenue Fauquet avec aubade à 17h30 sur le 
stade Blériot.

Programme détaillé à retrouver dans le déville infos 
de septembre !

Et oui, il faut profiter de l’été pour préparer la rentrée de septembre. Pour vous accompagner, voici les dates à 
noter dès maintenant dans vos agendas :
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Hôtel de Ville
1 place François Mitterrand
BP 73
76250 Déville lès Rouen
Tél : 02 32 82 34 80 / Fax : 02 35 76 35 21
www.deville-les-rouen.fr
https://www.facebook.com/deville.les.rouen.officiel/

Horaires d’ouverture 
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h
le vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Accueil du public jusqu’à 17h30
Permanence d’accueil pour les actes d’état-civil
le samedi de 9h à 12h

Police Municipale sur rendez-vous au 02 32 82 35 78

Les élus à votre écoute
Le Maire et les adjoints se tiennent à votre disposition et vous 
reçoivent sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville. Se renseigner au 
Cabinet du Maire. 
Tél : 02 35 76 88 18 - Email : elus@mairie-deville-les-rouen.fr

Dominique Gambier • Maire
Reçoit sans rendez-vous le vendredi de 10h à 12h  et sur 
rendez-vous
Mirella Deloignon • Maire adjointe chargée  de la réussite 
éducative et de la vie culturelle 
Jacques Maruitte • Maire adjoint chargé des affaires  
financières et des services publics extérieurs
Edith Hourdin • Maire adjointe chargée des seniors, des  
personnes âgées et des anciens combattants
Reçoit sans rendez-vous le mardi de 16h30 à 17h30 et sur 
rendez-vous le samedi
Robert Legras • Maire adjoint chargé du numérique, du  
commerce et des accueils de loisirs
Annie Boutin • Maire adjointe chargée de la petite enfance   
Jérôme Vallant • Maire adjoint chargé des bâtiments  
municipaux, des commissions de sécurité et d’accessibilité
Annette Boutigny • Maire adjointe chargée de la solidarité et 
de l’insertion
Mohamed Jaha • Maire adjoint chargé des affaires  
sportives
Reçoit sur rendez-vous le samedi
xavier Dufour • Maire adjoint chargé de la valorisation de 
l’environnement urbain

(      )mairie pratique
Hôtel de ville : mode d’emploi

à l’Hôtel de Ville

conseillers Départementaux - catherine flavigny ou 
Bertrand Bellanger contact pendant les vacances 
scolaires : 
Tél : 02 35 03 54 19 - bertrand.bellanger@seinemaritime.fr

Permanence InHARI (habitat - aménagement - territoire) 
lundis 3 juillet et 4 septembre de 9h30 à 11h30

Permanence juridique le 2e samedi de chaque mois, 
sauf pendant les vacances scolaires, de 9h à 11h

ADMR (Association du service à domicile) Permanence 
le mardi de 13h30 à 16h30

unA (union nationale de l’aide, des soins et des services aux 
domiciles) Permanence les trois derniers vendredis du 
mois de 9h à 12h 

Mission Locale de l’Agglomération Rouennaise 
Accueil sans rendez-vous le lundi et le mardi de 9h à 12h.
Tél : 02 32 82 50 10

Député - Damien Adam 
Assemblée Nationale
126 rue de l’Université - 75355 Paris 07
Tél : 01 40 63 60 00

Permanences et consultations 

à la maison de l’animation

Elections 2017

elections législatives
Voici les résultats des deux tours à Déville :

1er tour
Electeurs : 7118
Votants : 3135 soit 44,04% de participation
christophe Levasseur (Debout La france) :  
62 votes soit 2,01%
Valérie foissey (Lutte ouvrière) : 58 votes soit 
1,88%
claire Pradel (fn) : 553 votes soit 17,95%
Véronique Bérégovoy (EELV Pc) : 138 votes 
soit 4,48%
Damien Adam (LREM Macron) : 901 votes soit 
29,25%
christophe coret (Parti animaliste) : 83 votes 
soit 2,69%
Vincent Brousseau (uPR) : 20 votes soit 0,65%
Jean-François Bures (Les Républicains) : 213 
votes soit 6,92%
Lionel Descamps (france insoumise) : 505 
votes soit 16,40%
Mathias Girard : 0 votes soit 0%
Valérie fourneyron (PS) : 547 votes soit 17,76%

2ème tour
Electeurs : 7118
Votants :  2482 soit 34,87% de participation
Damien Adam (LREM Macron) :  1002 votes soit 
46,35%
Valérie fourneyron (PS) : 1161 votes soit 53,68%
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