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c’est Le printemps !

culture

les jeunes font leur
cabaret

sécurité

la Maison de la Petite
Enfance s’équipe
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le handball à l’honneur
au gymnase Anquetil
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Bravo et merci à nos pompiers
Chacun le mesure, les pompiers installés sur la
Commune rendent bien des services.
On a pu encore constater leur forte mobilisation
lors des opérations, avec hélicoptère pour retrouver
un homme blessé et égaré en forêt, il y a quelques
semaines.
Le centre de Déville qui date de 1822, change de
chef, avec le départ pour raison d’âge, de Xavier
Dufour.
Sa richesse, ce sont les volontaires, qui habitent
à quelques minutes du centre, qui connaissent la
Commune et ses habitants.
C’est un véritable élément de sécurité et de solidarité.
A tous nos pompiers, un grand merci pour leur
dévouement, et longue vie à notre centre.
Très chaleureusement.

y Bienvenue aux nouveaux
habitants !
y Services municipaux
y Les élus à votre écoute
y Permanences et 		
consultations

Dominique Gambier

Suivez toute l’actualité de la
commune sur son site Internet
www.deville-les-rouen.fr et sur
www.facebook.com/deville.les.
rouen.officiel

Maire de Déville lès Rouen

(info du mois)
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comme le nombre de participants au spectacle
de printemps des aînés, organisé par la commune en 2015.
Cette année, les inscriptions se font le lundi 7 mars, de
9h à 12h et de 14h à 16h, dans la salle de réunion de la
maison de l’animation. Le spectacle, quant à lui, aura lieu le
mardi 22 mars, à 15h au centre culturel Voltaire. Toutes les
informations sont à retrouver dans le dossier.

( entre nous )
Jeunesse

Bâtiments municipaux

Un bel été, ça se prépare

La sécurité avant tout

Si vous ne savez pas
comment
occuper
vos
enfants pendant les grandes
vacances, pensez aux
activités proposées par la
ville. Le service jeunesse,
écoles et sports de Déville
leur a préparé un programme
très varié et riche en activités.
Comme chaque année, il y
en a pour tous les goûts.
Les accueils de loisirs sont
ouverts du mercredi 6 juillet
au mercredi 31 août, pour
les grands (11-16 ans), les
plus jeunes (6-11 ans) et les
plus petits (moins de 6 ans).
Des séjours, en France ou
à l’étranger, sont également

proposés par la commune,
certains en partenariat avec
l’association AROEVEN.
Vous pouvez inscrire
vos enfants à compter
du lundi 4 avril et trouver
prochainement toutes les
informations et le programme
détaillé dans la brochure
de l’été, disponible le 14
mars en mairie ou sur
www.deville-les-rouen.fr.
Renseignements :
Hôtel de Ville
pôle inscription - service
de la jeunesse, des écoles
et des sports
02 32 82 34 80

Dans le cadre de la sécurisation des locaux
de la Ville, un SAS de sécurité est installé
à la Maison de la Petite Enfance (MPE)
depuis le mois de février. Il s’agit là de
surveiller l’accès à la MPE par l’intermédiaire
d’un interphone. Toute personne souhaitant
entrer dans le bâtiment ne peut le faire
qu’après avoir averti un membre de l’équipe.
Pour rentrer, il faut appuyer sur le bouton
d’appel qui alerte le personnel. Celui-ci
dispose de plusieurs combinés permettant
d’ouvrir la porte ou de dialoguer avec les
personnes. Dans le bureau de la Direction
se trouvent également deux interrupteurs,
permettant de contrôler l’accès au SAS. Et
pour pénétrer dans les lieux, chaque membre
de l’équipe dispose d’un code d’accès ou
d’un badge. De quoi rassurer les parents, qui
voient leurs petits bien en sécurité.

Sport

Des cours de natation pour les personnes à mobilité réduite
En janvier dernier, une convention a été
signée entre la commune et l’établissement
public médico-social « les Fougères » de
Maromme.
L’objectif : permettre à des personnes à
mobilité réduite de bénéficier de cours de
natation à la piscine municipale.
A ce jour, ils sont 4 à bénéficier de ce
programme. Ils se rendent chaque
mercredi, et ce jusqu’en juillet 2016, à la
piscine pour des cours de 45 minutes. Cet
exercice doit permettre aux pensionnaires

de connaître leurs limites dans cet élément
qui peut devenir hostile et de les rendre
le plus autonomes possible. Il s’agit
là d’une démarche de sensibilisation
aux risques en milieu aquatique.
Les cours sont assurés par l’un des
maîtres nageurs de la piscine municipale,
accompagné d’un professionnel de l’institut.
Ce projet marque la volonté de la commune
à favoriser l’accessibilité, pour les personnes
à mobilité réduite, à de nombreux services
proposés.

en bref !

y Fermeture de l’Hôtel de Ville le lundi 28 mars, jour férié, et fermeture le samedi 26 mars de la médiathèque Anne Frank.
y Recensement militaire les jeunes nés en décembre 1999, janvier, février et mars 2000 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 Accueil de loisirs, vacances de printemps (du lundi 4 au vendredi 15 avril) inscription jusqu’au vendredi
18 mars auprès du pôle inscription de l’Hôtel de Ville. Formulaire d’inscription téléchargeable sur le site de la commune
www.deville-les-rouen.fr Hôtel de Ville 02 32 82 34 80
y Bourse aux vêtements L’association des Familles de France organise une bourse aux vêtements le mercredi 9 mars de
9h à 18h, salle « les rivières », 5 rue Jules Ferry. Le dépôt des articles s’effectue le mardi 8 mars de 9h à 18h (adhésion possible
sur place). Jean Borgne, président - 02 35 75 98 13 - asso-ff-deville@sfr.fr
y spectacle « miroir d’elles » Ce spectacle de Marie-Laure Favry a reçu le Prix des P’tits Molière dans la catégorie
« seul en scène ». L’artiste se produit le vendredi 4 mars à 18h, à la médiathèque Anne Frank.
y Collecte hebdomadaire des déchets végétaux Reprise de la collecte hebdomadaire à compter du mercredi 16
mars. “Ma Métropole” 0 800 021 021
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( entre nous )
au fil de la vie

Loisirs

décembre 2015

Voeux de bonheur  y  Virginie HENRY et Ouali

MEGDOUL

Condoléances

y Alain VUILLAUME y Christine
COLLEIE épouse VERGNE y Raymonde ROORYCK

épouse ETENNEMARE y Arnaud FOLLET y

Jean-Marie BOULINGUE y Laurence LANGANAY

divorcée FORTIER y Françoise BIHET épouse PETITy
Marguerite DUPREY veuve UBIERNA PEREZ

y

Edith BACQUET veuve LECAVELIER y Robert
TAVERNIER y Christina GOMIS veuve GOMIS

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-devilleles-rouen.fr
Associations

Agir pour le bien des familles

L’association Familles de France organise sa
traditionnelle bourse aux vêtements de printemps
le mercredi 9 mars, de 9h à 18h. Chacun peut
apporter des vêtements dont il ne veut plus, la veille
aux mêmes horaires. Le but : proposer des articles à
des prix très intéressants afin de récolter le maximum
d’argent pour que l’association puisse poursuivre ses
actions auprès des familles.
A noter aussi, un samedi par mois, les rendez-vous
de la « papothèque ». Les parents qui le souhaitent
peuvent venir, accompagnés de leurs enfants, à la
rencontre d’autres parents pour échanger autour de
nombreux sujets, comme la parentalité, l’éducation
ou encore l’enfance.

en bref !

Jean Borgne, président - 02 35 75 98 13
asso-ff-deville@sfr.fr
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Show devant !
Le moment est venu de se
préparer pour les artistes du
p’tit cabaret. Le 23 mars, les
élèves de l’école municipale
de musique, de danse et
d’art dramatique qui sont
entre la 1ère et 3ième année
d’apprentissage, âgés de
8 à 10 ans, vont présenter le
spectacle qu’ils ont eux-mêmes
monté. En coulisses comme
sur la scène, ce sont les élèves qui font tout. Aidés
de leurs professeurs, ils ont procédé au choix de
chansons, identifié les besoins matériels, pensé à
l’installation de la salle, défini l’ordre de passage et
pensé au déroulement de la soirée. Après avoir parlé
organisation, c’est l’heure des répétitions : place à
la musique. Les morceaux joués ont préalablement
été arrangés par les professeurs, qui les ont adaptés
en fonction du niveau technique de l’élève et de
l’instrument joué. Ce beau projet permet aux élèves de
devenir autonome en situation de concert.
Le rendez-vous est fixé à 18h, au centre culturel
Voltaire, pour admirer de vrais artistes en herbe.
Entrée libre et gratuite.

zoom sur...

Rentrée 2016 : bientôt la fin
des préinscriptions !

Les
préinscriptions
scolaires pour la rentrée
2016 ont commencé le
8 février et se terminent
le 18 mars. Il est encore
temps de préinscrire les
enfants qui n’ont jamais
été scolarisés, ceux qui
viennent
d’emménager
sur la commune ou
encore ceux venant d’un
établissement privé.
Pour ce faire, le dossier
d’inscription est disponible sur le site de la commune
www.deville-les-rouen.fr.
Le pôle inscription vous accueille de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h (16h30 le vendredi),
à l’Hôtel de Ville - 02 32 82 34 80

y plan neige en cas de neige et/ou verglas, voies principales et accès des bâtiments municipaux dégagés par les agents de
la commune. Les riverains doivent nettoyer le trottoir longeant leur habitation, bacs de déneigements à disposition. Attention, le
sable contenu est traité pour le déneigement.
y stage en suède pour des élèves du Lycée professionnel Bernard Palissy, du 22 février au 18 mars.
y Chasse aux oeufs du comité des fêtes dans le parc du Logis, le samedi 2 avril à partir de 14h. Annette Boutigny, présidente
06 06 83 15 52 - comitedesfetes76250@gmail.com
y pôle emploi Modification dans l’organisation : depuis le 22 février le demandeur d’emploi fait sa demande d’allocation et son
inscription directement sur le site www.pole-emploi.fr
y Comptage d’animaux la Fédération Départementale des Chasseurs de Seine-Maritime organise une opération de
recensement des populations de lièvres. Pour Déville, cette opération a lieu jusqu’au 15 mars 2016, entre 20h et 1h du matin.
Les véhicules utilisés sont équipés de gyrophares de couleur orange ainsi que d’une pancarte “comptages d’animaux”.
y Enquetes de l’insee sur la commune. Tout au long du mois de mars, vous pouvez être interrogés sur différents sujets :
recensement de la population, loyers et charges, cadre de vie et sécurité, entrée dans la vie adulte, Technologie de l’Information et
de la Communication, conditions de travail et vécu du travail puis migration, famille et viellissement.
y passage a la haute définition dans la nuit du 4 au 5 avril prochain. Plus d’informations sur www.recevoirlatnt.fr ou
au 0 970 818 818 (prix d’un appel local).
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( dossier )

c’est Le printemps !
Les oiseaux chantent, les arbres se couvrent de bourgeons, l’air devient
plus doux, c’est le retour du printemps. Toujours très attendu, on aime à
le fêter. Pour marquer le début de cette saison, voici quelques conseils
prodigués par la commune pour les plus jardiniers d’entre vous, ainsi
que les activités proposées, pour les grands comme pour les petits.

mars 2016
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( dossier )
Quelques conseils pour un bon
fleurissement des balcons et
terrasses
La gestion des espaces verts par la commune s’inscrit
dans une démarche de développement durable, avec un
fleurissement écologique et adapté.

Quand planter ? Vers la mi-mai, après la période
des saints de glace (11, 12 et 13 mai 2016).
Quelles plantes choisir ?

La commune vous propose
des plantes ayant les mêmes
besoins, tant en terme
d’exposition (soleil ou ombre),
qu’en terme de besoin en
eau (arrosage fréquent ou
plus espacé). A Déville, on
opte pour des plantes peu
consommatrices en eau. Il
faut aussi porter une attention
particulière au développement
des plantes choisies (une
plante trop forte l’emportera
sur les autres et ne permettra
pas leur développement).
Soyez créatifs et faites-vous plaisir quant au choix
des couleurs ! Vous pouvez par exemple opter pour
un camaïeu de jaune, ou jouer sur les contrastes :
jaune/bleu ou mauve/orange. Sans oublier le blanc qui
allège les compositions et fait ressortir les couleurs.
Pensez aussi aux plantes à feuillage, telles que les
ipomées batatas et les plectranthus.

Comment entretenir et composer
sa jardinière ?

h opter pour des plantes à godets (petits pots très
légers) qui ont un meilleur enracinement et résistent
mieux à la sécheresse ;
h compter six plantes pour une jardinière de 50 cm
de longueur. Si votre jardinière a une largeur de 25 ou
30 cm, planter deux rangs en quinconce.
Veillez à utiliser un bon terreau spécial pour
jardinières et à y incorporer un engrais à libération
lente.
La commune utilise également des plantes vivaces,
car ce sont des végétaux durables et robustes qui
offrent une floraison toute l’année et demandent moins
d’eau. On les mélange souvent à des bulbes d’été
et d’hiver et des graminées avec un paillage de type
chanvre, copeaux de bois ou miscanthus. L’utilisation
d’un paillage permet d’éviter la levée des herbes

zoom sur...
Préparez-vous pour le
concours des maisons,
jardins et balcons fleuris

Si vous aimez jardiner, mettez ces quelques
conseils en application, faites-vous plaisir
et inscrivez vous au concours des maisons,
jardins et balcons fleuris 2016 !
Les inscriptions se déroulent
du mercredi 11 mai au samedi 18 juin
Renseignements : Hôtel de Ville
02 32 82 34 80 - www.deville-les-rouen.fr

Martine Lefort 1er prix 2015

catégorie balcon, terrasse, mur ou fenêtre
d’appartement ou de maison sans jardin

Et pour les plus jardiniers d’entre vous, il y a
aussi le Club des jardiniers de la Métropole
Rouen Normandie qui organise des rencontres
et activités (adhésion gratuite).
jardinage.durable@metropole-rouen-normandie.fr
indésirables, l’évaporation de l’eau et l’utilisation de
pesticides. A savoir : l’utilisation de plantes vivaces
ne convient qu’aux jardinières de grande taille (un
minimum de 50 cm x 50 cm).

Vous manquez d’inspiration pour vos
compositions de plantes ?
Voici deux exemples de compositions qui marchent
à tous les coups et qui durent toute l’année :
« Ostéospernum, Verveine, Lobularia snow princess,
Gazania Kiss Bacopa et Dichondra Silver Falls » ou
« Fushia, Impatiens, Bégonia tubéreux et Lobélia ».

Retrouvez le printemps des poètes à la médiathèque
La médiathèque Anne Frank participe au 18ème
printemps des poètes en proposant plusieurs
animations, et notamment l’exposition « Il était
une fois les contes… Contes en haïkus »
du 8 au 26 mars.
Au programme également :
un atelier haïkus le mercredi 9 mars à 15h, où les
plus de 8 ans vont créer des petits poèmes illustrés
d’inspiration japonaise et découvrir l’exposition
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de manière ludique (sur inscription).
Puis pour les enfants de 4 ans et plus, une lecture
ludique de poèmes est organisée le mercredi 16
mars à 15h30, par l’association Lire et faire lire.
Rendez-vous à la médiathèque,
sur www.mediatheque-anne-frank.fr ou par
téléphone au 02 32 82 52 22 pour plus de
renseignements.

( dossier )
Le printemps arrive,
place au spectacle !
Comme chaque année, la commune offre le traditionnel
spectacle de printemps pour les aînés. Cette année,
il a lieu le mardi 22 mars à 15h, au centre culturel
Voltaire.
Pour profiter de ce spectacle, une seule chose à faire :
venir s’inscrire le lundi 7 mars, entre 9h et 12h ou 14h
et 16h, à la maison de l’animation (rue Jules Ferry).
Au programme cette année : le groupe attractif
NEVADA qui présente son nouveau spectacle « Paris
connaît la chanson ». Une promenade à Paris depuis
la Révolution française jusqu’à nos jours, au travers
des plus belles chansons françaises rendant hommage
à cette ville. Le Cabaret n’y est pas oublié avec la
présence d’un transformiste. Un spectacle d’une heure
trente, chanté, chorégraphié, alliant rire, émotion et
féerie. À l’issue de ce spectacle une collation est offerte
aux aînés.
Renseignements : Hôtel de Ville - 02 32 82 34 80

Regard sur les vacances de
printemps aux accueils de loisirs
L’accueil de loisirs reçoit les enfants, de 3 à 14 ans, pour les
vacances de printemps du lundi 4 au vendredi 15 avril.
En complément des activités manuelles, physiques ou d’expressions,
proposées par l’équipe d’animateurs, plusieurs sorties sont prévues,
notamment au cinéma et à Foot-Seine.
Pour « fêter » l’arrivée du printemps, les activités de plein air et le
respect de l’environnement sont mis à l’honneur. Petits et grands
vont participer à des jeux sur le tri sélectif, des chasses aux trésors
en forêt, des sorties piscine ou encore de l’accrobranche.
Le mardi 5 avril, les communes de la Vallée du Cailly se retrouvent
pour l’opération « Révélation Sports » : une vingtaine d’enfants
entre 8 et 14 ans de l’accueil de loisirs primaire participe à cette
journée.

Opération « espaces verts » pour les CPJ
Menu printanier dans les écoles
le 21 mars
Le printemps débarque dans l’assiette
de vos enfants pour fêter son arrivée,
le lundi 21 mars, avec un menu spécial :
- salade de crevettes au miel
- navarin d’agneau
- printanière de légumes
- comté
- biscuit roulé aux fruits.

Les bénéficiaires du Contrat Partenaires Jeunes (CPJ) qui ont signé
leur contrat le 2 février, à l’Hôtel de Ville, vont profiter des vacances
de printemps pour agir sur le thème de l’environnement, de l’entraide
et du lien intergénérationnel.
Ils vont ainsi se retrouver pour continuer l’aménagement d’un
parterre de fleurs à l’accueil de loisirs. Encadrés par un animateur
et un technicien des « espaces verts », les jeunes vont pouvoir
parrainer un enfant de l’accueil de loisirs, primaire ou maternel,
pour l’aider à retourner la terre et choisir l’emplacement des plantes
annuelles ou vivaces, en fonction de l’ensoleillement et de l’harmonie
des couleurs. Pour récompenser les efforts de tous, un goûter sera
servi à l’ensemble des participants.

Le printemps se trouve dans l’assiette
mais également sur la table, avec les
créations faites dans certaines garderies
périscolaires sur le thème du printemps.

mars 2016
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( retour sur images )

En ce début d’année 2016, beaucoup d’assemblées
générales ont eu lieu, notamment celle de l’Amicale des
Anciens Travailleurs.

Le mois de janiver a été marqué par les traditionnelles
galettes des rois. Ici, la galette des aînés offerte par la
commune avec son spectacle !

Remise du chèque pour le Téléthon. Cette année à Déville,
3 455€ ont été récoltés, grâce au travail des bénévoles et
à la générosité des habitants.

Le vélo club s’est doté de nouveaux maillots. Les cyclistes
n’ont plus qu’à se mettre en selle !

Les écoles ont participé à un tournoi de basketball :
rencontre entre les CE1 et les CE2.

Menu spécial à l’occasion du Nouvel an chinois !

L’atelier céramique des ABCD a reçu son nouveau four.
Encore plus puissant que le précédent et d’une plus grande
capacité !

Une nouvelle grille pour la résidence Chante Reine afin
d’éviter les dépôts sauvages de déchets.

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
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Le groupe Ibra-Yakaar était en concert à la médiathèque
dans la cadre des musicales.

( vie de la cité )
Conseil Municipal du 28 janvier 2016

Maintenir tous les services
dans un contexte difficile

Le tennis club fête la nouvelle année et les retrouvailles autour
d’un apéritif dînatoire.

L’ALD basketball a obtenu le label fédéral EFMB :
Ecole Française de Mini Basket.

C’était carnaval aux accueils de loisirs. Danse et kermesse
au programme.

Comme tous les ans à
cette date, le point principal
de l’ordre du jour concerne
le vote du budget 2016.
Exercice difficile dans le
contexte des finances
publiques que l’on connaît ;
de nouvelles économies
ont dû être faites pour
garder
une
capacité
d’entretien du patrimoine
et
d’investissement,
satisfaisante, sans augmenter
les impôts.
A l’ordre du jour également
les
subventions
aux
associations
sont
maintenues, car elles sont
essentielles à l’animation
de la Commune pour la
municipalité.
De même, l’achat des
dictionnaires pour les
enfants de CM2, est poursuivi
car ils sont utiles pour tous
ceux qui entrent en 6ème.

Par ailleurs, il
a été décidé
de créer la
ZAC des rives de
la Clairette, après la phase
de concertation qui a eu
lieu à la fin de l’année.
S’engage ainsi encore un
peu plus le long processus
de rénovation de tout ce
secteur de la commune
(ancien site Spie).
Enfin ce conseil, avant
de débuter, a adopté à
l’unanimité une motion de
soutien (voir ci-dessous
les points essentiels) à
l’ensemble des salariés de
Vallourec. L’évolution des
marchés liés à la baisse
des prix du pétrole, ne doit
pas remettre en cause ce
site industriel performant,
et qui s’inscrit dans une
longue tradition de la
Vallée du Cailly.

Extrait de la motion adoptée par le conseil municipal :
...Les élus rappellent l’importance de préserver la
qualité du dialogue social engagé par l’entreprise et les
organisations syndicales.
...Ils souhaitent être associés aux prochaines réunions
de travail.
...Ils insistent sur la nécessité de préserver les
savoir-faire industriels qui sont la richesse du
positionnement du Groupe.
...Ils rappellent l’importance de l’entreprise dans la
commune, et apportent tout leur soutien aux salariés
de l’entreprise pour leurs emplois et la défense de leur
outil de travail.

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.

Liste Front National

Très attendu par les usagers, le banc de l’arrêt de bus
Fontenelle est enfin là !

Spectacle « l’ouvrière inconnue », une lectrice, un public :
une rencontre !

Vallourec annonce un vaste plan de restructuration de
ses activités. Deux laminoirs dont celui de Déville lès
Rouen vont fermer, mais la direction annonce que le
site Normand lui ne fermera pas ? On n’est pas dupe !
Surtout que Vallourec a perdu 80% de sa valeur depuis
un an.
Les propos de la direction sont étonnants, quand on sait
que ce laminoir est le coeur de métier de l’usine.
Une fois de plus on berne l’opinion et les salariés.
Environ 200 emplois seront perdus sur le site de
Déville. Souvenez-vous de Gandrange ! Florange !
ArcelorMittal ! Des noms qui résonnent comme du fer.
L’industrie de l’acier Française est au fond de la cuve.
Mondialisation, Dumping : « pratiques commerciales
contraires à l’esprit de concurrence » dont les Chinois
sont les leaders, sans oublier nos coûts de production
trop élevés.
Quand le baril de pétrole monte c’est la crise ! Quand le
baril de pétrole descend c’est la crise ! Comment sortir
de cette crise ?
Bon courage à tous les salariés de Vallourec.
mars 2016
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agenda
mars
>> mardi 1er

assemblée générale
Familles de France
14h, salle des
associations «les moulins»

( rendez-vous )
>> dimanche 6

Basketball
Seniors masculins 1 /
Aplemont
15h30, gymnase Guynemer

>> lundi 7

inscriptions au
déjeuner de l’amicale des
anciens travailleurs
14h30, salle des
associations «les rivières»

inscriptions
spectacle de printemps
offert aux aînés par la
commune
9h/12h - 14h/16h, maison
de l’animation

jeux nautiques Usep
16h, piscine municipale

>> du mardi 8 au
samedi 26

réunion publique
«projets de la Métropole»
18h30, salle municipale
« La Clairette »

>> jeudi 3

spectacle
« Lénine Renaud »
20h, centre culturel
Voltaire

exposition
« il était une fois les contes...
Contes en Haïkus »
médiathèque Anne Frank

>> mercredi 9

bourse aux
vêtements Familles
de France
9h-18h, salle des
associations «les rivières»

spectacle
« miroir d’elles »de
Marie-Laure Favry Prix

atelier Haïkus
création de petits poèmes
illustrés - pour les plus de
8 ans
15h, médiathèque Anne
Frank

18h, médiathèque Anne
Frank

>> du vendredi 11
au samedi 19

>> vendredi 4

des P’tits Molière dans la
catégorie « seul en scène »

passation de
commandement
de chef de centre
du centre d’incendie et
de secours - ouvert à tous
18h30, parking salle
municipale, 5 rue Jules Ferry

23e championnat
du monde scolaire de
handball (voir ci-dessous)

>> samedi 12

club de lecture
10h30, médiathèque Anne
Frank

forum des métiers
tout l’après-midi au
collège Jules Verne

handball
Seniors masculins 1 / Lisieux
20h30, gymnase Anquetil

>> samedi 5

>> dimanche 13

handball - 18 ans France/
Lagny / Serris 77
19h30, gymnase Anquetil

événement

football
ALDM1 / Sotteville
14h30, stade Blériot

mars 2016

Basketball
Seniors féminines 1 / Evreux
16h, gymnase Guynemer

>> mercredi 16

assemblée générale
anciens combattants UNC
14h30, salle des
associations «les moulins»
lecture ludique
par l’association Lire et faire lire
pour les plus 4 ans
15h30, médiathèque Anne
Frank

>> jeudi 17 et 24

déjeuner de l’amicale
des anciens travailleurs
12h30, halle du pont
roulant

>> vendredi 18

accueil des
correspondants
allemands par les élèves
du collège Ste Marie dans le
cadre du comité de jumelage
11h30, salle du conseil de
l’Hôtel de Ville

>> samedi 19

marmothèque
0 à 3 ans, sur inscription
10h15/11h, médiathèque
Anne Frank
papothèque
Familles de France
16h, salle des
associations «les moulins»

>> dimanche 20

Basketball
U15 féminines Elite / Saran
13h15, gymnase Guynemer
Basketball
Seniors féminines 1 /
Lillebonne
15h30, gymnase Guynemer

>> mardi 22

spectacle de
printemps offert aux
aînés par la commune
15h, centre culturel
Voltaire

>> mercredi 23

spectacle « le p’tit
cabaret des artistes
en herbe » par l’école
municipale de musique,
de danse et d’art dramatique
18h, centre culturel
Voltaire
réception des
nouveaux habitants
18h, salle du conseil de
l’Hôtel de Ville

>> jeudi 24

conseil municipal
séance publique
20h30, Hôtel de Ville

>> samedi 26

spectacle de danse
de la troupe Cécile Lizen
14h30-16h30, la Filandière
handball
Seniors masculins 1 /
Eu/Le Tréport
20h30, gymnase Anquetil

>> jeudi 31

spectacle
« Marx et Jenny »
20h, centre culturel
Voltaire

AVRIL
>> vendredi 1er

concert « amara »
18h, médiathèque Anne
Frank

>> samedi 2

chasse aux oeufs
du comité des fêtes, sur
inscription
14h, parc du Logis

Le 23e championnat du monde scolaire de
handball arrive bientôt

Les 1000 jeunes amenés à se rencontrer à l’occasion de cet
événement sportif mondial vont bientôt se mettre en route
vers la Métropole rouennaise.
Les équipes qui vont s’affronter sur le territoire dévillois
sont celles de la poule C, qui comprend l’Allemagne, la
République Tchèque, Chypre, Israël et la Belgique.
Programme des matchs au gymnase Anquetil :
Samedi 12 mars : 9h : République Tchèque contre Israël
10h30 : Belgique contre Chypre.
Dimanche 13 mars : 9h : Allemagne contre Belgique
10h30 : Israël contre Chypre / 14h30 : Chypre contre
Allemagne / 16h : Belgique contre République Tchèque.
Lundi 14 mars : 9h : Allemagne contre Israël / 10h30 :
Chypre contre République Tchèque / 14h30 : Israël contre
Belgique / 16h : Allemagne contre République Tchèque.

10

spectacle
J.J Goldman par
l’Orchestre Symphonique
de Déville
15h30, centre culturel
Voltaire

Si vous souhaitez assister aux matchs, l’entrée est libre
selon les places disponibles. Pour les groupes, il convient de
s’inscrire auprès de l’organisateur. Un bon de réservation est à
votre disposition auprès du service de la jeunesse, des écoles
et des sports ou téléchargeable sur le site internet de la Ville
www.deville-les-rouen.fr
À cette occasion, l’USEP, en collaboration avec le service
des sports et le club de handball de Déville, organise
une journée spéciale le 17 mars, en direction des écoles
élémentaires, au gymnase Guynemer, intitulée « Nous
participons à la grande fête du handball et du sport
scolaire ». Les objectifs de cette action sont de vivre, sur
une journée, une rencontre sportive de handball et d’assister
à des matchs du Championnat du Monde Scolaire sur un
des sites.

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

zoom sur...
Horaires de l’Hôtel de Ville
À compter du 4 avril, l’accueil du public,
après la fermeture des services municipaux
(17h du lundi au jeudi et 16h30 le vendredi),
se fait jusqu’à 17h30.
Vous pouvez également vous rendre à
l’Hôtel de Ville le samedi matin, de 9h à
12h, pour tous les actes d’état-civil.

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
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
Permanences d’accueil

du lundi au vendredi jusqu’à 18h30
le samedi de 9h à 12h

Municipalité

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

Bienvenue aux nouveaux
habitants

Les élus à votre écoute

Les nouveaux habitants sont attendus le
mercredi 23 mars pour la traditionnelle
réception à l’Hôtel de Ville en leur honneur.
A cette occasion, ils vont pouvoir rencontrer
l’équipe municipale ainsi que découvrir la ville
et ses équipements.

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 / 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 18h, jusqu’à
fin mars, et sur rendez-vous le samedi

Le rendez-vous est fixé à 18h30, en salle
du conseil de l’Hôtel de Ville. Ce moment
est avant tout synonyme de partage et de
convivialité. Lors de cette rencontre, les
participants peuvent également faire le
plein de supports d’informations pour les
accompagner dans leur quotidien.
Si vous n’avez pas reçu d’invitation, vous
pouvez contacter le Cabinet du Maire
02 35 76 88 18
cabinet@mairie-deville-les-rouen.fr

Permanences et consultations

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

à l’Hôtel de Ville

Conseillers Départementaux - Catherine Flavigny ou
Bertrand Bellanger
Reçoivent le 1er samedi de chaque mois, de 10h à 12h
Tél : 02 35 03 54 19 - bertrand.bellanger@seinemaritime.fr
Députée - Valérie Fourneyron
Reçoit le 2e jeudi de chaque mois, sur rendez-vous,
entre 9h et 10h30.
Tél : 06 81 64 86 05 - vfourneyron@assemblee-nationale.fr
Permanence parlementaire - 23 rue de la République
Rouen - Tél : 09 71 57 11 54
Permanence juridique le 2e samedi de chaque mois,
sauf pendant les vacances scolaires, de 9h à 11h

P.I.G. (Programme d’Intérêt Général de
les 1er lundis de chaque mois de 9h à 11h

la Métropole)

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

(Union nationale de l’aide, des soins et des services aux
domiciles) Permanence le vendredi de 9h à 12h

à la maison de l’animation

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
mars 2016
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